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Thème : 1 - Amélioration de la production  

Position dans la chaîne de valeur : sylviculture  

Type de fiche d'information : Recherche  

  

Impact de la durée et de la quantité 
d'irrigation sur la prolifération de Tuber 
melanosporum dans les jeunes vergers  
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Les trufficulteurs savent qu'ils ne peuvent pas compter sur les précipitations naturelles pour obtenir de 

bonnes récoltes de truffes. Ils ne connaissent en revanche pas la quantité d'eau nécessaire pour irriguer 

leurs plantations, afin d'obtenir de bonnes récoltes truffières sans toutefois perdre le champignon qui les 

produit. On sait que la quantité d'eau et le moment où elle est apportée sont tous deux des facteurs 

déterminants pour les plantations truffières. La conduite de recherches complémentaires est donc 

nécessaire pour en savoir plus. 

 Objectif 
Tuber melanosporum, le champignon qui produit la truffe noire très prisée, est adapté aux sécheresses 

méditerranéennes. Habituellement, la production de truffes augmente les années où les précipitations sont 

plus élevées. Cela a incité les premiers agriculteurs à arroser leurs vergers pour obtenir de meilleures 

récoltes, mais que se passe-t-il si nous arrosons trop ?  L'une des raisons pour lesquelles nous ne trouvons 

pas de truffes dans les forêts qui subissent des pluies abondantes pourrait être que, dans des conditions 

plus humides, d'autres champignons supplantent T. melanosporum, entraînant la disparition du champignon 

et la fin de la production de truffes.  

Contexte 
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 Résultats 
Les résultats de nos études révèlent les besoins d'irrigation des plantations de truffes, à la fois pendant la 

phase d'établissement (de la plantation à la mise en production) et lorsque le verger est en production. 

Phase d'établissement : 

La prolifération maximale des mycorhizes de T. melanosporum se produit lorsque le verger reçoit une 

quantité d'eau équivalente à 50 % de l'évapotranspiration. De plus, cette irrigation doit être appliquée 

uniquement de mai à juin (dans l'hémisphère nord). Ou, plus précisément, la formation de mycorhizes après 

la plantation est meilleure si on laisse descendre le potentiel hydrique jusqu'à -1,5 MPa (mégapascals), puis 

qu'on le remonte ensuite à -0,4 MPa. 

Phase de production : 

La production est la plus élevée lorsque le potentiel hydrique ne descend pas en dessous de -1 MPa. 

 Recommandations 
Phase d'établissement : 

Arroser avec une quantité d'eau équivalente à environ 50 % de l'évapotranspiration de mai à juin (dans 

l'hémisphère nord). Ou, plus précisément, si le potentiel hydrique descend en dessous de -1,5 MPa, le 

verger doit être irrigué pour ramener le potentiel hydrique à -0,4 MPa, mais pas au-delà. 

Phase de production : 

Le potentiel hydrique ne doit pas descendre en dessous de -1 MPa. Si le potentiel hydrique atteint -1MPa, 

arrosez pour l'amener à 0 MPa en imitant un orage d'été abondant. Ensuite, ne plus arroser jusqu'à ce qu'il 

atteigne à nouveau -1MPa. Les plantations doivent être irriguées avec des arroseurs qui simulent la pluie 

en évitant les heures les plus chaudes de la journée. 

 Impacts et faiblesses 
La variation annuelle de la production de truffes est un problème pour le secteur de la truffe dans son 

ensemble, lorsque la production de truffes dépend des précipitations naturelles. L'irrigation des vergers 

permet de garantir un approvisionnement régulier en truffes et une planification à long terme tout au long de 

la chaîne d'approvisionnement, que ce soit pour les agriculteurs, les restaurateurs ou les organisateurs 

d'événements autour de la truffe. 

Les études sur les effets de l'irrigation sur les productions truffières sont encore rares et même totalement 

inexistantes en ce qui concerne les effets à long terme. 

 Développements futurs 
Le prochain défi est d'établir des études d'irrigation à long terme dans différents types de vergers et dans 

différentes zones de production à travers le monde, pour être en mesure de fournir aux agriculteurs les 

protocoles d'irrigation les mieux adaptés à leurs exploitations. 

Les besoins d'irrigation varient beaucoup selon les types de sol et l'altitude / latitude, et devraient également 

varier avec les espèces d'arbres utilisées comme hôte pour T. melanosporum. 

 

Jeune verger de truffes avec système d'irrigation installé. Source : Carlos Colinas 
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À propos du projet INCREDIBLE 
Le projet INCREDIBLE vise à montrer comment les produits forestiers non ligneux (PFNL) 
peuvent jouer un rôle important dans le soutien de la gestion durable des forêts et du 
développement rural, en créant des réseaux pour partager et échanger les connaissances et 
l'expertise. Le projet INCREDIBLE (« Réseaux d'innovation du liège, des résines et des produits 
comestibles ou aromatiques dans le bassin méditerranéen ») promeut la collaboration 
intersectorielle et l'innovation pour mettre en évidence la valeur et le potentiel des PFNL dans la 
région. 

Financement 
Le projet « Réseaux d'innovation du liège, des résines et des produits comestibles ou 
aromatiques dans le bassin méditerranéen » (INCREDIBLE) reçoit un financement du 
programme Horizon 2020 de la Commission européenne dans le cadre de la convention de 
subvention n° 774632. 
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