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Consommation: Arômes et contrefaçons
L’arôme est une émanation odoriférante, mais qui

agit sur le goût. C’est là que réside le secret de la
truffe, son pouvoir, son attrait. En gastronomie, tout
concourt à capter cet effluve qui attire les gourmets.
Une simple omelette peut révéler toute la
richesse gustative d’un diamant noir du
Périgord, sans en contenir une seule
miette. Il suffit d’enfermer des œufs
crus entiers en compagnie d’une
truffe vingt-quatre heures dans un
récipient hermétique! Cela suffit
pour les parfumer. Tout comme les œufs,
la crème, l’huile ou le beurre sont particulièrement
réceptifs aux émanations truffières. «Les molécules
odorantes se dissolvent dans la partie grasse de
l’émulsion, tandis que les molécules sapides (ndlr: qui
donnent le goût) vont dans la partie aqueuse», révèle
Hervé This, physico-chimiste et auteur célèbre, qui
travaille sur la gastronomie moléculaire pour l’INRA,
en France.

On trouve donc facilement sur nos étals des huiles,
foies gras, pâtés, gnocchis ou fromages à la truffe,
car ils en exhalent particulièrement la saveur. Le prix
de ces produits est généralement à la hauteur de
l’emballage: «haut de gamme». Pourtant, les frau-
des ne sont pas rares. Un test effectué par la
Fédération romande des consommateurs en décem-
bre 2006 révèle quelques mauvaises surprises: Parfois

,la truffe annoncée sur l’étiquette est carrément aux
abonnés absents, d’autres fois elle est substituée par une
variété moins goûtue. Le plus souvent, elle est remplacée
par de l’arôme.

L’ordonnance du Département fédéral de l’Intérieur sur
les champignons comestibles et la levure (RS
817 022 106) est pourtant claire sur la question. Pour

qu’un produit puisse porter l’appellation «aux truffes», il faut
qu’il en contienne au moins 3%, respectivement 1% pour qu’il
puisse se dire «truffé». «Un produit aux truffes doit en contenir
pour avoir le droit de mettre en avant cet ingrédient, mais peut
également contenir des arômes artificiels si la mention
«arôme» figure dans la liste des ingrédients», signale le Dr

Patrick Edder, adjoint au chimiste cantonal au Service de
protection de la consommation de l’Etat de Genève.

De nos jours, les petites fioles de l’agroalimentaire sont
partout: non seulement elles inondent les produits de la
grande distribution, mais elles arrosent aussi les plats
servis aux restaurants, même chez les plus grands chefs.
Il devient très difficile pour le simple consommateur de
séparer le bon grain de l’ivraie. Aux amateurs d’authen-
tique, on ne peut que conseiller l’achat d’une petite
truffe «nature» (lire ci-contre), à accommoder selon ses
goûts.

M. Si.

Réchauffement climatique: La truffe se déplace vers le Nord

Quel impact le réchauffement climatique pourrait-il avoir sur
les truffes et la trufficulture? La question est d’actualité, faisant
même l’objet d’un colloque le week-end prochain à Ménerbes,
dans le sud de la France, à l’occasion de la seconde édition des
Rencontres internationales de la truffe. «Une augmentation
générale des températures risque de conduire à un déplace-
ment des zones truffières habituelles vers des régions plus
septentrionales, c’est-à-dire du Sud vers le Nord, indique
Jean-Marc Olivier, coordinateur national de la recherche sur la
truffe à l’Institut national de la recherche agronomique de
Bordeaux (INRA). Le trop chaud et la sécheresse ne convien-
nent pas aux truffes, tout comme le froid et le gel d’ailleurs. La
canicule de 2003 a lourdement pesé sur leur physiologie et
celle des arbres avec lesquels le champignon vit en symbiose. A
plus long terme, le problème de l’irrigation risque aussi de
poser des problèmes dans certaines régions méditerranéennes
et le sud-ouest de la France. Il faudra peut-être réfléchir

davantage avant d’implanter de nouvelles cultures là où on
avait l’habitude d’en faire jusqu’alors.»

Dans ce contexte de modification des conditions climatiques,
la Suisse est susceptible de devenir, d’ici vingt à trente ans, un
terrain propice et fertile pour la truffe, tant à l’état naturel dans
les forêts que cultivée. Outre celle dite de Bourgogne (tuber
uncinatum), la plus répandue aujourd’hui dans notre pays, la
truffe du Périgord (tuber melanosporum), l’une des plus prisées
sur le marché, commence à faire son apparition sous nos
latitudes. Une véritable révolution. «Depuis quelques années,
j’en trouve de plus en plus alors qu’elle était très rare
auparavant, souligne Frédy Balmer, cuisinier alémanique et
chercheur de truffes depuis plus de quarante ans. Je ne vois pas
d’autre explication à cela que le réchauffement climatique.
Autre constat que font les caveurs (ndlr: ramasseurs de truffes):
la saison de Tuber uncinatum a tendance à commencer plut tôt.
Alors que les premières truffes mûres n’apparaissaient en

principe pas avant le début du mois de septembre, on en trouve
déjà dès la mi-juillet désormais.» Accompagné de ses deux
chiens truffiers, Frédy Balmer parcourt près de 30 000 kilomè-
tres par monts et par vaux, chaque année, en quête de
diamants noirs. Il connaît tous les bons coins dont recèle le
pays, de Coire à Genève. Désireux de partager sa passion, il
n’hésite pas à emmener avec lui sur le terrain ceux que cela
intéresse pour leur faire découvrir l’art de caver la truffe enfouie
sous terre. Un art exigeant qui demande de la patience, du flair,
un réel savoir-faire et du respect pour l’environnement. Certains
n’hésitent pas à utiliser la pioche, ce qui provoque des dégâts
au terrain et réduit à néant les spores du champignon.
«Beaucoup de gens ignorent que nous avons de la truffe en
Suisse. Ils achètent celles provenant de France et d’Italie alors
que la nôtre est souvent meilleure et beaucoup plus fraîche
quand elle arrive dans l’assiette du consommateur.»

De son côté, la Confrérie suisse de la truffe de Bourgogne,
créée en 2002, s’emploie à mieux faire connaître ce précieux
tubercule dans notre pays, de même que son utilisation en
cuisine. Elle voudrait aussi en promouvoir la culture à l’avenir
en faisant appel tant aux agriculteurs qu’aux sylviculteurs
désireux de se diversifier ou de valoriser certains de leurs
terrains. Quelques essais sont actuellement en cours. «On ne
plante pas des plants truffiers comme on plante des tomates,
explique Murielle Groux, cheville ouvrière de la Confrérie. J’ai
moi-même planté des arbres mychorizés. Mais il faut attendre
près de dix ans avant de pouvoir en tirer les premiers fruits.» Si
la truffe vaut de l’or, il ne faut pas s’attendre pour autant à ce
que sa culture débouche sur une mine d’or. «La truffe loto où il
suffisait de planter et d’attendre, ça n’existe plus!» observait,
l’été passé, Jean-Marc Olivier dans le cadre d’un colloque. Elle
demande beaucoup de travail et d’importants investissements.
S’il n’y a pas une véritable tradition de la truffe en Suisse pour
l’instant, cela pourrait changer. Grâce au réchauffement
climatique, notamment, et des conditions du sol qui lui sont
propices.

Léo Bolliger

AGRICULTURE Nouveau débouché
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Marie Dougoud

Cultiver la truffe en Suisse!

Jusqu’ici, s’agissant de trufficulture,
François Blondel est resté un peu
cachottier. Les enjeux de ce créneau,

qui n’existe pas encore en Suisse, sont
importants, les perspectives favorables,
mais pas n’importe où ni dans n’importe
quelles conditions et à n’importe quel
prix. Aujourd’hui, alors qu’un projet mûrit
et que des plantations sont en cours de
réalisation, il sort du bois. Depuis peu, il
commercialise des plants mychorisés en
laboratoire par le leader européen de la
branche, la pépinière française Robin, et
étudie chez la personne intéressée où les
installer et comment les soigner. Mais
avant cela, il s’est penché sur la
jungle législative de l’aménagement
du territoire, des paiements directs
et des compensations écologiques

A celui qui voudrait devenir producteur
de truffes en Suisse, deux stratégies
culturales différentes s’offrent: la sylvicul-
ture truffière et le verger truffier. La
première consiste à installer, sur des sites
forestiers favorables, des jeunes plants
issus de peuplements semenciers indigè-
nes (noisetier, charme, chêne, tilleul, hê-
tre, pin) mychorisés à l’aide des souches
du champignon, elles aussi indigènes. Le
choix des sites d’implantation est décisif:
la sylve doit être entretenue de telle sorte

que l’on obtienne un juste équilibre entre
ombre et lumière. «Cette approche, très
respectueuse de l’environnement, peut
voir ses résultats freinés par des facteurs
non maîtrisables comme l’irrigation en cas
de sécheresse, la pression du gibier et le
cavage (ramassage) sauvage par les pro-
meneurs», explique François Blondel. La
récolte reste aléatoire, comme la rentabi-
lité de l’investissement. Malgré tout, des
projets sont en cours dans ce domaine. La
seconde technique consiste en l’installa-

La truffe sauvage est récoltée
au voisinage des chênes, mais aussi

des noisetiers et des charmes. En Suisse,
on en trouve au pied du Jura, dans

le Chablais et aux environs du lac de
Bienne. Tout comme c’est le cas en

France, elle pourrait aussi y être cultivée.
Philippe Maeder

duit une truffe d’excellente qualité et une
récolte annuelle conséquente, dès la
dixième année après installation, et cela
sur une période «aussi longue que la vie
de l’arbre». A raison de 30 à 40 kg de
truffes par hectare, voire davantage, «le
retour sur investissement est tardif, mais
assuré». La Pépinière de Genolier propose
un concept clés en main, de même que le
service après-vente par le biais de conseils
de techniques culturales.

Musique d’avenir
Si près de 5 hectares de truffières

(l’équivalent de sept terrains de foot) sont
en cours d’installation en Suisse romande,
aucune n’est encore en production. Pen-

+ d’infos
Pépinières de Genolier
1272 Genolier (VD),
tél. 022 366 14 80.

Prix: Jusqu’à 12 000 francs le kilo
Bonne chère rime parfois avec très cher. S’il existe sept

grandes variétés de truffes, on en trouve principalement
trois sur le marché romand, comme le montre notre
petite enquête réalisée par téléphone auprès de plusieurs
grands magasins et épiceries fines de la place lausan-
noise.
U Tuber melanosporum, appelée aussi truffe noire du
Périgord ou truffe de Provence: considérée comme la reine des
truffes, elle se caractérise par son parfum très fort et par une
saveur particulièrement agréable. On en trouve à la Migros, où
elle est vendue 39 fr. 90 les 25 grammes. Egalement chez
Aligro, 42 fr. les 18 grammes, et chez Globus Delicatessa,
490 fr. les 100 grammes.
U Tuber aestivum, ou truffe Mayenque: Caractérisée
par une fine odeur de sous-bois et un léger goût de
champignon forestier. On la trouve à la Migros, à 12 fr. 80 les
25 grammes. En vente également à Aligro, à 16 fr. les
40 grammes, chez Manor, à 9 fr. 95 les 18 grammes, ainsi que
chez Prodega, à un peu plus de 70 fr. les 50 grammes.
Possibilités de commande chez Mulhaupt (entre 250 et 300 fr.
les 100 grammes).
U Tuber magnatum Pico, ou truffe blanche d’Alba:
Très prisée des gastronomes, cette variété qui pousse en Italie
est la plus chère. On la trouve chez Mulhaupt, à un prix variant
selon les cours (compter tout de même entre 900 et 1200 fr.
les 100 grammes). Aussi chez Globus Delicatessa (entre 750 et
1400 fr. les 100 grammes).
U Tuber uncinatum Chatin, ou truffe de Bourgo-
gne: Ses faibles exigences en font la variété la plus largement
répandue à travers l’Europe. Elle pousse en symbiose avec le
chêne, le noisetier, le charme, le hêtre ou encore le pin.
U Tuber brumale, ou truffe musquée: Reconnaissable
à son odeur de rave et d’ail, au goût très poivré et légèrement
sucré.
U Tuber mesentericum: Odeur agréable de réglisse,
d’amande (seulement à la maturité) et goût amer.

U Tuber indicum, ou truffe de Chine. Cultivée dans les
contreforts de l’Himalaya, cette variété ressemble à la truffe
noire sans en avoir le goût. En principe interdite en Suisse, elle
se glisse parfois entre les mailles du filet. On la trouve souvent
surgelée, entière ou en lamelles.

A. Z.

dant que leurs propriétaires-agriculteurs
rongent leur frein, François Blondel mijote
la création une structure pour défendre
les intérêts des producteurs, de même
qu’un label de qualité. En attendant, à
raison de 25 à 45 francs l’unité, des
plants mychorisés sont disponibles à Ge-
nolier.

M. D.

tion de vergers truffiers hors forêt, sur
d’anciens terrains viticoles, agricoles ou
arboricoles. «Cette approche vise à maî-
triser un maximum de paramètres afin de
s’assurer du meilleur résultat possible au
final.» Le verger truffier exige un suivi
méticuleux, un paillage du sol les deux
premières années, un pilotage très fin de
l’irrigation et une protection contre les
pilleurs à deux jambes et à quatre pattes,
obtenue en encerclant la parcelle de
buissons épineux. En contrepartie, il pro-

La production de truffes dans un verger truffier, comme le montre cet essai pilote mis
en place sur La Côte par les Pépinières de Genolier, devient rentable dès la dixième
année après installation. Jean-Claude Curchod

Frédy Balmer cave
la truffe de

Bourgogne en
Suisse depuis plus

de quarante ans.
Il connaît tous les
coins que le pays
recèle, de Coire à

Genève. Depuis
quelques années,
il trouve de plus

en plus de truffes
du Périgord.

Le réchauffement
climatique serait à

l’origine de ce
changement.

LDD

François Blondel,
gérant des Pépinières
de Genolier (VD).
Jean-Claude Curchod

+ d’infos
Confrérie suisse de la truffe de Bourgogne:
www.unciatum.ch
Rencontres internationales de la truffe:
du 18 au 20 janvier, Carpentras, Ménerbes, Avignon,
France. Rensiegnements: tél. 0033 4 90 72 22 05
ou mairiemenerbes@wanaddo.fr

Comme les œufs, la crème et le beurre, l’huile est
particulièrement réceptive aux émanations truffiè-
res. Yvain Genevay

Le coût d’une truffe de qualité dépend de sa taille, de son
espèce et de sa qualité. Un produit de luxe qui se négocie
jusqu’à près de 25 000 fr. le kilo les années de pénurie. Corbis
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afin de trouver la voie pour permettre aux
agriculteurs une pratique trufficole sur sol
helvétique.

Tradition à créer
La trufficulture, parent pauvre de la

recherche agronomique dans notre pays,
n’est soutenue par aucun programme
fédéral de recherche. Pourtant, Tuber

uncinatum (truffe de Bourgogne)
n’est pas si rare qu’on

croit en Suisse. Les sols
calcaires du pied du
Jura, du Chablais et

des environs du lac de
Bienne lui sont en effet
tout à fait favorables. On

la ramasse généralement de
septembre à fin décembre.

Et François Blondel de
rappeler qu’il n’y a pas si

longtemps, «le Salève alimentait en
truffes la place de Genève». Et «s’il
n’y a pas, en Suisse, de tradition
trufficole, la truffe est bel et bien
présente dans nos sols forestiers».

La multiplier, la valoriser, dé-
fendre un produit
de qualité de ses
usurpateurs

d’iden-tité – la truffe bru-
male, «truffe parasite à
goût terreux», ou l’insipide
truffe de Chine, «bien
moins chère» – et, plus
encore, informer les ama-

teurs sans scrupule, qui
parfois saccagent les
sites sans se soucier
de la pérennité des
sols, tel est l’essentiel

d’un programme mis en
place par la Confrérie
suisse de la truffe et la
Pépinière de Genolier.


