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Préparation de Substrat Spécial Truffe 
 

Selon les expériences de Monsieur Roger RIBES, trufficulteur 
 
 

Partant du principe qu’il faut toujours remettre des spores dans le sol quand on en sort une truffe, M. Ribes a mis au 
point une préparation de substrat avec des spores de truffes. Ce mélange va servir au moment de cavage des truffes et 
en préparation des « pièges à truffes ». 
 
Préparation du substrat : 
 

� Utiliser un sac de 50 L de substrat désinfecté spécial « piège à truffes Ribes» Tourbières de France (pH env. 
7,5). Veillez à choisir un substrat adapté à votre terrain, il en existe un pour sol filtrant et un pour sol lourd. 

 
� Broyer 50 à 100 g (selon la qualité) de truffes T. melanosporum dans un mixeur avec ½ L d’eau et 1 verre de 

sucre ou de miel. Ces truffes sont souvent des truffes « non commercialisables », comme des truffes pas assez 
ou trop mûres, des morceaux ou découpes de truffes, des truffes boisées, véreuses etc. Les congeler au fur et à 
mesure en attendant de les utiliser. 
 

� Verser ce mélange sur 10 L de vermiculite et bien mélanger (à défaut de vermiculite, utiliser 5 L de terreau 
bien émietté)  

 
� Dans une bétonnière, bien mélanger le sac de terreau avec le mélange vermiculite - truffes broyées et remettre 

ce mélange dans le sac en indiquant dessus « avec spores ». 
 
Utilisation du substrat : 
 

� Chaque fois que vous sortez une truffe de la terre, remettez une bonne poignée de ce mélange dans le trou de 
cavage que vous auriez un peu agrandi et recouvrez. Dans ce cas, nous retrouvons des truffes au même endroit 
en plus grande quantité l’hiver suivant. 

 
� Les « pièges à truffes » : il faut avoir 1 sac de substrat « avec spores » pour plusieurs sacs de substrat neutre 

(pour sol lourd ou filtrant) afin de faire le mélange comme ci-dessous. 
 
 
En mars - avril, faire un trou à la tarière, diamètre 25 cm sur terrain lourd, 15 cm sur terrain filtrant, 
profondeur 30 cm,  sur le brûlé d’un arbre producteur (à essayer également sur un arbre non-producteur). 
Laisser un peu de terre au fond du trou, y ajouter 5 L du substrat spécial « pièges à truffe » sans pores de 
truffes (neutre). Rajoutez une bonne poignée (env. ½ L) du mélange avec les spores de truffe et bien mélanger 
le tout avant de recouvrir le trou avec la terre sortie de façon à faire un monticule dessus. 
 
Les « mini-trous » : avec un outil à main, faire un trou de 20 cm de profondeur sur le brûlé, y mettre une 
bonne poignée de mélange terreau-spores et recouvrir. Le mini-trou est surtout valable sur du terrain lourd. 
 
Si le terrain est sec, à partir du mois de mars, arrosez 1 fois par mois autour du monticule afin de compenser la 
pluviométrie manquante. Selon les expériences déjà vues, les truffes se feront 2 ans après dans ces trous. 

 
Fourniture du substrat désinfecté : 
 

Liste des dépositaires de substrat désinfecté spécial « piège à truffes Ribes» Tourbières de France sur notre 
site Internet www.pepiniere-wollner.fr 
 
Si vous souhaitez faire un dépôt / point de vente, contacter Les Tourbières de France,  
M. BOGNIER au 06.87.01.20.00 ou mail  m.laborde@tourbieres.com 

 
Pour toute information complémentaire : 
Roger RIBES : 04 68 22 26 46 ou 06 22 29 88 13 
Nina WOLLNER : 04 68 64 13 51 ou 06 85 54 36 30 ou mail n.wollner@libertysurf.fr 
 
Site Internet : www.pepiniere-wollner.fr 


