
Pourquoi pas la truffe 
en Mauricie !!!



VOUS AVEZ BIEN DIT UNE TRUFFE ?!



Les intervenants durant la conférence

• Patrick Lupien ing.f, coordonnateur de la Filière mycologique de la Mauricie.
• Jérôme Quirion, biologiste et expert en trufficulture, ArborInnov.
• Maude Lemire-Comeau, Les Rabassaires, producteure accréditée et membre 

ambassadrice.
• Jean-Pierre Proulx, président de Truffes Québec.



La truffe en Mauricie

Une région à l’avant-garde et visionnaire.

Grâce à un partenariat avec la Filière Mycologique de la Mauricie, 

Il sera possible de cultiver et de récolter une truffe d’ici.



Grâce à l’expertise de Truffes Qc &
ArborInnov, nous vous assurons de
faire un choix judicieux pour
l’essence des arbres tout en ayant
un soutien et des services conseils à
la biodiversité et aux plantations
écoresponsables pour les 5
prochaines années ce qui vous
permettra de vous assurer
l’optimisation des rendements de la
truffière.

EXPERTISE & PARTENAIRES 
UNE TRUFFIÈRE : UN PROJET AGRICOLE INNOVANT !

•TRUFFES DES APPALACHES 
TUBER CANALICULATUM



Exemple d’offre de service/Implantation type



Les Rabassaires, un projet devenu une réalité

• Maude Lemire-Comeau, 
producteur accrédité et 
membre ambassadrice



POTENTIEL DE LA CULTURE DE LA TRUFFE

Une fois que nous avons la certitude que nous avons un sol propice à cette culture 
jumelée à un accompagnement professionnel ayant une expertise reconnue dans le 
domaine, nous avons les conditions réunies pour avoir beaucoup de succès.  

Le plus grand défi à venir, sera la patience !  En effet, il nous faudra patienter 
environ 4-7 années pour commencer à avoir un rendement raisonnable de Tuber 
Borchii et 7 à 13 années de patience pour la Truffe de Bourgogne et la Truffe des 
Appalaches.  
Toutefois la récompense sera grande !

Ce modèle est basé sur la vente du produit brut et n’inclut pas actuellement toutes les 
possibilités de transformations dérivées de la truffe que nous envisageons de développer 
pendant la période de fructification.



Le retour sur investissement

• En pleine récolte, production : la récolte des truffes varie entre 20 et 100 kg/ha/an. Une moyenne de  40 kg par an 
est un estimé conservateur surtout avec un suivi cultural annuel.

• Seuil de rentabilité :

• La récolte minimale de truffes pour avoir une marge nette nulle est de 6.1kg/ha lorsque le prix de vente se situe à 
750$/kg, tandis qu’elle est de 3 kg/ha lorsque le prix de vente est de 1500$/kg.  La récolte des noisettes rentabilise 
automatiquement l’investissement.

• Retour sur l’investissement (ROI):

• En estimant que la production de truffes va démarrer sérieusement la 9e année, il est possible de calculer le nombre 
d’années nécessaires avant d’avoir un retour sur l’investissement selon le rendement de la truffière. (Coût total 
d’installation + charges avant production) / flux positif + 9 = année avant l’obtention d’un retour sur l’investissement.  
Ainsi, dès la maturité des truffes, on peut anticiper un ROI entre 1 et 4 ans.  La récolte plus précoce des noisettes (dès 
la 3e année, permettra de pallier aux imprévus et charges d’entretien annuelles)



Le retour sur investissement
Données estimées sur une base annuelle pour une superficie d'un HECTARE SEULEMENT.

Revenus minimum, médian et maximum par année pour 1 hectare pour les truffes seulement

MINIMUM MEDIANNE MAXIMUM

Production en kg 10 50 100

Prix par kg 750 $ 1 500 $ 750 $ 1 500 $ 750 $ 1 500 $ 

Revenus anticipés 7 500 $ 15 000 $ 37 500 $ 75 000 $ 75 000 $ 150 000 $ 

Medianne revenus 11 250 $ 56 250 $ 112 500 $ 

MINIMUM MEDIANNE MAXIMUM

Note: En 2020, le prix d’achat de la truffe des Appalaches est d’environ 2$ du gramme et il est 
difficile de s’en procurer. Toutefois, nous préférons utiliser des données conservatrices même 
sachant que la valeur au marché sera supérieure d’ici les 5 prochaines années.



Le potentiel de transformation de la truffe



Assurer le succès de votre investissement
Les inclusions au contrat de service de Truffes Québec Inc et aux membres 
producteurs

Une entente contractuelle qui vous permet d’avoir un service
pratiquement tout inclus pour les 5 années à venir.

• Autant au niveau de l’installation,
• que du suivi cultural
• ainsi que des services conseils



Partenaire local

• Les services-conseils seront assurés par les agronomes professionnels de LAVI-EAU-CHAMP
accrédités par Agri-conseils et Truffes Québec 

• Ces contrats de services sont subventionnés jusqu’à 75% selon les conditions ou selon 
selon les régions géographiques.

• Analyse de faisabilité (en collaboration avec Truffes Québec)

• Cahier de charges et suivi cultural sur terrain (en collaboration avec Jérôme Quirion)

• Services techniques- pratiques culturales 

• Analyse de la valorisation des sols et des plantations 

• Plan de valorisation des sols 

• Analyse agroenvironnementale



Projet de recherche local

• La Filière mycologique de la Mauricie est à développer le contenu d’un
projet de recherche avec la chercheure Véronique Cloutier de l’UQTR
visant à découvrir d’autres truffes indigènes dans la région.



Les avantages du membre de Truffes Québec

• Rencontres biannuelles et soirée/bilan fin d’année
• Conférences d’informations aux membres
• Recherches et expérimentations
• Promotion de la truffe au niveau provincial, national et international 

• Gestion de projet et plan de surveillance du suivi cultural et d’entretien 
de la truffière du producteur membre

• Assurance de 18 mois contre les pertes/mortalités d’arbres après la 
plantation.

• Protocole cultural supervisé par ArborInnov et Lavi-eau Champ
• Achat des truffes lors des récoltes des producteurs membres jusqu'à 50% 

ou plus selon entente (prix déterminé selon le marché et la qualité) 



Comment implanter la truffe en Mauricie





















































Dernières recherches et 
avancements

Exemple d’une implantation en 2020



Tuber canaliculatum

Visite virtuelle de la truffière d’ArborInnov

https://fr-ca.facebook.com/1145328178916245/videos/2519196578163128/



Périodes de questions



Vous voulez en savoir plus !!!

 La Filière Mycologique de la Mauricie
Truffes Québec

Lavi-eau-champ

Truffes
Québec,site

web

Syndicat des producteurs de
bois de la Mauricie

Processus d'enregistrement des demandes



Conclusion et mots de la fin
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Merci de votre présence


