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Notre sélection de
plantes nouvelles ou
inédites repérées dans
les commerces verts
cette saison. P. 5
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Zoom sur
l’hippothérapie
L’équitation douce est
bénéique pour certains
patients. Reportage
dans une clinique de
Montana (VS). P. 9
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La trufe
se cultive
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À Suchy (VD), Pierre
Pittet est paysan et
truiculteur. Une diversiication qui intéresse de plus
en plus d’agriculteurs. P. 15
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CONSOMMATION

Des insectes?

Miam!
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Dès l’an prochain, la Suisse
légalisera la consommation
de trois espèces d’insectes.
Un marché déjà prometteur
pour plusieurs start-up.
Et une aubaine pour la
Genevoise Sylvia Schibli
Saputra, qui élève des vers
de farine et propose des
ateliers de dégustation. P. 3
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Escapade automnale sur les lancs du
Chasseral, dans le Jura bernois, à la
découverte du château d’Erguël. Selon
la légende, ses ruines surplombant le
vallon de Saint-Imier seraient hantées
par une igure fantomatique. P. 11
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DIVERSIFICATION

Une cinquantaine
d’agriculteurs et de
viticulteurs romands
ont choisi de planter
ces dernières années
des vergers truiers
sur leurs terres. Ils
sont prêts à attendre
patiemment huit ans
avant de récolter les
précieuses pépites
très prisées.

Pierre Pittet, ci-dessous avec son idèle
compagnon «Astor,» a planté deux truières
à Suchy. Il rencontre souvent des paysans
qui ont aussi opté pour la truiculture, une
diversiication rentable, même si elle demande
de la patience.

L

orsque, en 1991, Pierre Pittet et son
épouse Irène plantent une truière à
Suchy (VD), ils sont pris pour des rigolos. Et pour cause: ils sont alors les premiers en Suisse à se lancer dans la culture
de trufes sur un terrain agricole. Aujourd’hui, le paysan, devenu président de
l’Association Première région truière de
Suisse, récolte les fruits de son audace.
Mieux, il admire la pousse de son deuxième
verger truier, planté lui aussi sur les coteaux du village du Nord vaudois. Pierre
Pittet n’est désormais plus le seul à miser
sur la culture de ces fameux champignons
pour améliorer les revenus de son exploitation. Comme lui, une cinquantaine d’agriculteurs, mais aussi des viticulteurs ont
choisi de se mettre à la culture de trufes en
Suisse romande, étant prêts à patienter
huit ans avant de déterrer les précieuses
pépites de Bourgogne ou du Périgord.
Depuis près de deux ans, les truières plantées en primeur sont exploitées, avec succès.
«Du coup, d’autres producteurs veulent aussi se lancer dans ce créneau, note François
Blondel, de la Pépinière de Genolier, produisant des plants contenant des spores de
trufes. Il y a de nouveau un pic de demandes
cet automne.»

Produit très recherché
Cela fait plus de dix ans que le Genevois
commercialise des plants mycorhizés en
Suisse et participe à l’élaboration de truicultures dans le pays. «Créer son verger trufier, c’est anticiper l’avenir, estime François
Blondel. Aujourd’hui, en France, 95% des
trufes vendues sur les marchés proviennent
de cultures.» Longtemps, la recherche de
trufes de Bourgogne en Suisse était une
pratique conidentielle. Puis le Marché aux
trufes de Bonvillars (VD), qui en est cette
année à sa huitième édition, a remis ce produit du terroir en lumière. De plus en plus
de particuliers se sont lancés dans le cavage, soit la recherche de trufes dans la
terre, aidés par le lair de leur chien. Pour
l’instant, la production sauvage suit à

EN CHIFFRES

La truiculture, c’est:
• Plus de 35 hectares de vergers plantés en
Suisse, dont 17 dans le canton de Vaud.
• 7 est le potentiel hydrogène du sol (pH)
minimum pour le développement des trufes.
• 25 francs est le prix moyen d’un arbrisseau
mycorhizé.
• 60 heures de travail sont nécessaires par an
pour soigner ses plants, certains y passent
jusqu’à 300 heures.
• 8 ans d’attente sont nécessaires avant la
première récolte.
• 1 kg de trufes de Bourgogne s’écoule à
environ 650 fr. alors que celles du Périgord
s’arrachent à plus de 1800 fr. le kilo.

revanche pas en matière. «Au départ, il a
fallu s’assurer que les parcelles que l’on
utiliserait ne soient pas considérées comme
des surfaces forestières par les autorités, ce
qui leur aurait fait perdre de la valeur, raconte François Blondel. Le canton a accepté
de les considérer comme des prairies extensives bénéiciant de paiements directs.»
Le travail de la terre dans ces vergers,
exempts de produits chimiques, est toléré.
Les plants peuvent être protégés des campagnols et des chevreuils, l’herbe fauchée.
«Selon le Service de l’agriculture et de la
viticulture vaudois, sur vingt ans, une trufière pourrait rapporter le double qu’une
grande culture, note Pierre Pittet. Mais la
trufe reste un produit de niche.»

Étude du sol primordiale
contenter les amateurs de Tuber uncinatum
(la trufe de Bourgogne). Mais cela pourrait
changer. «Avant, les caveurs étaient des
amoureux de la nature. Aujourd’hui, certains ne cavent plus dans les règles de l’art,
déplore François Blondel. Du coup par endroit, le mince équilibre permettant la
création de trufes est cassé, les champignons n’y poussent plus.»
La truiculture pourrait combler ce vide.
Pour inciter les agriculteurs à se lancer,
l’Oice fédéral de l’agriculture les a aidés
inancièrement entre 2009 et 2011. Puis le
canton de Vaud a pris la relève, subventionnant la création de truières de 2500 m2
minimum, considérant qu’il s’agit de
cultures innovantes. «Entre 2014 et 2015,
neuf agriculteurs ont bénéicié de ce soutien pour une surface totale de 9 hectares,
note Pascal Mayor, responsable du secteur
Agroécologie et Service de production des
plantes. En 2016, nous avons eu six nouvelles demandes, ce qui représente environ
4 hectares.» D’autres cantons n’entrent en

BON À SAVOIR

Le sexe des spores
sous la loupe

Les chercheurs travaillent actuellement sur le
sexage des trufes. Ils ont en efet remarqué
que certains plants (noisetier, chêne, charme ou
encore tilleul, hêtre ou même cèdre) ne sont
porteurs que de mycorhizes mâles ou femelles.
Si le sol dans lequel ils sont mis ne contient pas
de spores de l’autre sexe, les rencontres seront
moins fructueuses, la chance de récolter des
trufes moindre. «On ajoute un substrat contenant
d’autres spores lors de la plantation d’un verger truier depuis environ deux ans, explique
François Blondel, de la Pépinière de Genolier, vériiant toujours la présence de mycorhizes
au microscope. Cela permet à terme d’accroître le rendement d’une truière.»

Tout le monde ne peut pas se lancer dans
l’aventure. Pour espérer cultiver des trufes, il
faut en premier lieu analyser le terrain choisi
pour vériier qu’il contient tous les ingrédients nécessaires, à savoir qu’il renferme du
calcaire actif, qu’il a un pH de plus de 7,
qu’il est drainant et situé à moins de
950 mètres d’altitude. Il suit
qu’un de ces éléments manque
pour que le projet échoue.
Les producteurs ne se contentent
pas d’admirer leur verger les
bras croisés. Ils doivent parfois l’arroser, le tailler ain
que le réseau des racines
sur lesquelles se développent les spores
s’agrandisse. L’entretien d’un verger de
trufes de Bourgogne,
en lignes plus denses
et ombragées, difère de
celui consacré à celles du
Périgord, en plants plus

espacés, ayant besoin de plus de lumière. Si
ces critères sont réunis, les producteurs
peuvent s’attendre à déterrer, huit ans plus
tard, des trufes au pied de 20% des arbres
plantés. «Cela équivaut à une récolte d’environ 30 à 40 kg par hectare, estime François
Blondel. Avec une approche énergétique des
lieux, ce taux peut même grimper à 70%.»
Bien entretenue, une truière n’aurait pas
une durée de vie limitée et les récoltes pourraient y avoir lieu toutes les deux semaines,
de septembre à décembre pour la Bourgogne,
de novembre à mars pour la Périgord.
Pour mettre toutes leurs chances de leur
côté, les truiculteurs partagent volontiers
leur savoir-faire. «Des journées d’échanges
de conseils entre cultivateurs sont organisées, explique Pierre Pittet. On est une dizaine à chaque fois. On essaie de vulgariser
cette culture, c’est un moyen de se fédérer.»
Les truiculteurs tentent de mettre sur pied
une véritable ilière pour écouler leurs futures récoltes au niveau suisse, prévoyant
notamment la création d’un comptoir de la
trufe. Pour l’instant, leurs récoltes sont
vendues à des restaurateurs de la région ou
à des particuliers. «Nous voulons créer
une marque déposée «Trufe vaudoise», poursuit Pierre Pittet. Cela
nous permettra d’assurer la qualité de
nos trufes lorsque les 20 hectares
plantés seront productifs.»
Pour promouvoir cette activité, une truière didactique
unique en son genre verra le
jour à Bonvillars.
Céline Duruz n
+ D’INFOS Le Marché aux
trufes suisses a lieu le samedi 29 octobre à Bonvillars,
un autre se tiendra en vieille
ville de Bienne le 5 novembre
et un troisième à Féchy (VD)
le 12 novembre.
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Les trufes colonisent la campagne

