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Les pépinière de PUYMEGE
La Pépinière de Puymège produit exclusivement des plants truffiers mycorhizés par la truffe du Périgord. 
Planteurs, puis producteurs, nous avons senti la nécessité de travailler avec des plants de qualité et 
contrôlés. Nous nous sommes donc mis à l’écoute des trufficulteurs pour connaître leurs désirs et leurs 
inquiétudes sur la qualité du plant à vocation truffière. 
Dans ce parcours plein d’incertitudes, nous leur apportons le sérieux et la rigueur de notre démarche 
technique.
Nous ne reviendrons pas sur les contrôles des truffes et des plants, largement développés par les pépinières 
Robin dans le bulletin n°  1 de l’interprofession mais sur ce qui 
caractérise notre Pépinière, à savoir le choix 
des semences et la mise au point 
d’un inoculum pour le 
réensemencement. 

Le choix de semences
Nous ne pensons pas qu’un gland soit génétiquement « truffier » mais bien 
que certains arbres ont une aptitude truffière. Il est important de ramasser 
des glands sur un sol argilo-calcaire et peu profond et sur des arbres 
sauvages qui génétiquement ont développé un système racinaire horizontal 
et ramifié.
Si vous ramassez des glands sur un chêne vigoureux dans une plaine fertile, 
l’arbre va produire des racines verticales et non horizontales. 

La taille modeste de notre pépinière nous permet de ramasser, à la main, 
durant deux mois, plus de 300 kg de glands. Ce qui représente environ 
120.000 glands, car pour produire un plant, nous avons besoin de 5 à 6 
glands.

Les glands sont ensuite lavés et désinfectés. Chaque lot identifié est ensuite 
mis en cagette et placé dans une chambre froide jusqu’au printemps
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Réensemencement - reproduction sexuée de la truffe  
Les études menées par le programme SYSTRUF ont permis de mieux comprendre la reproduction sexuée 
de la Tuber melanosporum.

On a cru longtemps que la truffe s’autofécondait, mais la truffe a une 
reproduction sexuée. La truffe pour naître à besoin d’un mycélium mâle et 
d’un mycélium femelle.
Les spores présentes dans les truffes sont disséminées sur les truffières par 
les animaux ou par réensemencement et, dans le sol, elles vont germer.
Certaines vont produire des mycorhizes sur les racines des arbres et d’autres 
vont jouer le rôle du père.
La mère qui est pérenne sur plusieurs années est présente sur les racines 
sous formes de mycorhizes, elle représente la matrice maternelle. Mais à ce 
stade, elles ne peuvent pas produire de truffes.

A l’inverse, les pères ne sont pas pérennes mais 
annuels et on ne les trouve pas sur les racines.
L’hypothèse que l’on suit aujourd’hui est que le 
père est présent sous forme de spores dans le 
sol. Ce sont ces spores mâles qui germent et 
contribuent à féconder l’individu maternel qui 
est présent sur les racines des arbres

Pour aider les trufficulteurs, la Pépinière de Puymège à mis au point un terreau stérilisé dans 
lequel elle incorpore trois grammes de truffe par litre.
Par sécurité,  les truffes ont été contrôlées au microscope par le Ctifl et sont récoltées 
principalement en Dordogne

Réensemencement à la plantation  
Le but est de recharger en spores, et donc en mycélium, par germination de ces spores et ainsi 
d’augmenter le niveau de mycorhization.
Avantage :

• Meilleur développement du plant et du système racinaire
• Renforcement de la mycorhization par germination des spores (3 g de truffes par litre représente 

plus de 5 millions de spores !)
• Favorise la diversité génétique
• Création d’une réserve d’inoculum qui sera dispersée par la microfaune et le travail assurant la 

pérennisation des mycorhizes et la fructification.

1. Une fois le trou de plantation effectué,
2. Placer en son milieu un cylindre plastique, 

manchon en PVC de 125 cm de diamètre
3. Verser un peu de terreau enrichi à la 

Tuber melanosporum au fond du cylindre
4. Mettre le plant à l’intérieur du cylindre
5. Verser le reste du litre de terreau autour 

de la motte en secouant légèrement le 
plant pour bien faire descendre le terreau 
et bien le répartir tout autour du plant. 
Ainsi, les racines doivent obligatoirement 
traverser l’inoculum pour aller dans le sol 
environnant

6. Amener de la terre fine autour du cylindre 
sans la tasser

7. Enlever ensuite le cylindre en le prenant 
par le haut

8. Buter légèrement le plant et tasser sans excès.

Méthode (1 litre par arbre)
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Réensemencement dès l’apparition 
des brûlés : 0.5 à 1 litre par brûlé
Il consiste à disperser sur la totalité du brûlé, au mois 
de mars et durant les travaux, 0.5 litre à 1l de terreau, 
(en fonction de la grandeur du brûlé).

Afin d’obtenir un volume plus important, vous pouvez 
mélanger le terreau avec de la vermiculite ou de la 
terre de votre truffière.

Retourner la terre pour que les spores soient au contact 
des racines.

Réensemencement des truffières à partir de 6 ans : 0.5 litre par trou

A l’heure actuelle, on parle beaucoup du réensemencement des truffières.
La pratique était courante autrefois et il n’était pas rare que, lors du cavage, l’on remette un bout de 
truffe dans le trou. De même, lorsque l’on avait des truffes abîmées ou gelées, plutôt que de les jeter, on 
les remettait au pied des arbres.
Aujourd’hui, il s’agit de réensemencer des truffières en place, en début de production, portant des brûlés 
bien marqués attestant d’un fort potentiel de départ. Le terreau apporté, enrichi de spores mâles, va 
permettre de féconder la matrice maternelle (brûlé).

1. Il consiste à réaliser, au mois de mars et avant le démarrage de la végétation, un ou plusieurs 
trous ou tranchées d’une profondeur de 15 cm à 20 cm et d’un diamètre de 30 cm à l’aplomb des 
frondaisons des arbres ou au 2/3 du brûlé. 

2. On retire la terre (10 l environ) que l’on mélange à 
l’inoculum. Il ne faut pas hésiter à trancher les racines 
d’une manière franche et nette (sécateur) afin de 
favoriser l’émission de jeunes racines fines aptes à être 
colonisées par le mycélium déjà présent dans le sol ou 
issu de la germination des spores apportées dans le 
terreau.

3. On rebouche ensuite le trou avec le terreau . En cas de 
sècheresse arroser les trous à partir du mois de juin. 

 

 Mycorhizes 


