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TRUFF’ART sur le champ des « Bataille » 

 
Jean-Paul et Nadine Bataille sont trufficulteurs à Lebreil près de Montcuq. Heureux propriétaires 

d’environ deux hectares d’arbres truffiers, ils ont eu cette idée originale de créer sur leur domaine 

une exposition dédiée à l’art dans la truffe. Naturellement baptisée TRUFF’ART, celle-ci rassemble 

des œuvres de plusieurs artistes. Mais la première des curiosités tient à la forme des chênes verts 

qui, bien que producteurs de truffes, ont été taillés à force de patience selon des figures que l’on 

retrouve dans les jardins à la française. La taille topiaire du buis n’a rien à envier à celle du chêne 

vert dans le cas des plantations des époux trufficulteurs. Deux sculpteurs lotois ont rejoint le 

champ des Bataille, Michèle Caïric et Hugo, pour y déployer leurs œuvres dans un décor inhabituel. 

Taillées en calcaires blanc, certaines des sculptures sont autant de clins d’œil à la nature du sous-

sol du Quercy blanc et de ses facétieux habitants.  

 

 
 

Les artistes de TRUFF’ART (photo Liliane HAUSSY) 

 

 

CULTURTRUF à CAHORS 

 
Claude Murat a présenté les résultats de CULTUR’TRUF en Fance aux responsables des structures 

trufficoles de Midi Pyrénées le mercredi 18 juillet à Cahors. La réunion avait été organisée avec le 

concours du FEADER par la Station trufficole du Montat qui était représentée par son technicien 

William Saenz. Des trufficulteurs du Lot et de l’Aveyron étaient venus assister à cette conférence 

riche en informations. Dans une première partie Claude Murat a traité des besoins en eau de la 

truffe et de la façon de gérer l’arrosage à partir de la connaissance du pF du sol. Les mesures de 

cette valeur sont aujourd’hui possibles grâce à des sondes électriques. Lorsque le pF est à 2, le sol 

est à la capacité au champ, c’est-à-dire avec sa réserve en eau optimum. L’arrosage s’impose à 
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partir du pF 4 qui est proche du point de flétrissement (4,2). Le paillage des brûlés truffiers décale 

d’un certain nombre de jours la survenue du pF 4,2. Dans une deuxième partie, Claude Murat a 

présenté la dynamique du mycélium de la truffe dans le sol en fonction notamment des conditions 

climatiques. S’en est suivi des considérations sur la sexualité de la truffe qui, selon le conférencier, 

a d’autant plus de chance de produire des truffes que le sol contient une forte quantité de 

mycélium, laquelle peut-être aujourd’hui évaluée grâce à des analyses en biologie moléculaire. 

Dans une troisième partie, une vidéo était projetée montrant la vie du sol et la progression des 

racines fines ainsi que la dégradation des truffes en surmaturité. Les présidents Ambialet et André 

ont remercié le conférencier et le technicien pour leur prestation et organisation ainsi que les 

trufficulteurs pour leur participation. 

 

 
 

Claude Murat (Inra Nancy) et William Saenz (Station trufficole du Montat) durant  la conférence 

 

 
 

Les responsables professionnels de la région au moment de la conférence. 
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Diapositive introductive de la conférence 

 

 
Courbes du pF en fonction de l’humidité pour des sols de textures différentes 

(d’après M. Hallaire dans « Techniques agricoles », 1970) 
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CULTURTRUF à LALBENQUE 
 

Le Vendredi 28 octobre, Claude Murat présentait cette fois-ci aux trufficulteurs la conférence sur 

CULTUR’TRUF. Plus de 80 d’entre eux étaient présents dans la salle des fêtes de Lalbenque pour 

voir les nombreux graphiques et photos commentés par l’ingénieur du programme de recherche 

sur la truffe portant principalement sur ses besoins en eau et la sexualité du précieux 

champignons. Ce fut l’occasion d’apprendre qu’un nouveau programme CULTUR’TRUF2 serait 

soumis à FranceAgriMer le 15 octobre 2018. Le thème de celui-ci doit porter sur le paillage et les 

ombrages qui retardent l’intervention d’arrosage. 

 

 
 

Photo de la salle à Lalbenque durant la conférence  

 

Le GIE des Trufficulteurs Réunis  

A l’occasion de la conférence sur les résultats du programme de recherche CULTURTRUF, Jean-Marie André 

devait présenter la création du GIE « Les Trufficulteurs Réunis. » l’AG constitutive de ce Groupement d’Intérêt 

Economique sur la truffe a eu lieu à Périgueux le 26 septembre 2018. Durant 25 années, le GIE des Trufficulteurs 

d'Aquitaine a contribué au développement de la trufficulture sur les trois départements de la Dordogne, la 

Gironde et le Lot-et-Garonne. Avec Le « GIE des Trufficulteurs Réunis », de nouvelles structures sont venus 

s’agréger à celles de l’Aquitaine. Il s’agit des fédérations départementales ou des syndicats ou associations de 

trufficulteurs de l'Aveyron, la Charente-Maritime, la Corrèze, le Lot, les Deux-Sèvres et le Tarn. L’objet du 

nouveau GIE est notamment de faciliter l'approvisionnement en plants truffiers d’excellence auprès des 

pépiniéristes agréés INRA ou CTIFL par les adhérents des syndicats et associations de trufficulteurs. Les plants 

mycorhizés seront vendus au même prix que ceux des pépiniéristes qui les auront fabriqués, sauf pour les non-
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adhérents qui paieront 3 Euros de plus. Sur le prix de vente aux adhérents une contribution est prévue en faveur 

des organisations professionnelles (1 € par plant) et pour le soutien à la Station trufficole du Montat (0,70 € par 

plant). Le coût du deuxième contrôle par le GIE est estimé à 1,70 €. Les plants seront en dépôt à la Station 

trufficole du Montat pour les trufficulteurs de l’ancienne région Midi-Pyrénées. Le président du GIE « Les 

Trufficulteurs Réunis » est Jean-Marie Pechmajou, administrateur de la fédération de Dordogne ayant œuvré 

aux côtés de Bernard Glaudon président de l'ancien GIE d'Aquitaine. 

 

 

Formation des trufficulteurs. 
 
Diffusion des nouvelles connaissances techniques et scientifiques ainsi que des 
pratiques innovantes en trufficulture 

 
Après la journée de Lalbenque le 28 septembre 2018, une autre journée est organisée sur le thème 

de 

la plantation truffière 

le samedi 27 octobre, 

à Saint-Cirq Madelon, salle de la Mairie, 

 

Ces journées sont organisées par la Station Truffe de l’Etablissement Public Local du Montat, en partenariat 

avec la Fédération Départementale des Trufficulteurs du Quercy, l’Association des Trufficulteurs de la région 

de Martel, l’Association des Trufficulteurs de Limogne et le Syndicat des Trufficulteurs de la région de 

Lalbenque, avec le concours du FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) dans le 

cadre de la mesure 121. 

 

 

 

 
 

Plantation truffière pilote à Lalbenque 
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Les trufficulteurs du Bas-Quercy reviennent en force 
 

Jeudi 20 septembre, l’association des trufficulteurs du Bas Quercy (ou Tarn-et-Garonne) est 

repartie de plus belle avec un nouveau conseil d’administration et un nouveau bureau. Pascale 

Vérine, présidente de l’association, a pour la seconder un secrétaire, Noël Celier, et un trésorier, 

Pierre Lonjou. L’association a bénéficié pour son réveil du concours de Jean-Marie André, 

président des trufficulteurs du Lot, et Alain Ambialet, coprésident de la Fédération des 

trufficulteurs d’Occitanie. Le Tarn et Garonne est un département producteurs truffes, notamment 

sur la bordure des départements du Lot et du Tarn. Le siège social de l’association est à Caussade 

où tous les lundis matin se tient pendant la saison un marché aux truffes de détail. 

 

 

 
 

Pascale Vérine, présidente de l’association des trufficulteurs du Bas Quercy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


