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DANS NOS RÉGIONS

«D u gland à la truffe » tel 
est le crédo des pépi-
nières Tenoux qui pro-

duisent depuis 28 ans des plants 
truffiers au hameau de Bruis à 
Valdoule. En France, ils ne sont 
qu’une quinzaine à maîtriser la 
mycorhization des plants truffiers 
dont deux dans les Hautes-Alpes ce 
qui rend le département unique en 
son genre en la matière.  
Sur le procédé employé par les 
pépinières pour y arriver impossible 
de savoir quoi que ce soit, la culture 
du secret règne en maître et l’accès 
au laboratoire est verrouillé.  
Par contre, quand il s’agit de parler 
de la genèse de cette aventure 
Stéphane Tenoux est beaucoup 
plus loquace, il confie sa passion 
adolescente pour la truffe et son 
intérêt précoce pour le processus 
de mycorhization des plants qu’il a 
commencé à réaliser en se docu-
mentant et en expérimentant tout 
seul en autodidacte jusqu’à finir par 
élaborer une technique fiable qui l’a 
incité à en faire son métier. « Au 
début je passais pour un savant-fou, 
révèle celui qui est également prési-
dent des trufficulteurs haut-alpins. 
D’autant plus qu’il y a 30 ans dans le 
département il n’y avait aucune plan-
tation truffière. Aujourd’hui, il y en a 
entre 100 et 120 ha, ce qui permet de 
mieux valoriser les terrains et de diver-
sifier les exploitations. » 
Et, une passion dans la famille 
Tenoux cela se partage et se trans-
met, ainsi depuis trois ans Stéphane 
a été rejoint dans l’affaire par 
Camille, sa fille. À l’heure actuelle, ils 
sont les deux seuls à pouvoir passer 
la porte du laboratoire et à connaî-
tre les secrets de fabrication. C’est 
en duo qu’ils réalisent les opéra-
tions de mycorhization des plants 
mais aussi qu’ils font des recherches 
pour améliorer leurs techniques ou 
travailler sur de nouveaux produits.  
Là encore, impossible d’en savoir 
plus, ils restent mystérieux mais 

comptent les dévoiler prochaine-
ment.  
Ils produisent des milliers de plants 
qu’ils élèvent de bout en bout avant 
qu’ils ne partent à l’âge de un ou 
deux ans dans toute la France, voire 
dans toute l’Europe.  

Des plants 
certifiés 

Ils les font grandir et les bichonnent 
dans leurs serres dans des godets 
anti-chignon. Ceux-ci qui leur per-
mettent de conserver un système 
racinaire et radicellaire intact ce qui 
favorise la reprise au moment de la 
plantation.  
Tous leurs plants sont certifiés et 
contrôlés par le Centre technique 
interprofessionnel des fruits et 
légumes (CTIFL), l’une des deux cer-
tifications reconnues avec celle de 
l’INRAE. Le CTIFL contrôle les truffes 
qui vont servir à mycorhizer les 
plants afin de garantir la pureté de 
l’inoculum, la bonne mélanisation 
et la contenance optimales en 
spores. Il va également contrôler les 
plants truffiers de un ou deux ans 
par échantillonnage pour garantir 
leur mycorhization selon des cri-
tères qualitatifs et quantitatifs. Les 
plants seront ensuite étiquetés afin 
d’assurer leur traçabilité.  
La pépinière produit plusieurs 
essences d’arbres qui sont mycorhi-
zés principalement à l’aide de deux 
types de truffes pour répondre aux 
différents types de sols et de climats : 
la Tuber melanosporum, la fameuse 
truffe noire du Périgord qui se déve-
loppe dans des sols riches en calcaire 
actif, pas trop lourds, bien aérés, pas 
trop riches en matière organique 
dont le PH est situé entre 7,5 et 8,5, 
un rapport carbone/azote (C/N) aux 
alentours de 10 ; et la Tuber uncina-
tum, la truffe de Bourgogne qui se 
récolte à l’automne, plus facile à 
implanter car elle aime les terrains 
moins calcaires, plus lourds, plus 
riches en matière organique, un rap-

port C/N plus élevé et un PH à partir 
de 7. Ils proposent également de la 
Tuber aestivum, la truffe d’été, mais 
elle est moins répandue.  

Conseiller et orienter 
pour bien produire 

Au niveau des essences arboricoles 
ils cultivent, bien évidemment, plu-
sieurs espèces de chênes mais aussi 
des noisetiers, des résineux, des 
charmes, des tilleuls, etc.  
Outre la production des plants, 
Stéphane et Camille Tenoux conseil-
lent leurs clients sur l’essence et la 
variété à implanter à partir d’une 
analyse de leurs sols et des condi-

SAVOIR-FAIRE | Depuis 28 ans Stéphane Tenoux, qui a tout appris en autodidacte, produit des 
plants truffiers à Bruis. Depuis trois ans, il a été rejoint dans l’aventure par sa fille Camille. 

La mycorhization, tout un art 
qui cultive le secret 

Camille Tenoux a rejoint son père Stéphane à la pépinière il y a trois ans où elle a commencé en alternance dans le cadre de ses études. 
Aujourd’hui, ils sont les seuls à connaître les secrets de fabrication de leurs plants mycorhizés.
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tions de plantation et de culture. 
Cette manière de procéder leur per-
met de garantir leurs plants. Ils dis-
pensent des conseils de plantation 
mais aussi d’entretien dès que leurs 
clients les sollicitent.  
Ils ont également élaboré dans leur 
laboratoire des outils et des pro-
duits pour favoriser la croissance 
des arbres ainsi qu’un substrat de 
réensemencement.  
Ils sont fiers de révéler que certains 
de leurs clients ramassent plus de 
50 kg de truffes à l’hectare, mais, là 
encore, l’omerta règne en maître et 
les rendements restent très secrets. 
« Pour cultiver de la truffe il faut juste 

trois éléments essentiels, confie 
Stéphane Tenoux. La qualité du sol, 
un plant certifié et l’expérience du 
planteur : travail du sol, arrosage, etc. 
Si un client nous apporte son sol, nous 
pouvons l’aider à produire. Notre but 
est que nos clients puissent ramasser le 
mieux et le plus possible », garantit-il.  
Tous les deux ans la pépinière est le 
théâtre de rencontres un peu parti-
culières avec des centaines de truffi-
culteurs qui se retrouvent pour 
échanger et assister à des confé-
rences autour de cette culture qui 
relève plus de la passion que de 
tout autre chose. n 

Alexandra Gelber

Les racines des plants sont mycorhizés en laboratoire avant d’être étiquetés par le CTIFL qui garantit leur conformité et leur qualité. Ils seront ensuite plantés en pleine terre pour continuer à grandir et commencer à produire des truffes. 
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