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The truffle is an ectomycorrhizal fungus, which is hypogeous and edible,
living in symbiosis with the roots of certain species of trees and shrubs,
such as the holm oak and common oak, among others.
Basically, the tree supplies the fungus with the sugars required
for its development and growth and, in exchange, the truffle helps
the roots to better absorb and synthesise the mineral elements.
La truffe est un champignon ectomycorhizien, hypogé et comestible
qui vit en symbiose avec les racines de certaines espèces d’arbres et d’arbustes,
comme le chêne vert et le chêne pédonculé, entre autres.
En substance, l’arbre fournit au champignon les sucres nécessaires
à son développement et à sa croissance, et en échange,
la truffe aide les racines à mieux absorber et synthétiser les éléments minéraux.

It has been more than 60 years since “the truffle hunt”
took an unexpected turn, evolving from being an
activity that is half-way between a hobby and eking a
living out of the forest, in deprived areas, to become a
more profitable operation, with a significant socioeconomic incentive providing hope for certain
geographical regions in Spain, where advanced
depopulation went hand in hand with the reduced
success of the agricultural and industrial sectors.
Gudar-Javalambre is one of these Spanish regions that
has benefitted from this ‘cultural metamorphosis’,
which has transformed the driving force of its economy,
leaving behind the concept of subsistence farming to
become the reference epicentre for growth and
investment in the national and European trufflegrowing sector.

Plus de 60 ans se sont écoulés depuis que la « chasse
à la truffe » a connu un tournant inattendu, et par lequel
elle est passée d'une activité à mi-chemin entre le
hobby et la subsistance dans un environnement
forestier de zones déprimées, à une activité plus que
rentable, avec une incitation socio-économique
appréciable, et un espoir pour certaines zones de la
géographie espagnole, dont le dépeuplement avancé
est venu de la main d'un succès réduit des secteurs
agricoles et industriels.
Gudar-Javalambre, est l'une de ces régions espagnoles
qui a bénéficié de cette « métamorphose culturelle » qui
a transformé le moteur de son économie, laissant derrière
elle un concept d'agriculture de subsistance, pour devenir
l'épicentre de référence et d'investissement dans la
trufficulture au niveau national et européen.
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The availability of water, on the other hand, is of primary importance for this crop,
above all in the summer, when its requirements play a deciding role in its development.
La disponibilité de l'eau, en revanche, est d'une importance capitale pour cette culture,
surtout pendant l'été, où ses besoins jouent un rôle déterminant dans son développement.

Situated in the foothills of the Iberian mountain
range, in the province of Teruel, with a mountainous
environment that encourages thermal fluctuations
throughout the year and, therefore, conditions that
are favourable for the development of winter
truffles, Gudar-Javalambre has learned how to use
its weather feature, i.e. a marked seasonal
variability and harsh extremes (very cold winters
and mild summers), with well-aerated soils, a
slightly alkaline pH (7.5 – 8.5) and sandy loam and
plenty of sunshine, promoting something that, in
agriculture, was more difficult… the profitable
farming of the fields through intensive cropping,
i.e. truffle-growing.
A third positive factor, its rainfall rate, is also a
determining influence, or at least it was, to the tune of
500 to 800 mm of annual rainfall, which the truffle needs
for its growth and ripening. The availability of water,
on the other hand, is of primary importance for this crop,
above all in the summer, when its requirements play a
deciding role in its development.
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Situé dans les contreforts de la cordillère ibérique,
dans la province de Teruel, avec un environnement
montagneux qui favorise l'oscillation thermique tout
au long de l'année et donc les conditions pour
le développement de la truffe d'hiver, GudarJavalambre a su utiliser sa condition climatique avec
une saisonnalité marquée et des extrêmes rigoureux
(hivers très froids et étés doux), des sols aérés à
texture sablo-limoneuse, au pH légèrement alcalin
(7,5 - 8,5) et ensoleillés, pour favoriser ce qui, en
agriculture, était plus difficile..., l'exploitation
rentable des champs par la culture intensive, celle de
la truffe.
Comme troisième support, sa condition pluviométrique
est également déterminante, ou du moins elle l'était,
par le biais des 500 à 800 mm de précipitations
annuelles, dont la truffe a besoin pour sa croissance et
sa maturation. La disponibilité de l'eau, en revanche,
est d'une importance capitale pour cette culture,
surtout pendant l'été, où ses besoins jouent un rôle
déterminant dans son développement.
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The Tuber melanosporum, known as the black winter
truffle or Perigord truffle, is the most used in the kitchen
on account of its excellence and penetrating aroma. It
represents around 95% of truffle production in the
Gudar-Javalambre region and it is often found growing
next to the evergreen or holm oak (Quercus ilex),
although there is an interesting development insofar as
it is also found growing next to the common or English
oak (Quercus robur), Portuguese oak (Quercus
faginea), kermes oak (Quercus coccifera), common
hazel (Corylus avellana) and other species of trees and
shrubs.
The rest of the production includes varieties, which
are less importance and less common, such as Tuber
aestivum, also known as the black summer truffle
or the truffle of Saint Jean, with a milder aroma,
taste and intensity than the abovementioned, and
Tuber brumale, known as the Muscat truffle, is of
inferior quality and size to those mentioned above;
both types having a lower culinary and commercial
value.
The increasing demand for black truffles, which is
well above the production capacity of truffles in
any zone, has resulted in the emergence of
certified mycorrhization nurseries, with truffle fungi
inoculated into oak seedlings (the main species
accommodating this culture in the region) to satisfy
a strong domestic demand for the crop, as well as the
export requirement, which represents another chapter
in the socio-economic transformation of the region.
Of course, increased support through the
establishment of truffle research and experimental
centres provides solid backing, thus confirming the
sector’s growth, strength and future.
Truffle farming is a relatively new agroforestry
technique, so there is not sufficiently detailed
information available on the advantages of the
management and use of irrigation to allow us to plan
the depths of water applied throughout its cycle, unlike
other crops, where there is a direct relationship between
the supply of water and crop production; and we must
remember that in this system, the oak trees are nourished
in order to receive the mycorrhizal fungi around their
roots.
For this reason, the concept of applying irrigation
water has been created pseudo-empirically, via
irrigation sequences, of 6-7 hours in some cases,
with a bimonthly frequency (between 25-35
mm/irrigation), where the main criterion is to
compensate for the lack of rainfall, which at other
times has been able to cover presumed requirements
that are yet to be defined.

La Tuber melanosporum, connue sous le nom de truffe
noire d'hiver ou truffe du Périgord, est la plus utilisée
en cuisine pour son excellence et son arôme pénétrant.
Elle représente environ 95 % de la production de truffes
dans la région de Gudar-Javalambre et se trouve
habituellement associée principalement aux chênes
verts (Quercus ilex), bien qu'elle représente également
un développement intéressant en association avec les
chênes pédonculés (Quercus robur), les chênes
portugais (Quercus faginea), les chênes kermès
(Quercus coccifera), les noisetiers (Corylus avellana) et
d'autres espèces arboricoles et arbustives.
Le reste de la production, en importance et en
pourcentage plus faible, Tuber aestivum, également
connue sous le nom de truffe noire d'été ou truffe de
Saint-Jean, à l'arôme, à la saveur et à l'intensité plus
doux que la précédente, et Tuber brumale connue sous
le nom de truffe Machenca, de qualité et de taille
inférieures aux précédentes ; toutes deux sont d'une
valeur culinaire et économique inférieure à la première.
La demande croissante de truffe noire, bien supérieure
à la capacité de production de truffes de n'importe
quelle zone, a motivé l'apparition de pépinières de
mycorhization certifiée, en particulier dans les chênes
verts (principales espèces destinées à cette culture
dans la région), afin de satisfaire une forte demande
pour la plante, ainsi qu'une demande destinée à
l'exportation, ce qui constitue un autre chapitre de la
transformation socio-économique de la zone. La
création de centres de recherche et d'expérimentation
sur la truffe représente un appui solide qui confirme la
croissance, la solidité et l'avenir du secteur.
La culture de la truffe représente une technique
« agroforestière » relativement nouvelle, donc il n’y a
pas d’informations suffisamment détaillées concernant les avantages de la gestion et l'application de
l'irrigation qui nous permet de planifier la profondeur
d’application de l’eau tout au long de son cycle, ou du
moins pas comme dans le cas d'autres cultures, où il
y a une relation directe entre l'approvisionnement en
eau et la production de la plante ; rappelez-vous que
dans cette culture, les chênes sont nourris pour
recueillir des champignons mycorhiziens dans leurs
racines.
Pour cette raison, le concept d'application de l'irrigation
a été donné de manière pseudo-empirique, au moyen
de séquences d'irrigation, dans certains cas de
6-7 heures, avec une fréquence bimensuelle (entre
25-35 mm/irrigation), et où le critère principal est de
pallier l'absence de précipitations, qui dans d'autres
moments ont permis de couvrir certains besoins
supposés encore à définir.
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According to the statement made by Eladio Salvador Rendón, one of the pioneers of modern truffle
farming and one of the most experienced in the region: “As a result of the progress in irrigation
technology, we have been able to adjust the system so that the precipitations that fall naturally
meet the actual water requirements, thus ensuring a very even production.”
Selon le témoignage d'Eladio Salvador Rendón, l'un des pionniers de la trufficulture moderne
et l'un des plus expérimentés de la région : « Grâce aux progrès de la technologie d'irrigation,
nous avons pu adapter les précipitations qui se produisaient naturellement aux besoins actuels en eau,
garantissant ainsi une production très homogène ».

It is obvious that a healthy tree, well-nourished and with
the correct mycorrhizal association, has a greater
potential for truffle production, so, without going into
greater detail for documentary reasons, this is the goal
to be pursued under the different conditions
experienced by each producer.
Therefore, implementing the irrigation systems over the
last 25-30 years has played a decisive role, allowing the
crop to become established and considerably increasing
the production figures because, bearing in mind the
reduction in annual rainfall, the irrigation systems
represent an essential support tool in the whole trufflefarming sector.
According to the statement made by Eladio Salvador
Rendón, one of the pioneers of modern truffle farming
and one of the most experienced in the region, “for trufflefarming, the uniformity of distribution of the water
applications is particularly important. In the past, the
rains were more constant, and the summers were not as
hot as they are today, so the fungus developed naturally;
over these last few years, there have been prolonged
periods of drought and, thanks to irrigation, we have been
able to provide the crop with the water that it needs. As
a result of the progress in irrigation technology, we have
been able to adjust the system so that the precipitations
that fall naturally meet the actual water requirements,
thus ensuring a very even production.

Il est clair qu'un arbre sain, bien nourri et avec une
association mycorhizienne correcte, a un plus grand
potentiel de production de truffes, donc, à défaut de
pouvoir entrer dans les détails pour des raisons
documentaires, c'est l'objectif à poursuivre dans les
différentes conditions que chaque producteur peut avoir.
Par conséquent, la mise en œuvre de systèmes d'irrigation
au cours des 25-30 dernières années a joué un rôle décisif,
permettant de consolider la culture et d'augmenter
considérablement les chiffres de production, car, compte
tenu de la diminution des précipitations annuelles
moyennes, les systèmes d'irrigation représentent un
support essentiel dans toute truffière moderne.
Selon le témoignage d'Eladio Salvador Rendón, l'un des
pionniers de la trufficulture moderne et l'un des plus
expérimentés de la région, « pour la trufficulture,
l'uniformité de la distribution des précipitations est très
importante. Dans le passé, elles étaient plus constantes et les étés n'étaient pas aussi chauds
qu'aujourd'hui, de sorte que le champignon s'est
développé de manière naturelle ; ces dernières années,
il y a eu de longues périodes de sécheresse et, grâce
à l'irrigation, nous pouvons fournir à la culture l'eau dont
elle a besoin. Grâce aux progrès de la technologie
d'irrigation, nous avons pu adapter les précipitations qui
se produisaient naturellement aux besoins actuels en
eau, garantissant ainsi une production très homogène.
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The crop’s water requirements invlove maintaining a
constant level of moisture throughout the year, even
though it is certain that during the 3-4 summer months
it is essential to have more abundant applications of
water to achieve a better quality.
To achieve uniformity in the production and quality,
then irrigation must be applied constantly, with a need
to define the moisture contents of each type of soil so as
to be able to manage the amount of water applied to the
crop.
Based on this experience, the concept of a welldesigned irrigation system for truffle farming will
guarantee the survival of the plants in the initial stages
and will represent a solid basis for the crop to obtain
the desired size and uniformity of the truffles.
For this reason, in order to try and define technically
the different times when the varying amounts of water
can be applied, it is necessary to provide the irrigation
system with a versatility that enables substantial
changes to be made to the wetted surface of the
“scorch” (volume of soil with mycorrhizal roots and
with a potential for production, the surface normally
showing a lack of vegetation), by slightly modifying
some of the components, such as using the doublestage rotor incorporated into NaanDan Jain’s
Aquasmart 2002 and Aquamaster 2005 microsprinklers.
The double-stage aspect of these emitters allows us
to achieve the correct hydraulic dimensions of the
system from the beginning, in a definitive manner, by
applying the irrigation water in a focused way when
the young plant is at its weakest and, of course, with
far shorter irrigation sequences. When the extension
of the rooting system gives the plant a certain selfsufficiency (more or less 2-3 years of life), the rotor
of the micro-sprinkler will be modified to achieve the
definitive wetted diameter, encouraging even more
the rooting system to extend horizontally.
On the other hand, knowing and being able to control
certain parameters of the “scorch” will allow the
producer to anticipate and optimise the depth of the
water applied; with its nutritive effects on the oak tree;
and through preventative actions that could mitigate,
for example, the temperatures that could be harmful
to the development and growth of the fungus. At this
stage, the AGTech application with Root Sense
sensors, which determine the water potential and
temperature of the soil, allows decisions to be made
that are complementary to the planning of the
irrigation, thus guaranteeing success in the
monitoring and control of the crop’s development and
growing conditions.
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Les besoins en eau de la culture sont liés à un degré
d'humidité constant tout au long de l'année, même s'il
est vrai que pendant les 3-4 mois d'été, l'apport de
précipitations plus abondantes est fondamental pour
obtenir la qualité.
Pour obtenir une production et une qualité uniformes,
l'irrigation doit être constante, en définissant l'humidité
de chaque type de sol afin de contrôler l'approvisionnement en eau de la culture ».
Sur la base de cette expérience, une irrigation bien
conçue dans la trufficulture permet de garantir la survie
des plantes au début et représente ensuite la base de
la culture pour obtenir la taille et l'uniformité
recherchées des truffes.
Pour cette raison, afin d'essayer de définir techniquement les moments et les quantités d'eau à appliquer,
il est nécessaire de doter le système d'irrigation d'une
versatilité qui permet des changements substantiels en
termes de surface humide de la « brûlure » (volume de
sol avec des racines mycorhizées et avec un potentiel
de production, dont la projection superficielle se
manifeste habituellement par l'absence de végétation),
au moyen de petites modifications de certains de ses
éléments, comme le rotor à double étage qui est
incorporé dans les micro-asperseurs Aquasmart 2002
et Aquamaster 2005 de NaanDan Jain.
Le double étage de ces émetteurs nous permet de
dimensionner hydrauliquement le système dès le
début de manière définitive, en localisant de manière
concentrée l'application d'eau, au moment de plus
grande fragilité de la plantule, et bien sûr avec une
durée beaucoup plus courte des séquences
d'irrigation. Lorsque l'extension du système racinaire
donne de l'autonomie à la plante (plus ou moins à 23 ans de vie), le rotor du micro-asperseur sera modifié
pour atteindre le rayon de mouillage définitif,
favorisant ainsi encore plus l'extension horizontale de
la racine.
D'autre part, la connaissance et le contrôle de
certains paramètres de la « brûlure », permettent
d'anticiper et d'optimiser les applications de la
profondeur de l'eau, aux effets nutritifs du chêne
vert, et au moyen d'actions préventives avec
lesquelles amortir, par exemple, les températures
nuisibles pour le développement et la croissance du
champignon. À ce stade, l'application AGTech avec
les capteurs Root Sense qui déterminent le potentiel
hydrique et la température du sol, permet de prendre
des décisions de manière complémentaire à la
planification de l'irrigation, ce qui est une garantie de
succès dans le suivi et le contrôle de l'évolution et
des conditions de croissance.
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À titre d'exemple, un réchauffement excessif du sol à la
tombée de la nuit, en continu, en raison des températures
élevées de l'air pendant la journée en été, favorise la
diminution de la production de truffes, en prenant de
l'importance les actions de mesure et de contrôle en
temps réel qui pourraient être dérivées, dans l'environnement de développement du champignon.
Dans ce sens, Root Sense fournit des données sur
l'évolution de la température du sol, et par la configuration
d'une alarme, permet une action immédiate pour réduire
la température par l'utilisation de l'irrigation, étant capable
de mesurer et de déterminer le point de potentiel
hydrique adéquat dans le sol.
Il est évident que l'expérience et la sagesse du facteur
humain, piliers indiscutables dans l'évolution de cette
culture, ont contribué et continueront à le faire, au
changement socio-économique et à la croissance du
secteur, de la même manière que l'eau et le contrôle de
l'irrigation, complètent respectivement le déclin naturel
d'une précipitation et son interaction avec le sol,
représentant tous une combinaison d'éléments, clé dans
le développement efficace de la Trufficulture Moderne.
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By way of an example, excessive heating of the soil
continuing at nightfall because of the high air temperatures
that have built up during the day, leads to a fall in the
production of truffles, thus giving an extra significance to
any measurement and control actions that may be taken
within the context of the development of the fungus.
In this respect, Root Sense provides data on changes in
the soil temperature and, by configuring an alert, it allows
for immediate action to be taken to reduce the temperature
by triggering irrigation, the device also being capable of
measuring and determining the soil water potential at a
considered point.
It is obvious that the experience and wisdom drawn from
the human factor, unquestionable pillars of support for this
crop, have contributed and continue to contribute towards
the socio-economic changes and growth of the sector, in
the same way as water and irrigation management
supplement the natural decline in rainfall and its respective
interaction with the soil, representing as a whole a
combination of elements that are pivotal in the efficient
development of Modern Truffle-farming.
Acknowledgements. We would like to thank Eladio
Salvador Rendón, truffle-farmer and nursery grower,
from the region of Gudar-Javalambre, for his help and
wisdom, which has enabled us to gain an in-depth
knowledge of the truffle crop, for the preparation and
n
publishing of this article.

IRRIGAZETTE 186 l pag. 19

