
Pourquoi pas la truffe ! 



Origine de Truffes Québec Inc.

• Truffes Québec Inc. a été fondé en 2015 par des passionnés 
d’innovation et des visionnaires en agriculture. 
• L’objectif est de développer la culture de la truffe au Québec, de 

faire la promotion, la mise en marché, la transformation et 
d’offrir des services conseils en suivi cultural et en entretien. 
• Truffes Québec développe également une accréditation rigoureuse 

pour accompagner et favoriser la croissance du marché de la 
truffe et de ses producteurs dans le but d‘obtenir un produit de 
haute qualité



Qui sommes-nous ?

• JEAN-PIERRE PROULX, Président

• JÉRÔME QUIRION, Expert conseil en trufficulture  

• BRYAN FURLONG, Conseiller d’affaires  

• MAUDE LEMIRE-COMEAU, Stratège commercialisation & communication



VOUS AVEZ BIEN DIT UNE TRUFFE ?!



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 d’optimiser le 
potentiel des rendements de la truffière.

UNE TRUFFIÈRE : UN PROJET AGRICOLE INNOVANT !

•TRUFFES DES APPALACHES 
TUBER CANALICULATUM



DEVENIR PRODUCTEUR ACCRÉDITÉ

L’équipe de Truffes Québec aspire à maintenir de hauts standards d’excellence dans l’implantation des 
truffières de ses producteurs accrédités pour maximiser le potentiel de développement de la truffe et 
ainsi assurer la production d’un produit haut de gamme et de grande qualité répondant ainsi aux besoins 
des plus fins amateurs de la truffe !

Considérant l’énorme potentiel de ce marché, nous avons de grandes ambitions pour devenir le leader de 
cette industrie et faire connaître ce produit gastronomique au-delà des frontières de notre belle 
province.

Nous souhaitons accueillir des membres qui auront les mêmes ambitions et nous prioriserons les 
producteurs qui aspirent à contribuer au développement de ce marché émergent au Québec.

Malheureusement, à ce stade-ci, nous ne pouvons répondre favorablement à toutes les demandes mais 
soyez assurés que chaque dossier sera méticuleusement étudié et les futurs producteurs identifiés 
répondront aux critères qui correspondent aux meilleurs potentiels pour développer cette culture.



PROCESSSUS POUR IMPLANTER UNE TRUFFIÈRE

ANALYSE DE FAISABILITÉ  (500 arbres et +)

Analyse du sol
- Vérification des conditions culturales

- Admissibilités d’implantation

Plan d’implantation
- Choix des arbres les mieux adaptés

- Expertise pour les choix des arbres & des truffes à installer & optimisation du milieu de culture

Une fois les arbres truffiers plantés
- Gestion de projet et plan de surveillance

- Suivi du plan d’entretien

- Suivi du protocole cultural

- Suivi des analyses de croissance

- Préparation aux récoltes

- Développement et Mise en marché

- Assurance mortalité 18 mois après la plantation. * À condition de suivre rigoureusement les conseils de Truffes Québec et les éléments du cahier de charge.  Ne peut être tenu responsable des 
éléments incontrôlables de la nature.



PROCESSSUS POUR IMPLANTER UNE TRUFFIÈRE

Truffes Québec garantie la production & certification de ses arbres truffiers par :

- Contrôle de l’inoculum

- Contrôle des plants truffiers

- Inspection finale des plants truffiers

- Croissance en serre des arbres truffiers

* Prendre note qu’en aucun cas, Truffes Québec ne peut garantir le rendement de culture *



Les avantages de l’accréditation & 
membership avec Truffes Québec Inc.

• Rencontres biannuelles et soirée/bilan fin d’année
• Conférences d’informations aux membres
• Recherches et expérimentations
• Promotion & mise en valeur 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 (* À condition de suivre rigoureusement les conseils de Truffes Québec et les éléments du cahier de charge.  Ne peut être 
tenu responsable des éléments incontrôlables de la nature)

• Services conseils inclus
• Priorité pour l’achat des arbres vs les non-membres à prix compétitifs
• Garantie d’achat des truffes lors des récoltes des producteurs membres 

jusqu'à 50% ou plus selon entente (prix déterminé selon le marché et la 
qualité) 



Maximiser 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



GRILLE TARIFAIRE

• ANALYSE DE FAISABILITÉ (+500 arbres) 500.00$
(incluant 1 déplacement, 1 rencontre avec le client, 1 analyse du sol & rapport faisabilité remis au client)

• MEMBERSHIP TRUFFES QUEBEC  500.00$ /an 

• SERVICES CONSEILS non-membre   120$   h

• ACHAT D’ARBRES Contactez-nous svp
• ACHAT INNOCULANT (à venir-liste d’attente) Contactez-nous svp
• ACHAT TRUFFES FRAICHES (à venir-liste d’attente) Contactez-nous svp

INFO@TRUFFESQUEBEC.COM

* Prendre note que ces tarifs sont sujet à changement sans préavis

/



ESTIMATION DE L’INVESTISSEMENT

Chaque truffière est unique, il est donc difficile de déterminer un prix fixe.
Nous favorisons l’implantation d’arbres à haute densité pour maximiser les 
chances de rendement.

Ex:  Entre 750 à 1500 arbres par hectare (selon le projet)
Coût approx. 60-90K (voir Retour sur Investissement page suivante) 

• Prendre note qu’il est possible pour vous d’aller chercher des subventions 
avec le MAPAQ (haie brise vent, service conseil, irrigation etc.) 

• Frais à prévoir :  préparation du sol & de l’irrigation, entretien, contrôle des 
insectes s’il y a lieu, barrière chevreuils si nécessaire, imprévus etc.



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 L’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 si 
noisetiers d’implanter (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 
(750-1500 arbres).

Revenus minimum, médian et maximum par année pour 1 hectare pour les truffes seulement 
(750-1500 arbres) approx.

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



SOUMETTRE DE VOTRE CANDIDATURE

Si vous désirez plus d’information et soumettre votre dossier pour 
analyse en vue de devenir producteur accrédité, nous vous invitons 
à nous contacter à info@truffesquebec.com

mailto:info@truffesquebec.com

