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TRUFFE 
 

Retour sur investissement long 
pour une production bien valorisée 

 

I - DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 

La truffe est un champignon dont la partie végétative, ou thalle, est un mycélium composé de fins 
filaments souterrains colonisant plus ou moins le sol et vivant en association symbiotique avec le 
système racinaire d’un arbre. L’arbre fournit les substances hydrocarbonées que le champignon ne 
peut synthétiser ni puiser dans le sol, et le champignon favorise la nutrition minérale de l’arbre hôte.  

 

La fructification de ce champignon donne la partie comestible appelée truffe. La truffe de Bourgogne, 
carpophore de Tuber aestivum, var uncinatum, est de forme irrégulière et de taille variable (elle peut 
peser entre 10 et 400 g : 30 à 60 g en moyenne). Son enveloppe appelée péridium est noirâtre et 
sa chair dénommée gléba marbrée de blanc est de couleur marron chocolat. 
 

 

II - CONTEXTE ET DEBOUCHES 

 

La production trufficole française évaluée actuellement exclusivement à partir de la Truffe du 
Périgord se situe entre 30 et 50 tonnes par an, selon l’année climatique. Elle reste à un niveau très 
faible en regard des besoins du marché, qui s’élèvent à environ 250 tonnes (marché intérieur et 
export). 
 

Parmi la vingtaine d’espèces de truffes connues en France, toutes n’ont pas les mêmes qualités 
organoleptiques et le même intérêt économique. La Truffe du Périgord (Tuber melanosporum) et la 
Truffe de Bourgogne (Tuber uncinatum) sont les espèces caractéristiques des grandes régions 
trufficoles françaises. Depuis 1974, des équipes de chercheurs de l’INRA, appuyées sur le terrain 
par quelques pionniers, ont entrepris la relance de ces deux espèces. 

 

La truffe de Bourgogne, présente à la table des rois de France avec les Ducs de Bourgogne, est 
connue depuis l’Antiquité. Après une longue période de sommeil de plusieurs siècles, l’Yonne, la 
Nièvre, puis la Côte d’Or ont mis en place, à partir de 1975, des Syndicats ou associations de 
Producteurs de Truffes et ont incité à la plantation de truffières. La production est évaluée en 
Bourgogne-Franche-Comté à 2,6 tonnes environ issues des plantations et 10 à 20 tonnes (chiffres 
non officiels) sur les truffières naturelles. 

 

Actuellement trois pays se partagent l’essentiel de la production mondiale : l’Espagne, la France, et 
l’Italie. Le marché est très ouvert. La demande française et étrangère est très forte, le marché est 
largement déficitaire en Truffe de Bourgogne. On voit arriver sur les marchés de la truffe Bourgogne 
d’origine des Pays de l’Est de l’Europe et de Chine : Tuber indicum avec des conditions de récolte 
et de garde «indélicates»…Elle ne présente aucun intérêt en dehors de leur prix très faible. 
L’Espagne a développé les plantations avec les aides européennes, et a supplanté la France. 
 
 

 

III - STATUT JURIDIQUE, SOCIAL ET FISCAL DU TRUFFICULTEUR (Cf. fiche dédiée) 
 

La trufficulture peut être exercée par différents types d’acteurs : le planteur/producteur de truffes, le 
caveur (cueilleur et vendeur de truffes) ou l’exploitant forestier.  
 

STATUT 
ACTIVITES DE TRUFFICULTURE 

PRODUCTION DE 
TRUFFE 

CAVEUR 
EXPLOITANT 
FORESTIER 

JURIDIQUE Agricole Commerçant Commerçant 

SOCIAL 
MSA 

RSI ou 
autoentrepreneur 

RSI ou 
autoentrepeneur 

FISCAL BA ou micro BA BIC ou micro-BIC BIC ou micro BIC 

 
Les terrains plantés avec des arbres truffiers sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties (TFPNB) (due par les propriétaires ou usufruitiers de propriétés non bâties) en fonction 
de la date de plantation et du classement cadastral (Article 18 de l’instruction ministérielle du              
31 /12/1908). 
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IV - TECHNIQUES 

 

L’analyse des différentes caractéristiques du sol et de son environnement déterminera l’aptitude du 
sol à abriter des truffes : 

 

- les sols favorables à la trufficulture sont calcaires et à pH plutôt basique (7 à 8) ; ils 
doivent être équilibrés en éléments minéraux et en matières organiques. Si le pH est 
insuffisant, on peut le corriger en apportant du calcium, sous forme de calcaire broyé. 
Pour la Truffe de Bourgogne, on recherchera plutôt un pH de 7 ou supérieur à 7 ainsi que 
des sols argilo-calcaires ou calcaires. Par contre la Truffe du Périgord exige un pH voisin 
de 8 ainsi que des sols légers et peu argileux. 

 

- la truffe se plaît à une altitude comprise généralement : 

 

• entre 0 et 700 m d’altitude pour la Truffe de Bourgogne en France, 

• entre 0 et 500 m d’altitude pour la Truffe du Périgord avec une exposition 
Sud/Sud-Ouest ou Ouest de préférence. 

 

La saison de plantation se situe de fin novembre à fin mars : 
 

- densité de 600 à 800 arbres par hectare en Truffe de Bourgogne et la récolte a lieu de 
septembre à janvier, 

- densité de 200 à 400 arbres par hectare en Truffe du Périgord et la récolte a lieu de 
décembre à mars. 

 

Les essences utilisées comme arbre hôte sont principalement le chêne, le noisetier, le charme, le 
tilleul et le pin noir d’Autriche, le cèdre, le bouleau. L’arbre doit atteindre un certain stade 
physiologique pour entrer en production. L’âge d’entrée en production est fonction de l’essence, des 
conditions pédo-climatiques et de l’importance de la mycorhization par la truffe (le noisetier est plus 
précoce que les autres espèces, respectivement entre 6 et 8 ans et 10 à 12 ans). Un arbre peut 
produire des Truffes de Bourgogne pendant plusieurs dizaines d’années, voire pendant plus de                
50 ans, si le verger truffier est entretenu. 
 

Entre le début de formation de la truffe et sa maturité, il s’écoule plus de 6 mois. La truffe est sensible 
à un ensemble de paramètres : aération du sol, réensemencement, besoins en eau (en périodes 
critiques). Ces derniers constituent souvent le facteur limitant le plus déterminant. Ils sont 
relativement faibles en volume mais constants. 
 

La Truffe de Bourgogne mûrit de septembre à janvier. La Truffe du Périgord mûrit plus tardivement 
de janvier à mars, elle craint le gel, comme la Truffe de Bourgogne. 

 

En Bourgogne-Franche-Comté, il est préférable et plus rentable de planter de la truffe de Bourgogne. 
Avec les changements climatiques, il est aussi possible d’implanter Tuber melanosporum). 
 

 

V - ECONOMIQUEMENT PARLANT 
 

➢ Investissement par hectare 
 

Source : Etude d’une truffière pilote au Nord de Dijon – Projet Ingénieur phase B – AgroSupDijon - 2018 

Selon le fournisseur, de 15 à 22 € TTC le plant, puis dégressif selon la quantité. 

 

 Truffe de Bourgogne                       Truffe du Périgord 
 (Hypothèse de 800 plants              (Hypothèse de 400 plants) 
 avec mélange espèces) 

 

Espace entre les lignes     5 m  6 à 8 m 
Espace sur la ligne     3 m  5 m 

Plant à 15 €/plant noisetier ou tilleul   533 x 15 € = 7 995 € 400 x 15 € = 6 000 € 
Plant à 22 €/plant chêne pubescent 267 x 22 € = 5 874 € 
Jalons, paillage et agrafes 2 740 €400 x 0,79 € = 316 € 
Clotûre (*1) (protect. cervidés) et  
piquets 2 m hauteur  3 090 €/ha  3 090 €/ha 
Préparation du sol  285 €/ha  500 €/ha 
Irrigation  
Main d’œuvre pour la préparation  
à 15 €/heure  1 530 € (102 heures)  320 € 
 

TOTAL    21 514 €     10 226 € 
     (*1 : clôture type ursus autour de la parcelle zone protection individuelle des plants) 
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Frais annuels après plantation : 

 

Fauche (plusieurs fois par an : 3 heures) 
Binage superficiel autour des arbres si absence de paillage. 
 

Les frais varient selon que le propriétaire les réalise ou les fait faire. 
 

Une truffière entre en production actuellement au bout de 5 à 8 années (au lieu de 10 à            
15 années il y a encore une dizaine d’années).  
 

Les charges peuvent être amorties sur 35 années de production. 
 
 

➢ Produits et bénéfices 
 

Prix en €/kg 

Prix de vente au détail 
variable selon les 

caractéristiques des truffes 
(truffes lavées, brossées et 

calibrées) 

Prix de vente en gros (truffes 
brossées à sec) 

Truffe de Bourgogne 400 à 600 € 350 à 450 € 

Truffe du Périgord 600 à 1 200 € 325 à 1 200 € 
(moyenne de 500 à 900 €) 

 

➢ Charges 

 

 

Charges annuelles 

 

 

Avant 
production 

 

Pendant la production 

 en Truffe de 
Bourgogne 

en Truffe du  
Périgord 

Frais moyens d’exploitation (charges 
opérationnelles) 

   

Main-d’oeuvre fournie par le trufficulteur, 
valorisée à travers le bénéfice 

100 heures par 
an à                       

15 €/heure 
 

1 500 € 

100 heures par an 
récolte comprise à 

15 €/heure 
1 500 € 

100 heures par an 
récolte comprise à  15 

€/heure 
1 500 € 

Frais généraux (charges de structure)    
Impôts fonciers    
Assurances 135 € 135 € 135 € 

TOTAL 1 + 2 1 635 € 1 635 € 1 635 € 

 

 Truffe de Bourgogne Truffe du Périgord 

− Frais moyens d’exploitation + frais généraux (6 
années avant production) 

 
9 810 € 

 
9 810 € 

− Coût d’investissement 21 514 € 10 226 € 

Total des charges avant production (pour 6 
années) 

31 324 € 20 036 € 

Total des charges avant production amorties 
annuellement sur 35 années de vie de la truffière 

895 € 572 € 

 
 

 ➢ Bénéfice annuel pendant les 35 années de production en Truffe de Bourgogne 

 

Prix moyen de vente 500 €/kg 
 

Rendement (kg/ha) Produit  Charges  Marge nette 

5 2 500 € 2 530 € - 30 € 

10 5 000 € 2 530 € 2 470 € 

20 10 000 € 2 530 € 7 470 € 

30 15 000 € 2 530 € 12 470 € 

 
 



Document « Diversifier… ? » de Bourgogne-Franche-Comté - Octobre 2019 368 

➢ Bénéfice annuel pendant les 40 années de production en Truffe du Périgord 

 

Prix de vente 900 €/kg 
 

Rendement (kg/ha) Produit Charges Marge nette 

5 4 500 € 2 207 € 2 293 € 

10 9 000 € 2 207 € 6 793 € 

20 18 000 € 2 207 € 15 793 € 

30 27 000 € 2 207 € 24 793 € 

 

 
 
VI – ADRESSES UTILES 
 

Association Régionale des Truffes en Bourgogne Franche Comté (ARTBFC) 
1, rue de Coulots – 21110 Bretenières 
Tél. 03 80 48 43 00 

 

Syndicat des Producteurs de Truffes de Bourgogne. 
 Président : M. Patrice d’Arfeuille 
 Domaine de Pignol – 58190 Tannay 
 06 88 30 06 65 

 

Association « La Truffe Côte d’Orienne » 21 et 71 
Présidente : Christine DUPATY 
7, Grande Rue – 21290 BURE LES TEMPLIERS 
TéL. 03 80 81 04 42 
e-mail : christine.dupaty@sfr.fr 
 

Fédération Française des Trufficulteurs 
 2, rue Joseph Lacroix, F – 30700 UZES 

 Tél : 33 466 22 08 41 / 33 607 96 00 85 
 e.mail : micheltournayre@orange.fr    
 site : http://www.fft-tuber.org/   

 

UMR INRA-ENGREF 
 Equipe croissance et production 
 CR INRA de Nancy – 54280 CHAMPENOUX 
 Tel. 03 83 39 40 41 Fax. 03 83 39 40 34 

 

INRA de Dijon 
UMR Agro-Ecologie 
17, rue Sully – BP 86510 – 21065 DIJON CEDEX 
Tél. 03 80 69 30 00 

 
 
 

Pour en savoir plus… 

 

• Etude de faisabilité d’une Truffière Pilote au Nord de dijon – Projet d’Ingénieur Phase B réalisé 
par Broquet Lola, Dutay Alexandra, Martin Noriane, Morrel Mélibée, Olsommer Willy, 
AgroSupDijon 2018 

• « La Truffe de Bourgogne » - G. CHEVALIER et H. FROCHOT – Editions Pétrarque –  
25,00 € port non compris. Pour vous le procurer : Syndicat des Producteurs de Truffes de 
Bourgogne ou Association « La Truffe Côte d’Orienne ». 

 

• « Rapport relatif au développement de la trufficulture française » – Alain Escafre et François 
Roussel – Conseil Général de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Espaces Ruraux 
(CGAAER n° 1 132) – Octobre 2006. 

 

• Truffe et Trufficulture – octobre 2003 – Jean Marc Olivier et Jean Charles Savignac – Edition 
FANLAC - mise à jour septembre 2018 
 

• Produire des Truffes – Conseils de plantation – Tuber Uncinatum – téléchargeable sur le site 
de la fédération française des trufficulteurs : http://www.fft-tuber.org/  
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