
Le massif de Concors a toujours produit des truf-
fes. Aujourd’hui cette production spontanée a qua-
siment disparu essentiellement à cause de la feme-
ture des milieux. 
De nombreuses stations boisées, parfois de petite 
taille, présentent un potentiel truffier « masqué » 
par cette fermeture du milieu. 
Sur ces micros stations, une sylviculture appro-
priée permettrait de faire réapparaître la truffe: 

 
La sylviculture truffière 

 
Cette trufficulture extensive est fondée sur la ges-
tion et le maintien durable de l’ouverture du milieu 
propice à la truffe, notamment par la suppression 
d’arbres (éclaircie) et le renouvellement du peu-
plement producteur, par recépage, regeneration 
naturelle ou assistée par plantation d’arbres my-
corhizés. 
 
Faites de petites interventions régulières et ne né-
céssitant pas de gros matériels, ces techniques syl-
vicoles sont particulièrement adaptées aux proprié-
taires de parcelles, même de petite taille. 

 
 

Les principes juridiques : 
 

•Art. 547 du code civil : les champi-
gnons appartiennent de plein droit 
au propriétaire du sol (ou au fer-
mier). 

•Art. 311-1 du code pénal : ramasser 
des champignons chez autrui est un 
vol. 

 

Conférence sur 
 la sylviculture truffière 

6 Juin 2008, Jouques, salle du Réal 
 

Programme 
 

Historique de la production truffière. 
Qu’est ce qui différencie la sylviculture 

truffière de la trufficulture 
Ecologie de la truffe et présentation du 

« milieu truffier » 
Présentation des principes de sylviculture 

truffière: diagnostic de potentiel, des-
criptif des interventions, perspectives de 
production. 

L’expérience d’un trufficulteur (temps 
nécessaire à l’entretien, à la récolte, 
quelle est la production réelle, …) 

 
Intervenants 

 
Olivier Chandioux, société ALCINA 
 
Roland Del Negro, syndicat des truffi-
culteurs des Bouches du Rhône 

 



ADRESSES 

 
Centre Régional de la Propriété  

Forestière, bureau des B du Rhône 
Petit Arbois, BP 3003,  
13545 Aix en Provence Cedex 4 
Tel: 04 42 97 10 84 

 
Grand Site Ste Victoire 

570, Av du club Hippque  
13084 Aix en Provence ce-
dex 2 
Tel: 04 42 64 60 90 
Animateur de la Charte Forestière de Terri-
toire 

 
Syndicat des Producteurs de truffes des Bou-

ches du Rhône,  
 Mas Henry, Av des musiciens,  
 13100 Aix en Provence 
 Tel: 04 42 23 12 35 

 
Syndicat des Propriétaires  Forestiers 

 Sylviculteurs des B du Rhône 
Pavillon du Roy René,  
13120 Gardanne 
Tel: 04 42 51 19 44 
 

ALCINA 
2, place PierreViala 
34960 Montpellier cedex 
Tel: 04 99 61 29 17 

 
 

La Charte Forestière de Territoire 
 

Un document cadre validé par l’ensemble 
des partenaires travaillant sur le milieu fo-
restier. Cette charte a définit comme enjeu 
prioritaire de lutter contre la perte de di-
versité des espaces forestiers et milieux 
naturels. 

 
Une des actions retenues à ce titre est le dé-

veloppement de la trufficulture et des 
techniques truffières 
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Les rendez vous 
des propriétaires 

Vendredi 6 Juin 
à 16H 

Salle du Réal  
JOUQUES 

 
 

Vos bois 
peuvent 
produire 

des truffes 


