
Ils règnent sur la truffe  depuis 1852

Héritière. Olga Urbani 
 réceptionne les truffes 
blanches arrivées le jour 
même. Elles seront 
 immédiatement nettoyées 
à la brosse puis envoyées  
sur les cinq continents. 
La  demande dépasse l’offre, 
il n’y en aura pas pour tout 
le monde.
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Ils règnent sur la truffe  depuis 1852

Saga. La famille  
italienne Urbani  
domine le com-
merce mondial  
de ce prestigieux 
champignon.

PAR DOMINIQUE DUNGLAS, À SCHEGGINO

N e pas se fier au museau blanc 
et aux flancs de grand-mère 
chienne. A 12 ans, Luna, moitié 

labrador, moitié on ne sait pas très 
bien, est une championne. Dans la 
truffière, elle zigzague entre noyers, 
chênes blancs et charmes. Une lé-
gère accélération, la queue qui 
s’agite, quelques coups de pattes 
pour gratter la terre et elle se re-
tourne vers Santino, son maître, 
une truffe de 100 grammes dans la 
gueule. Le tout avec une extrême 
douceur, car Luna sait qu’elle ne 
doit pas griffer l’objet de sa quête 
avant de le déposer aux pieds du 
caveur, le ramasseur de truffes. 
Lorsque la truffe est coincée par 
une racine, la chienne se retourne 
et attend Santino pour qu’il vienne 
libérer délicatement le précieux tu-
bercule. En une demi-heure, Luna 
recueille ainsi 700 ou 800 grammes 
de scorzone, la truffe de la Saint-Jean 
– moins recherchée que la noire de 
Norcia ou que la blanche d’Alba –, 
qui seront immédiatement ache-
minés à quelques kilomètres de là, 
dans les locaux de la famille Urbani. 

Urbani : un nom synonyme de 
truffes dans le monde entier.  Forte 
de six générations de négociants, la 
famille, basée à  Scheggino, à 14 ki-
lomètres de Spoleto, en  Ombrie, 
commercialise 70 % des truffes 
consommées sur les cinq conti-
nents. Les truffes fraîches repré-
sentent un tiers du chiffre d’affaires 
et le reste est constitué de vente 
de conserves, de produits déri-
vés « truffés », de champignons 
ou d’arbres à truffes. La société 
 emploie 300 personnes mais est en 
contact et négocie avec 30 000 ca-
veurs – des petits récoltants –, qui 
sont principalement situés dans la 
péninsule. …

La société Urbani
Création en 1852

60 millions
d’euros de chiffre d’affaires

300
salariés

70 % 
des truffes

commercialisées dans le monde
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En bocal. Certaines truffes noires, mises en bocal dans leur dernière 
eau de lavage, peuvent ainsi être conservées plusieurs mois.

Délicatesse. Le chien Lemoretta ramène une belle scorzone à Giancarlo. 

La saga de la famille a com-
mencé en 1852, lorsque Constan-
tino Urbani se lance,  depuis son 
Scheggino natal, sur les routes 
du vaste monde pour vendre ses 
truffes d’Ombrie. Il gagne le sud de 
la France et le Lot, puis la Suisse et 
l’Allemagne. Constantino était un 
véritable  entrepreneur. Outre son 
dynamisme commercial, il avait 
inventé un système de bouchon-
nage métallique des bocaux qui 
conservait mieux la truffe que le 
bouchonnage à la colle tradition-
nelle. Dans les années 1930, la gé-
nération suivante tente l’aventure 
de l’Amérique en envoyant l’un des 
siens conquérir New York. Mais, 
désespéré, le descendant Urbani 
envoie de longues lettres à Scheg-
gino pour expliquer que les Amé-
ricains ne comprennent rien à 
rien et pensent que la truffe est 
une glace ou un chocolat.Ce n’est 
qu’avec la quatrième génération 
que, sous la direction de Paolo Ur-
bani (mort en 2010, à 80 ans), l’en-
treprise se structure pour devenir 
leader du marché : réseau de négo-
ciants dans toutes les régions de 
production, mécanisation de la 
mise en bocaux,  rationalisation 
des expéditions et diversification. 

Salle de marché. L’odeur saisit 
le visiteur dès qu’il franchit le seuil 
de l’entreprise. Le parfum aphro-
disiaque que l’empereur égyp-
tien Kheops aimait déjà respirer 
en 2600 avant notre ère  s’infiltre 
dans les couloirs et les bureaux. 
« Dans notre siège new-yorkais, près 
de  Columbus Circle, la copropriété 
nous a fait un procès et nous a obli-
gés à installer un système d’aération 
digne de la Nasa », s’amuse Olga 
 Urbani, représentante de la cin-
quième génération. Et il existe 
encore un vieux règlement des 
chemins de fer italiens qui inter-
dit le transport de truffes dans les 
wagons pour ne pas indisposer les 
voyageurs. Les truffes ne sont pour-
tant qu’à l’étage inférieur, dans le 
grand laboratoire. Les noires sont 

nettoyées à la brosse puis avec de 
l’eau de source. Certaines seront 
placées en bocaux de verre dans 
leur dernier bain de lavage avec 
un peu de sel pour pouvoir être 
conservées. Les autres repartiront 
le soir même pour les quatre coins 
du monde. Les blanches, elles, sont 
trop précieuses pour la conserve. 
« La truffe est composée à 90 % d’eau, 
explique Olga. La fraîcheur est es-
sentielle. A chaque heure qui passe, 
elles perdent du poids et du parfum. 
On devrait manger une truffe dans 
les trois jours qui suivent sa sortie de 
terre. Nous consignons notre mar-
chandise sur les cinq continents en 
vingt-quatre heures, au maximum 
trente-six, après le cavage. » Sur une 
table, un récipient de sable doré. 
« Les Américains trouvent que l’aspect 
terreux et terne des truffes blanches 
n’est pas assez chic au regard de leur 
prix. Alors, nous les passons dans le 
sable doré pour leur donner une cou-
leur plus précieuse. C’est le marché 
qui commande. » 

Les 2 000 hectares de truffières 
que la famille Urbani possède 
dans plusieurs régions d’Italie ne 
produisent qu’une infime par-
tie des truffes qu’elle commer-
cialise. Chaque jour, en fin de 
matinée, après la récolte du ma-
tin, les  couloirs de l’entreprise se 
transforment en salle de marché. 
Dans les téléphones portables, on 
parle fort et les engueulades ponc-
tuées de sonores « Va fanculo ! » sont 
 fréquentes. « Nous achetons en Italie, 
en Macédoine et en Croatie sur parole, 
sans voir la marchandise, explique 
Carlo Urbani, responsable des mar-
chés étrangers. Le cours peut varier 
d’heure en heure et nous avons sou-
vent des surprises quand les paquets 
arrivent. » Car tout est bon pour 
augmenter le poids d’une marchan-
dise qui se négocie au gramme : 
 enduire la truffe de terre ou y enfi-
ler de petits cailloux. C’est encore la 
terre qui cachera les attaques de la 
mouche. Parfois, une grosse truffe 
se décompose en arrivant à Scheg-
gino : elle n’est que l’habile assem-
blage, à l’aide de cure-dents, de deux 
ou trois truffes moyennes… « Il n’est 
plus rare de voir arriver des truffes 
carrément collées l’une à l’autre avec 
de la colle », s’insurge Olga. 

Entre caveurs, l’arnaque est au coin du panier : 
chiens empoisonnés, truffières et stocks pillés. 
60 | 4 janvier 2018 | Le Point 2366

M
O

S
C

IA
 L

O
R

E
N

Z
O

/A
R

C
H

IV
O

LA
T

IN
O

-R
E

A
 P

O
U

R
 «

 L
E

 P
O

IN
T

 »

ÉCONOMIE 

…



En vente chez votre marchand de journaux
et sur boutique.lepoint.fr

84 pages - 7,90 €

Il sut si bien se renouveler qu’il réussit 
à rester l’idole de plusieurs générations, 

des années 1960 à aujourd’hui.  
Un mythe et un monument national.

Si fort et si fragile…
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   Entre caveurs aussi, l’arnaque est au coin du panier : 
chiens empoisonnés, truffières pillées la nuit, stocks 
dérobés. Devant les caméras de la chaîne américaine 
CBS, Clément Bruno, dont le restaurant provençal 
Chez Bruno est le temple de la truffe en France, avait 
mimé un couteau  passant sur sa gorge pour évoquer 
la « mafia » du diamant noir ou blanc. Sans parler du 
péril jaune : la Tuber himalayense, la truffe chinoise. 
« Elle a un bel aspect de truffe noire, une odeur un peu dé-
cevante, mais le goût est  catastrophique, on dirait du bois, 
explique Olga  Urbani. En les mélangeant avec des noires, 
ça peut tromper un néophyte. A 50 euros le kilo, contre au 
moins 1 000 pour l’authentique, le calcul est vite fait. Le 
pire serait que les spores chinoises  infectent nos truffières, 
en Italie comme en France. »  L’Italie a  interdit l’impor-
tation de la Tuber himalayense, mais pas la France…

Toutefois, davantage que les brigands ou la truffe 
chinoise, c’est désormais le réchauffement clima-
tique et la sécheresse qui inquiètent les Urbani. « La 
truffe naît au printemps, explique Bruno Urbani, l’ad-
ministrateur délégué de l’entreprise familiale. Ce 
n’est pas comme un cèpe qui peut pousser 
en une semaine avec de la pluie et du so-
leil. S’il ne pleut pas au printemps, elle ne 
se développe pas et la saison est foutue. » 
Bruno a connu des années fastes. « Je 
me souviens d’une foire où j’avais acheté 
1 800 kilos de truffes. Les camions étaient 
pleins lorsqu’on m’a averti qu’un caveur 
avait encore 400 kilos. On a traité à l’œil, 
sans peser. Comme on ne savait pas où 
les mettre, on a déposé les paniers sur la 
route. Un camion est passé dessus et a tout 
écrasé ! Les très bonnes années, nous trai-
tions 200 tonnes ; désormais 150 tonnes 
est un bon chiffre. » 

Nul ne se hasarde à faire de pronos-
tics pour 2017, annus horribilis de la 
truffe en raison de la sécheresse. « Du-
rant la  période des fêtes de Noël, nos clients grossistes nous 
 commandent 400 kilos de blanche d’Alba par jour alors 
que nous  pouvons difficilement en fournir 20 ou 30. Les 
 caveurs nous demandent 6 000 euros au kilogramme, 
parfois davantage. Cela signifie un prix de 10 000 euros 
au kilo pour le consommateur final. »

Direction la Maison-Blanche. Mais un miracle 
est toujours possible. Pour un trufficulteur, le mi-
racle est la truffe géante. « Au-dessus de 100 grammes 
c’est déjà très bien, 500 grammes, c’est exceptionnel, plus 
de 1 kilo, c’est le Graal, explique Bruno Urbani. Dès 
qu’une truffe de plus de 1 kilo est trouvée, nous sommes 
avertis car nous avons les meilleurs clients au monde. » 
Ainsi, en 2008, au terme d’une négociation sanglante, 
Bruno met la main sur un spécimen extraordinaire de 
1,5 kilo. Il prendra la direction de la Maison-Blanche 
pour être offert à Barack Obama, vieille tradition 
de la maison Urbani, qui a offert une truffe géante 
à tous les  présidents américains depuis…  Richard 
Nixon. Pas encore à Donald Trump, mais ce 

9 000
euros
C’est le prix 
auquel se négocie 
 actuellement 
1 kilo de truffe 
blanche d’Alba.

1,497
kilo
Le poids d’une  
truffe adjugée 
330 000 dollars  
en 2007.

…



n’est qu’une question de 
temps. Les truffes ont  ouvert à 
Olga Urbani les portes de la jet-set 
internationale et elle est intime de 
Marla Maples, la seconde épouse 
de Trump. 

Aujourd’hui, alors que la si-
xième génération se prépare à 
prendre la relève, l’entreprise ré-
alise dans 70 pays un chiffre d’af-
faires de 60 millions répartis en 
trois tiers sensiblement égaux : 

truffes fraîches, produit truffés, 
cèpes en provenance de Bulgarie. 
Dans les 600 produits dérivés, il y 
en a pour tous les goûts et toutes les 
bourses : de la gélatine au sashimi, 
des chocolats au ketchup en pas-
sant par les sauces barbecue ou la 
mayonnaise. Concession à la mon-
dialisation de la truffe qui fera 
ronchonner les puristes : les pro-
duits truffés sont ultérieurement 
aromatisés pour être mis au goût 

des différents marchés. Les truffes 
fraîches sont en revanche à 80 % 
destinées aux tables des restau-
rants étoilés – le reste est vendu 
aux particuliers dans les épiceries 
fines – où une assiette de taglia-
telle ou un œuf au plat, couvert de 
copeaux de truffe blanche d’Alba 
sont servis pour un prix pouvant 
atteindre 500 dollars. 

Vente d’arbres. Reste un 
 dernier secteur d’activité, encore 
balbutiant mais prometteur, la 
vente d’arbres mycorhizés. Les 
spores de truffe sont introduites 
sur les racines des jeunes plantes 
en environnement stérile. « A ma-
turité et si toutes les conditions sont 
réunies, le rendement peut  attendre 
100 000 euros par an à  l’hectare », 
affirme Olga Urbani. L’entreprise 
de Scheggino offre comme service 
l’étude du terrain, la conception de 
la truffière et son suivi, et elle ga-
rantit l’achat des truffes produites 
au cours du  marché.

Cette sorte de franchisage ne 
risque-t-elle pas de faire concur-
rence à l’entreprise ? « Je passe ma 
vie à chercher des truffes. Il n’y en a 
jamais assez, c’est un combat perma-
nent. C’est pour ça que nous ne nous 
fâchons jamais avec les caveurs, même 
quand ils trichent. Nous sommes 
comme des drogués avec leurs dealers, 
nous avons trop besoin d’eux. Alors 
bienvenue aux nouveaux produc-
teurs. » Négociées au gramme par 
des dealers, provoquant un plaisir 
intense, reniflées par leurs consom-
mateurs, fortement addictives : 
mais que fait la police ? § 

Mine d’or. Gélatine, 
chocolat, ketchup... 
Il existe 600 produits 
dérivés de truffe qui re-
présentent un tiers du 
chiffre  d’affaires.

…

Truffe mania.  
Le  musée de la Truffe, 
à Scheggino,  raconte 
la saga de la famille 
 Urbani et révèle tous 
les secrets du  produit.

« Nous ne nous fâchons jamais avec les 
 caveurs, même s’ils trichent. Nous sommes 
comme des drogués avec leurs dealers. » 

La 5e génération. Carlo Urbani, 75 ans, 
 dirige l’entreprise avec sa sœur Olga. Il 
est responsable des marchés à l’export. 
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