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Le projet d'expérimentation
national CulturTruf2 a
commencé le 1"'mars 2019
pour trois ans et il fait
suite à CulturTrufl (2016-
2019) que nous avons déjà
présenté plusieurs fois
dans Le Trufficulteur.
CulturTruf2, financé
par FranceAgriMer et
coordonné par INRAE,
regroupe les régions
trufficoles avec la FFT
et le CTIFL.

7)e principal objectif de

[ "CulturTruf2 est de ra-
é,lionaliser la gestion de
l'eau en truffière par une ex-
périmentation permettant de
valider un ou des seuils d'ar-
rosage pour Tuber melanos-
porum et Tuber aestivum var
uncinatum ainsi que de tester
des systèmes d'ombrages et
de paillages pour économiser
la ressource en eau. Dans cet
article nous présenterons les
résultats obtenus sur Ia ges-
tion de l'arrosage en 2019.

1. ARROSERAU SEUIL

DE PF DE 4 PERMET

D'ASSURER UNE BONNE

PRODUCTION

DÉ. T. MELANOSPORUM

L'objectif de CulturTrufl et 2

étant de fournir des outils aux
professionnels, nous avons
opté pour une mesure uni-

verselle (le pF) qui est utili-
sable avec tous les types de
sols, sans conversions ou
calibrages. Le pF mesure la

force nécessaire pour extraire
l'eau du sol. Sa valeur varie de
1 et 6. À la capacité au champ
(rétention maximale en eau du
sol), le pF est aux alentours
de 2 à 2,5, alors que le point
de flétrissement permanent,
limite à partir de laquelle les
êtres vivants ne peuvent plus
extraire d'eau, se situe aux
alentours de 4,2. Grâce aux
premiers résultats issus du
projet CulturTruf'l nous avons
observé que le seuil d'arrosage
se situe aux alentours de pF 4,
soit le point de flétrissement
temporaire (voir Le Trufficu-
leur n'101 et 109). Ce seuil
a été déduit d'observations
sans être pour l'instant validé
par une expérimentation. Tou-
tefois, en 1982, François Le
Tacon avait déjà expérimen-
té la gestion de l'arrosage en
utilisant le pF, en maintenant
celui-ci en dessous de 4. Les
résultats avaient montré une
augmentation significative de
la production (Le Tacon ef a/.

1982, Acta Oecologica, Vol. 3,

n"4, p. 291-306). Nous avons

donc décidé de tester la ges-
tion de l'arrosage en utilisant
la mesure du pF et avec un

seuil d'arrosage à pF 4. Cette
expérimentation a été mise en
place en Charente sur un site
géré par la chambre d'agricul-
ture de Charente (site CA16-1 ;

Figure 1). Ce site est suivi de-
puis 2016 et nous avons déjà
des sondes installées sous 6

arbres pour lesquels nous sui-
vons la dynamique du mycé-
lium de truffe dans le sol.
Pour cette nouvelle expéri-
mentation, 30 arbres (Quercus
ilex et Quercus pubescens)
ont été choisis aléatoirement
parmi les arbres producteurs.
Parmi ceux-ci, 15 arbres ont
servi de témoins non arrosés
et 15 arbres ont été arrosés
afin de maintenir le pF infé-
rieur à 4. Sur ce site, la pro-
duction arbre par arbre est
connue. Le système d'arro-
sage consiste en des tuyaux
enterrés en serpentin autour
des arbres permettant un ar-
rosage en goutte-à-goutte
directement dans le sol.
L'expérimentation a commen-
cé le 8 juillet 2019, avant cette
date tous les arbres étaient
arrosés. Au moment de l'ins-
tallation des sondes, le pF

arrivait à 4 pour les autres
sondes que nous avons sur
le site ; c'est pourquoi un ar-
rosage a été fait le 11 juillet.

La figure 2 montre l'évolution
du pF pour les arbres témoins
non arrosés et pour les arbres
arrosés. La pluviométrie rele-
vée était de 106 mm en juillet,

19 mm en août et 33 mm en
septembre. Sans arrosage,
le pF est resté supérieur à 4
pendant 26 jours en juillet,

9 jours en août, et 23 jours en
septembre. Par contre, 5 arro-
sages ont permis de ne fran-
chir cette limite que 2 jours en
août et 11 en septembre.

Figure 1. Claude Murat et Régis Mesnier relevant les données
sur le site expérimental CAl6-1. (Ph. D.R.)
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EXPÉRIMENTATION 

d'avoir une production si
gnificativement supeneure 
(équivalent à 68 kg/ha) par 
rapport aux arbres témoins 
non arrosés. 
Ces résultats confirment 
que pour T. melanosporum 
un seuil d'arrosage de pF 4 
permet d'avoir une bonne 
gestion de l'eau. Afin de 
confirmer ces résultats, dans 
le cadre de CulturTruf2, une 
expérimentation similaire 
va commencer cette année 
dans le Lot. 

2. TEST DU SEUIL

DE PF DE 3 POUR GÉRER 

L'ARROSAGE 

CHEZ TUBER AESTIVUM

VAR UNCINATUM

L'arrosage pour T. melanos

porum est utilisé depuis 
longtemps et comme nous 
l'avons vu précédemment 
nous avons maintenant 
des données permettant 
de gérer convenablement 
celui-ci. Par contre pour 
T. aestivum var uncinatum,

l'arrosage est une pratique 
encore peu répandue et 
nous manquons cruelle
ment de références. C'est 
pourquoi nous avons mis 
en place dans le cadre de 
CulturTruf2 des sites ex
périmentaux pour vérifier 
que l'arrosage a un effet
positif sur la production et 
déterminer un seuil d'ar
rosage. Trois sites ont été 
choisis : un en Auvergne 
Rhône-Alpes, un en 
Bourgogne Franche Comté 
et un dans le Grand Est. 

Sur ces sites nous avons 
décidé de tester la 
gestion de l'arrosage en 
utilisant un seuil de pF à 
3 en partant du principe 
que T. aestivum var 
uncinatum nécessite un 
peu plus d'eau, ce qui 
n'est pas encore démontré. 
Concernant le site d'Au
vergne Rhône-Alpes, mal
heureusement seulement 3 
truffes ont été récoltées ce 
qui n'a pas permis d'avoir 
des résultats à analyser. 
En Bourgogne Franche 
Comté, un plan expérimen
tal similaire à celui présenté 
pour T. melanosporum a été 
mis en place : 10 arbres (5 
Pinus nigra et 5 Cary/us avel

lana) témoins non arrosés et 
10 arbres (5 Pinus nigra et 
5 C. avellana) arrosés. Sans 
arrosage, le pF a été 
supérieur à 4 pendant 24 
jours en juillet, 24 jours en 
août et 5 jours en 
septembre. En raison de 
contraintes techniques, les 
trufficulteurs n'ont pas été en 
mesure de maintenir le pF 
inférieur à 3 mais, par contre 
leur arrosage a maintenu le 
pF inférieur à 4 en juillet/
août. La production a été 
similaire pour les deux 
traitements (777 g et 734 g 
pour respectivement les té
moins et les arbres arrosés). 
Ces résultats nous sug
gèrent que contrairement à 
T. melanosporum, maintenir
le pF inférieur à 4 en juillet/
août n'a pas amélioré la 
production malgré presque 2 
mois avec le pF supérieur à 
4.

En 2020, sur ce site les 
arrosages ont commencé 
dès le mois d'avril pour 
maintenir le pF inférieur à 3 
sur toute la saison. Résultats 
attendus en fin d'année. 
Concernant le Grand-Est, 
le site expérimental a été 
mis en place avec 6 zones 
de noisetiers (C. avellana) : 
trois zones témoins non 
arrosées et trois zones 
arrosées. Le trufficulteur a 
bien maintenu le pF 
inférieur à 3 en juillet/août. 
Sans arrosage le pF est 
resté 2 mois supérieur à 3 
et 1 mois supérieur à 4. 
La production a été 
supérieure dans les zones 
arrosées (190 g) par rapport 
aux zones non arrosées 
(110 g), toutefois la 
production totale étant faible 
cette différence de 
production n'est pas 
statistiquement significative.
Ces sites expérimentaux 
sont poursuivis cette année, 
en espérant que la produc
tion soit suffisante pour per
mettre d'avoir des résultats 
permettant d'arriver à des 
conclusions. 
Pour conclure, il est main
tenant admis que l'arrosage 
est un impératif si l'on veut 
assurer une production ré
gulière de T. melanosporum. 
Cela nécessite des 
investissements pour avoir 
l'accès à l'eau, ce que nos 
voisins Espagnols ont bien 
compris en faisant par 
exemple des forages par
tagés dont les

 trufficulteurs participent 
au financement (voir édita 
de Michel Tournayre dans 
un numéro précédent du 
Trufficulteur). Il faut aussi 
mettre en place le système 
d'arrosage. À la lumière 
des résultats présentés 
ci-dessus, il nous semble 
maintenant aussi 
indispensable d'investir 
dans un système d'aide à 
la décision pour déclencher 
les arrosages, la mesure du 
pF avec un seuil de déclen
chement à 4 nous semble 
la meilleure solution ac
tuellement pour une bonne 
gestion de l'arrosage pour 
T. melanosporum.
Enfin, nous tenons à re
mercier les techniciens et 
les trufficulteurs qui suivent 
les différents sites expéri
mentaux ainsi que les truf
ficulteurs qui ont accepté 
d'héberger ces sites et 
leurs instrumentations. Tout 
particulièrement, nous re
mercions pour les données 
présentées dans ce papier 
Pascal Chassaing, Christine 
et Jean-Charles Dupaty, 
Sandrine Fizzala, Armelle 
Golotte, Régis Mesnier et 
Stéphane Philippe. Nous 
sommes conscients que 
cela demande des efforts 
important pour respecter les 
consignes mais ces efforts 
sont indispensables si on 
souhaite avoir des résultats. 
Rappelons que le but final 
est d'apporter un maximum 
de connaissances ainsi que 
des solutions techniques 
destinées au plus grand 
nombre de trufficulteurs. 
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