
Il était une fois, dans le triangle 
mythique du diamant noir, un petit 
homme discret du nom de Pinpin. 
Issu d’une modeste famille paysanne, 
Pinpin était un trufficulteur hors pair. 

En ce temps-là, en Languedoc, on 
truffait (cavait) dans des truffières 
sauvages situées sur des terrains privés 
ou communaux soumis à adjudication1. 
Contrairement à d’autres régions, la 
pratique de la plantation n’existait pas 
ou peu. 

Pinpin avait une connaissance intuitive 
du milieu environnant. Il vivait en 
symbiose avec la nature, attentif au 
moindre signe relatif à la truffe. 
Bon pied, bon œil, à la vigne comme à 
la chasse, tout était prétexte à suivre 
l’évolution du diamant noir. Il pensait 

truffe comme il respirait. Quelques 
gouttes de pluie et il marmonnait 
«  Aquo es plan per las trufas  ». Que le 
sol sec du mois de septembre se fendille 
en patte d’oie, et il repérait aussitôt la 
truffe en gestation. Quand la saison 
du cavage arrivait, il parcourait les 
collines dominées par le Roc de l’Aigle 
avec Castagnou, Maï ou Croustet et c’est 
avec fierté et discrétion qu’il rentrait la 
musette pleine et odorante à la maison.

Des trufficulteurs comme Pinpin, on en 
comptait quelques-uns dans la région. 
Chacun avait son territoire et respectait 
celui de son voisin. Ne pas faire de bruit, 
ne pas laisser de trace, telle était leur 
devise.
Aujourd’hui à Villeneuve comme en 
Languedoc, la trufficulture évolue. 
Les plantations et les recherches se 

développent. Les fils de Pinpin ne 
cachent plus l’objet de leur passion, 
mais le font partager aux amateurs.
Pinpin en trufficulteur averti a laissé 
en héritage, quelques notes, quelques 
remarques, année après année, sur 
les récoltes, les revenus. Ces précieux 
témoignages nous permettent 
aujourd’hui de mieux comprendre 30 
ans de trufficulture, de 1962 à 1992, 
dans les truffières sauvages du triangle 
mythique du diamant noir.

1 Dans la région, la dernière mise en adjudication d’un 
terrain communal pour cavage fut effectuée par la 
commune de Trassanel par délibération en date du 20 
décembre 1998.

PINPIN et ses fils : la trufficulture 
d’hier et d’aujourd’hui

Pinpin : histoire d’un 
trufficulteur de Villeneuve

Villeneuve Minervois hier Villeneuve Minervois aujourd’hui



Grâce aux carnets de Pinpin, nous avons pu retrouver les récoltes et revenus 
obtenus de 1962 à 1992 par le cavage d’un homme dans des truffières sauvages. 
Il n’était pas rare dans les années 60 pour un homme tel que Pinpin de caver, 
grâce au flair aiguisé de Castagnou, plus de 100 kg de truffes dans la saison. 
En 1969, année record, Pinpin en a ramassé 156 kg. Mais peu à peu la récolte 
a diminué. Les espaces naturels, auparavant entretenus par le pastoralisme, se 
sont fermés. La truffe est devenue plus rare.Dans les années 90, les premières 
récoltes des plantations ont permis de stabiliser les volumes. Elles ont marqué 
un tournant dans la trufficulture locale. Depuis ces années, les fils de Pinpin 
cavent essentiellement dans leurs plantations. Leur récolte annuelle oscille 
autour d’une quinzaine de kilogrammes. 

Pourtant, cette baisse de récolte ne signifie pas, sur une longue période, une 
baisse du revenu. 
La forte augmentation du cours de la truffe, multiplié par plus de 20 en 50 ans, 
assure une certaine stabilité. Elle compense la chute des volumes de récolte qui 
en moyenne ont été divisés par 7 sur la période.

Alors, peut-on vivre de la récolte de la truffe ? 
Peut-on s’enrichir en cavant des truffes ? 

Le mythe est vivace ! Les carnets de Pinpin apportent un éclairage.
En 1960, Pinpin, pouvait doubler son revenu d’ouvrier agricole en 
allant caver.  Dans les années 1980, le cavage lui permettait certes 
d’arrondir ses fins de mois, mais ne représentait plus qu’un revenu 
d’appoint.

Les carnets de Pinpin
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les années se suivent
et ne ressemblent pas !

CASTAGNOU
Race : Labrit
Période : 1962 à 1971
Poids de truffes cavées : 907,4 kg
Revenu sur la période (10 ans) : 86 448 €
Revenu annuel : 8 645 €

MAÏ
Race : Labrit
Période : 1972 à 1980
Poids de truffes cavées : 507 kg
Revenu sur la période (9 ans) : 88 557 €
Revenu annuel : 9 838 €

CROUSTET
Race : Labrit
Période : 1981 à 1992
Poids de truffes cavées : 274 kg
Revenu sur la période (12 ans) : 61 264 €
Revenu annuel : 5 102 €



Pour pallier les aléas de plus en plus fréquents de la météo, 
les trufficulteurs ont recours dans les plantations à des tech-
niques d’irrigation et au paillage pour maintenir un certain 
degré d’humidité dans le sol.

Après la période de naissance des truffes, un déficit hydrique ou une absence d’eau durant 3 mois consécutifs s’avère 
fatal pour la récolte. La truffe naît de février à avril et se développe jusqu’en novembre. Elle est mature de décembre à 
mars. Elle peut supporter un stress hydrique de 30 à 40 jours maximum. Le printemps et l’été constituent des périodes 
décisives. 
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Exemple de 2 bonnes années de récolte
1966 : 135 kg de truffes
1969 : 156 kg de truffes

Exemple de 2  années de récolte médiocre
1967 : 28 kg de truffes
1984 : 10 kg de truffes

La pluviométrie même en été est bien répartie 
et d’un bon niveau.

Déficit hydrique de plus de 40 jours

A force d’observations quotidiennes, Pinpin avait acquis une connaissance empirique des conditions propices au développe-
ment de la truffe. En croisant 30 années de récolte, notées dans ses carnets, avec la répartition journalière et mensuelle de la 
pluviométrie, ses fils ont pu réaliser quelques précieuses observations.

Il apparaît peu de corrélation entre la pluviométrie annuelle et le niveau de récolte. Par contre, une répartition régulière et 
équilibrée de la pluviométrie dans l’année entraîne une bonne récolte.



Plus ramasseur que maquignon, Pinpin vivait 
dans le secret. Seuls quelques courtiers avisés 
venaient le dimanche matin, à l’heure de la 
messe, peser, humer et emporter la précieuse 
récolte en échange d’une liasse de billets 
étroitement roulés. Les autres villageois ne 
s’adonnaient au plaisir du cavage que pour 
parfumer quelques pâtés, le jour où ils tuaient 
le cochon.
L’époque de Pinpin est aujourd’hui révolue, 
mais il a su transmettre à ses fils spirituels 
la passion de la truffe et le respect du milieu 
naturel. 
Parce qu’ils sont fiers de leur terroir et de 
ses nobles produits, la grande famille de 
Pinpin investit dans l’avenir. Les trufficulteurs 
audois plantent. Ils rénovent les truffières 
naturelles. Ils expérimentent telle association 
de végétaux, tel mode d’entretien… Ils 
font connaître, à travers les fêtes et marchés 
régionaux, les truffes du Languedoc. 
C’est à Villeneuve, au cœur de l’arc latin, 
qu’ils ont choisi d’écrire une nouvelle page 
de l’histoire de la trufficulture, en créant 
le premier marché européen de la truffe.  
Ouvert aux trufficulteurs de l’Europe entière, 
ce marché ambitionne d’être le carrefour des 
différentes espèces gustatives de truffes.

La truffe : une histoire sans fin …

Merci à Pinpin, Gustave, René, Louis, Dédé, 
Jeannot...
 

 Les fils de Pinpin
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