Compte rendu de la journée technique
du mercredi 26 mai 2021 à Céret

Sujet :
- Echanges et prise de contact avec Laurent GENOLA technicien trufficole du Lycée Agricole du
Montat (dept 46)
- Travaux du sol et réensemencement ; Taille d’été etc…

Pour commencer, M. PUIGSEGUR, Président du Syndicat des Trufficulteurs Catalans
remercie M. Laurent GENOLA d'être venu dans le département afin d’échanger sur des aspects
techniques de la culture de la truffe. Il est prévu d’autres échanges au cours de l’année avec ce
technicien (les thèmes les dates et les lieux seront choisis ultérieurement).
Jean PUIGSEGUR remercie Jean-Pierre QUINTANA d’accueillir les adhérents du Syndicat sur sa
truffière.
Les échanges commencent à 10 heures 30, Monsieur GENOLA se présente, il est technicien
trufficole au lycée agricole du Montant dans le Lot.
Il précise qu’il ne connait pas bien le département (géologie et trufficulture, etc…) et qu’il est ravi
de cette première prise de contact avec les adhérents.
Les conditions d’échanges se font en fonction des règles Covid, il n’y aura pas de présentation
en salle, les échanges se feront sur le terrain en extérieur.
Les participants se présentent sommairement :
-

Monsieur
PUIGSEGUR,
Président
du
Syndicat, trufficulteur en Vallespir,
Monsieur MACH, un hectare de truffes à
Castelnou,
Monsieur CAYRE, plantation de kermès sur
Llupia, (sol argilo-calcaire),
Monsieur CAUNES, 3 000 m2 sur schiste,
truffière de 15 ans non productrice,
(apport de terre noire),
Monsieur BACHES, secteur Vallespir,
Monsieur CASANOVA, truffière de 14 ans à
Coustouges, (70% des arbres produisent),
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Le groupe

-

Monsieur GRION trufficulteur en Vallespir,
Monsieur BACHES trufficulteur en Vallespir,
Madame et Monsieur OLLOIX, truffière à Bélesta, une ancienne truffière et une jeune de
9/10 ans sur sol acide (apport de calcaire),
Madame HASTINGS, achat de la truffière d’Alain MACH sur Llauro (180 arbres),
Monsieur CARDONA, une truffière à côté du pont romain d’Ansignan, plantée depuis 2007
qui ne produit pas et 2 petites truffières sur Trilla, passé vigne et jardin,
Monsieur et Madame PLAZAS, truffière sur Bélesta, plantation de chênes verts, Kermès sur
un passé vigne,
Monsieur CALVET, truffières sur Prats de Sournia, chênes verts, Kermès, (sur la nouvelle
plantation peu de possibilité d’arroser),
Madame Casado membre du CA du STC,
Madame Alengry Technicienne du STC.

Le Groupe

Présentation de la truffière de notre hôte :
Monsieur QUINTANA a planté sa première truffière il y a 10 ans, et a continué les
plantations jusqu’à maintenant. Il fait également débuter une petite expérimentation de
pins noirs d’Autriche mychorisés à Tuber Borchii dans sa pinède, en contre bas de sa
propriété.
Sur le lieu de la visite, la parcelle a un passé de culture vigne et cerisiers abandonnés. Le
terrain a donc été nettoyé (bull, riper, broyeur).
Le pH est de 8 à 8.3 en fonction des parcelles après correction (Dolomie Mgo, calcaire
broyé CaCo3 et du Micar 130 de la carrière de Salses), il était de 6 à 6.5 auparavant. Les
arbres proviennent des pépinières Naudet, Ribes, Robin et Bernadach. Le sous-sol est
argileux sur le haut de la colline (jeune plantation), il retient l’humidité.
La taille se faisait environ tous les 2 ans par petites touches en fin de l’hiver, l’année
dernière une taille sévère a été faite en juillet/août (en fonction de la lune).

Plantation de 4 ans
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Des questions sont posées :
 Taille (les périodes de taille et le type de taille)
Le technicien explique qu’il y a 2 périodes principales de taille, (mars-avril et 15 juin - 15
août), qu’il est important de tailler (la taille permet de rajeunir le système racinaire) mais
qu’il n’est pas prouvé qu’un type de taille ou une période de taille soit plus propice à la
production de truffes. En revanche, tailler au printemps va avoir tendance à développer
le houppier de l’arbre, alors que la taille d’été provoquera moins de pousses. Les 2 écoles
s’opposent, il faut aussi prendre en compte l’organisation du trufficulteur et l’arrosage
possible de la truffière.
Les éléments important sont : d’éviter la pousse en flèche de l’arbre dans les premières
années, il vaut mieux le rabattre à hauteur d’homme. Ne pas couper les branches basses
trop hautes (garder l’ombre au pied de l’arbre) ni les laisser trop basses (tailler à 30/40 cm
de haut semble le bon compromis, le chien pourra aussi caver plus aisément). Compte
tenu de la période non propice à la taille, il n’a pas été fait de démonstration, celle–ci
sera faite au printemps prochain lors d’une prochaine journée.

 Le travail du sol
Il est précisé par le technicien, de faire attention au travail du sol trop profond au risque
d’assécher le sol en profondeur. Il est toutefois important de biner superficiellement le sol
afin de casser les remontées capillaires (assèchement du sol), il faudra faire attention car
la partie travaillée sèche, donc plus le sol est travaillé en profondeur plus on va dessécher
le sol en profondeur.
M. Quintana présente le matériel qu’il a fait fabriquer pour travailler ces truffières.
Cet outil permet d’émietter le sol sur 10 à 15 cm de profondeur.

Matériel de travail du sol
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 L’irrigation
Monsieur QUINTANA, dans sa truffière, précise qu’il arrose jusqu’au moment de voir l’eau
apparente au niveau du sol (mouillères), il est déconseillé de trop arroser, il faut garder le
sol frais et surtout pas de détremper le sol.
Il est important d’arroser en période sèche pour accompagner la truffière, même si cela
ne remplacera jamais une pluie. Toutefois, trop arroser a un effet négatif sur la truffière.

 Fumure
Monsieur QUINTANA explique qu’il apporte chaque année une poignée d’engrais à
chaque arbre, compost à base de fumier de brebis. Il a fait des analyses de sol, et qu’il
suit les recommandations des laboratoires ou des pépiniéristes à la lettre. Le « trop » est
l’ennemi du bien, il est d’ailleurs constaté sur sa plus vieille truffière que des arbres de 10
ans sont anormalement surdéveloppés par rapport à leur âge.

Plantation de 10 ans

Le conseil est qu’il faut être vigilant sur tout ce qui se lit sur internet ou sur certains conseils
de vendeurs.

 Les pièges à truffe
Ce point est évoqué. Le technicien précise que cette technique permet de créer un environnement très favorable à la naissance des truffes dans un petit espace.
Ce système permet d’optimiser la production si elle existe, mais n’est pas forcément déclencheur de production.
Le Syndicat remercie Monsieur et Madame QUINTANA pour leur accueil.
Le repas sorti du sac s’est transformé en buffet champêtre grand luxe grâce à nos hôtes.
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