
Organisé par WeTruf (société en formation) 

en collaboration avec la Fédération Régionale des Trufficulteurs Auvergne-Rhône-Alpes et le Syndicat de la Drôme des Collines 

 

 

 

DATE : Vendredi 25 octobre 2019 de 9H00 à 17H00 

LIEU : Le Fief De Gambert  

2 Rue de la Petite Pierrelle  

26600 TAIN L’HERMITAGE  

 

INTRODUCTION DE LA JOURNÉE :  

Le plan de filière AURA et la mise en place des sites de démonstration 

présenté par Didier ROCHE (Président de la FRT AURA) 

 

THÉMATIQUES DE FORMATION * : 

1. Le sol : textures, structures et composition chimique 

animé par Jean-Sébastien POUSSE (WeTruf) 

 

2. La disponibilité de l’eau dans le sol et la gestion de l’irrigation dans les truffières 

animé par Claude MURAT (INRA Grand-Est) 
 

3. Importance des spores du sol dans la reproduction sexuée de la truffe 

animé par Flora TODESCO (WeTruf)  

 
4. La truffe blanche Tuber magnatum en France : écosystème et distribution géographique 

animé par Pierre TABOURET (CRPF AURA) 

* Format : 40 minutes d’exposé suivi de 20 minutes d’échange avec les participants 
* Minimum de 20 personnes et maximum de 40 personnes 

   

ATELIER DÉGUSTATION OPTIONNEL PROPOSÉ EN FIN DE JOURNÉE ** :  (à partir de 17h00) 

̶ Vins de la cave de TAIN L’HERMITAGE : dégustation commentée par un expert Terres de Syrah 

1 Saint-Péray (blanc)   Fleur de Roc 

1 Crozes-Hermitage (blanc)  Les Hauts d’Eole 

1 Saint-Joseph (rouge)  Esprit de Granit 

1 Cornas (rouge)   Arènes Sauvages 

1 Hermitage (rouge)  Gambert de Loche 

 

̶ Truffe blanche Tuber magnatum 

** Minimum de 10 personnes 

 

JOURNÉE DE FORMATION TECHNIQUE  

ET SCIENTIFIQUE SUR LA TRUFFE 



Organisé par WeTruf (société en formation) 

en collaboration avec la Fédération Régionale des Trufficulteurs Auvergne-Rhône-Alpes et le Syndicat de la Drôme des Collines 

 

 

 

 

  

 

 

 

Flora Todesco  Présidente et co-fondatrice de WeTruf  

Spécialisée en biologie analytique et expérimentale, c’est aux côtés de Claude Murat qu’elle a exercé 

à l’INRA de Nancy sur la thématique de la truffe pendant plusieurs années. Ses projets de recherches 

ont, entre autres, porté sur la compréhension du cycle de reproduction sexuée de la truffe. Experte 

en diagnostic moléculaire, elle a notamment participé à plusieurs campagnes d’échantillonnages et à 

la coordination de projets d’expérimentations, qui lui ont permis d’acquérir une bonne connaissance 

de la trufficulture. Dynamisme et ambition l’ont ainsi conduite à l’entrepreneuriat et à la création de 

WeTruf.  

 

Claude Murat Ingénieur de Recherche INRA Grand-Est et co-fondateur de WeTruf 

A l’INRA de Nancy depuis 2008, il est en charge des recherches et expérimentations sur la truffe et 

assure le lien entre la recherche fondamentale et la filière trufficole. Après 20 années d’expérience 

dans le domaine et une production scientifique qui l’a amené à intégrer la liste des chercheurs les plus 

cités au monde (Clarivate Analytics), il est aujourd’hui reconnu comme expert de la truffe, non 

seulement par ses pairs, mais également par la profession. Originaire de la Drôme des collines, il a 

notamment décidé de mettre en pratique ses connaissances en établissant sa propre truffière en 

2016.  

 

Jean-Sébastien Pousse  Formateur et consultant de WeTruf 

Ingénieur forestier, il a été le technicien en trufficulture de la région Grand-Est et le responsable de 

la Maison de la Truffe et de la Trufficulture de Boncourt-sur-Meuse pendant plusieurs années. Il est 

non seulement reconnu par la profession comme expert de la truffe d’automne mais aussi de la truffe 

noire, qu’il produit dans ses propres truffières dans la Drôme des Collines.  

 

Pierre Tabouret Technicien CRPF AURA 

Technicien forestier spécialisé dans la truffe, il est depuis plusieurs décennies le technicien en 

trufficulture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a visité de nombreuses truffières de Tuber 

magnatum en Italie et il a eu l’opportunité de visiter plusieurs sites producteurs de Tuber magnatum 

dans le sud-est de la France.  



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM :   

Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Adresse : 

N° téléphone : 

E-mail :  

 

 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD), les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans la base de données de 

WeTruf et ne sont en aucun cas à visée de divulgation.  

 
 

̶ La journée de formation  4 thématiques - déjeuner inclus  du 25/10/2019 à Tain L’Hermitage 

o Tarif 1     Non Adhérent :                    250 € ou 210 € (si inscription avant le 10/10/2019) 

o Tarif 2*   Adhérent Syndicat Trufficulteurs :    150 € ou 110 € (si inscription avant le 10/10/2019) 

*Pour les adhérents d’un syndicat de trufficulteurs : joindre un justificatif d’adhésion  

 

̶ L’atelier dégustation en option   Vins et truffe blanche   du 25/10/2019 à Tain L’Hermitage  

o Tarif unique :     70 €    

 

Fait à                                                                 le 

Signature : 

 

 

 

Bulletin complété à renvoyer :      Contact et informations : 

̶ par mail :  contact@wetruf.com     contact@wetruf.com 

ou         www.wetruf.com 

̶ par courrier :     WeTruf  / Incubateur Lorrain    +33(0)7 66 60 55 31 

2 avenue de la Forêt de Haye 

54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY 

         
accompagné du règlement total par chèque à l’ordre de WeTruf 

mailto:contact@wetruf.com
http://www.wetruf.com/

