
Les écosystèmes truffiers
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La Dordogne constitue un
terroir de prédilection pour les
écosystèmes truffiers en raison
de la physionomie géologique
de ses causses et de ses coteaux
calcaires. Les calcaires très fins
et très durs, notamment ceux du
Jurassique, apparaissent comme
les plus aptes à favoriser cette
vocation truffière. Ils ont fait la
réputation du Périgord en la
matière. 
Sur les plateaux et les versants
calcaires aux sols squelettiques,
caillouteux et pauvres, les zones
trufficoles se composent d’une 
mosaïque de pelouses sèches, de
landes à genévriers, de fourrés
et de boisements rabougris de
chênes pubescents. Ce sont les
milieux herbacés plus ou moins
ouverts qui sont les plus
susceptibles d’accueillir des
truffières. On entend par
truffière un arbre producteur de
truffes. Une truffière ne passe
pas inaperçue, elle est marquée
par la présence d’un «brûlé»,
zone dénudée qui signale
l’activité de la truffière. 
La truffe est un champignon
souterrain dont le mycélium
s’associe aux racines d’un arbre
(mycorhization). L’aspect 
de terre «brûlée» appauvrie en
végétation révèle l’action 
du mycélium et une production
potentielle de corps fructifères
nommés « truffes ».
Parmi les nombreuses espèces
de truffes, trois sont prisées 
en Dordogne pour leur intérêt
gastronomique :
- la truffe noire dite du
Périgord (Tuber melanosporum).
Ce «diamant noir » de
renommée mondiale affectionne
plus spécifiquement les milieux
peu herbeux, secs et fortement 

ensoleillés. Ses «brûlés» sont
souvent spectaculaires.
- la brumale (Tuber brumale).
Cette truffe, moins exigeante
que la précédente, s’adapte 
à des milieux plus ombragés 
et enherbés. Elle fructifie 
en hiver de novembre à mars
comme la truffe noire du
Périgord.
- la truffe d’été (Tuber
aestivum). Cette truffe se
récolte en été dans des milieux
plus denses et moins
ensoleillés, de manière 
fréquente et constante. Bien
que moins parfumée et
gustative que les deux autres,
elle est néanmoins appréciée.
Les milieux trufficoles
typiques correspondent à de
vastes pelouses et landes sèches
ponctuées d’arbustes
(genévriers, buis, prunelliers)
et d’arbres (chênes, noisetiers)
colonisés de truffières
spontanées. Ils créditent le
département d’un patrimoine
écologique et paysager
incontestable. Provenant d’un
héritage agro pastoral et de
l’histoire du milieu rural, ces
milieux ont disparu
massivement au cours du XXe

siècle pour faire place à des
boisements naturels nourris
par la déprise agricole.
Sans activité agraire
traditionnelle maintenant les
espaces ouverts, les pelouses
sèches retrouvent une
dynamique naturelle et
évoluent spontanément en
landes et fourrés puis en bois
clairsemés. Les truffières 
se manifestent à un stade
d’évolution particulier
exprimant un état d’équilibre.

En Dordogne, la cueillette de
truffes est une tradition
ancienne. Au milieu du XIXe

siècle, les causses et coteaux
calcaires avaient trouvé une
vocation agricole : des parcours
à moutons, une petite
polyculture et surtout des
vignes ainsi qu’en témoignent
de nombreux vestiges (murets,
cabanes en pierres sèches). La
truffe est bien représentée 
mais ne constitue alors q’une
production peu valorisée.
A la fin de XIXe siècle, le
phylloxéra ravage le vignoble
du département et laisse place
à de vastes espaces de pelouses
et landes sèches. La truffe,
colonisateur admirable,
envahit rapidement ces
milieux. Stimulée par son

intérêt économique, la
production de truffes est à son
apogée au début du XXe siècle
avec une production
vraisemblablement supérieure
à 150 tonnes par an.
L’exode rural puis les
nombreuses pertes humaines
occasionnées par les guerres
privent les campagnes 
de main-d’œuvre et vouent 
à l’abandon ces espaces
trufficoles spontanés qui
évoluent en friche et en forêt. 
Face à ce déclin inexorable, les
plants mycorhizés sont mis au
point dans les années soixante-
dix. Les plantations de
parcelles à vocation truffière 
se développent alors afin de
relancer une activité
traditionnelle rentable.

Apogée et déclin 
d’un empire en un siècle

Les milieux trufficoles se
caractérisent par leur affinité
méditerranéenne. Ils sont
riches et diversifiés et offrent
une flore remarquable et
multicolore (grande variété
d’orchidées). Une faune
insolite s’y singularise, en
particulier de nombreux
insectes comme par exemple 
la fameuse mouche (Helomyza
tuberivora) traquée par les
trufficulteurs.
Chaque milieu (pelouse, lande,
fourré) correspond à un stade
d’évolution précis qui exprime
un état d’équilibre favorable à
un ensemble d’espèces et
constitue par leur
juxtaposition des foyers de
biodiversité exceptionnels. Il
s’agit bien d’un phénomène
dynamique, dont les
groupements végétaux et
fongiques, comme la truffe, 
changent au cours du temps.
L’apparition de truffières
spontanées est donc le produit
d’un écosystème auquel elles
participent en s’intégrant à un
groupement floristique
spécifique.
La flore présente est adaptée à
la sécheresse. Peu exigeante en
eau, elle affectionne les sols
calcaires caillouteux, la chaleur
et la lumière. Elle associe de
nombreuses espèces herbacées
annuelles, et des plantes
vivaces, passant généralement
la mauvaise saison au ras 
du sol. L’épervière piloselle,
plante à rosettes de feuilles
vert pâle poilues, à fleurs
jaunes est l’une des plantes
typiques des milieux
trufficoles. La fétuque ovine,
graminée vivace formant des
touffes de feuilles fines de
couleur vert bleuâtre ou les
sedums pouvant résister à
l’agression du brûlé. La lande
est colonisée d’arbustes comme
les genévriers aux baies 
si appréciées des oiseaux en
hiver. Au printemps, le buis
aux teintes vert sombre et le
cerisier sainte Lucie aux 

fleurs blanches éclatantes et
très parfumées forment des
buissons denses. 
Le cornouiller sanguin dont
les jeunes branches exposées
au soleil prennent une teinte
rouge soutenue et dont les
feuilles, à l’automne, prennent
de très belles couleurs bronzes
puis vineuses. Les chênes,
noisetiers, érables ponctuent et
animent ces espaces ouverts.
Les arbres s’associent avec tout
un ensemble de champignons
mycorhyziens. Les truffes font
partie de ce cortège fongique
dont les associations avec le
système racinaire évoluent. 
La fructification d’une espèce
s’exprime quand les conditions
d’équilibre du milieu sont
atteintes. Le trufficulteur
passionné s’attachera à copier
la nature afin d’obtenir ces
équilibres naturels.

La restauration de 
truffières «naturelles »
La réhabilitation des milieux
trufficoles naturels s’appuie
sur l’ouverture des espaces
délaissés de fourrés et 
de chênaies pubescentes en
provoquant la production de
truffes. Cette production est
obtenue, soit par une
régénération naturelle, soit
plus communément, par
l’introduction dans le milieu
de plants préalablement
inoculés par la truffe, afin de
lui donner un avantage 
sur les autres champignons
mycorhyziens. Après la
plantation, l’apparition des
truffes peut s'exprimer 
une dizaine d’années plus tard. 
Des interventions douces et
très modérées (fauche, taille)
sont nécessaires pour stabiliser
le stade d’évolution du milieu
et permettre l’installation de
l’ensemble des espèces (flore,
faune).
Aujourd’hui, le développement
et la préservation de 
cette trufficulture extensive
s’inscrivent dans une
démarche patrimoniale et de

Un espace sensible, 
une nature attractive

Pelouse calcaire typique : tapis 
ouvert herbeux (brome, fétuque)

Lande calcaire: pelouses herbeuses
(brachypode), arbustes et fourrés

Boisement lâche : chênes verts, 
chênes pubescents, sous-bois ouvert

Évolution 
des écosystèmes truffiers

Zone trufficole favorable 
(calcaires du Jurassique et 
du Crétacé), forte production 
sur les causses périgourdins 
et le Sud-Est du département

Zone trufficole occasionnelle

Recherches des truffes sur les causses
du Sarladais (Salignac-Eyvigues)

Lasiommata maera

Globulaire

Ophys abeille

Cornouiller sanguin
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