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Le Trufficulteur 105 vient de paraître
Dans son édito, le président
de la FFT dénonce les marchands
de rêves. Dans le Sud-Est, ces
rêveurs annoncent des chiffres de
production totalement délirants
et surréalistes, avec plus de 2
tonnes de Tuber melanosporum
récoltées à l’hectare sur les
quinze premières années de
plantation,
donc
268
e
kilos/hectare dès la 12 année

Après l’AG de la FFT, les
perspectives sont déclinées par le
président avec des intertitres qui
donnent une idée.

•
La
diversité
de
la
trufficulture est une force
•
Les attentes des trufficulteurs
•
Une professionnalisation indispensable
•
Les maintien et l’accroissement de la production française
•
La défense de la ruralité dans la diversité
•
La crédibilité de la FFT forte et structurée

Défrichements : si le vote positif des parlementaires a été anéanti
par le Conseil constitutionnel, ne nous décourageons pas ! La
solution dictée par la raison doit prévaloir dans les formes requises.
Dès janvier, il faut repartir au combat contre l’incompréhension et
l’aveuglement, pour l’avenir de la trufficulture française.

Eric Van Vleet, docteur en études globales et socioculturelles de
l’Université de Floride (États-Unis d’Amérique), nous rend compte
de son analyse perspicace et de sa vision originale de la trufficulture
dans le département du Lot qu’il a résumées en préambule à sa
thèse de doctorat par le titre suivant : « Les truffes n’ont jamais été
modernes : théorie de l’acteur et du réseau – 150 ans de
trufficulture française ». Pour sauver la trufficulture française de
régions telles que le Lot, il propose de restaurer la
multifonctionnalité des paysages, ou de retrouver une polyculture
intelligente et fonctionnelle.
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La vie des régions est présentée à partir des interventions lors de l’AG de la FFT le 20 octobre à
Suze-La-Rousse.

Les trufficulteurs de PACA poursuivent leurs actions avec la même volonté de faire progresser la
trufficulture. Celles-ci portent principalement sur l’analyse de la climatologie, l’expérimentation
en trufficulture, le soutien au développement de la trufficulture avec le concours de la Région
PACA, la formation des contrôleurs qualité et les journées d’échanges sur les techniques
culturales. Véronique Michelet a présenté ces informations lors de l’AG de la FFT.
François Thébault, président de la FetNA a livré une photographie de la grande région de la
Nouvelle Aquitaine. Ce sont 11 départements qui composent celle-ci dont 8 à potentiel trufficole.
À la Dordogne, la Gironde et le Lot-et-Garonne, sont venus s’agréger 4 départements de l’ancienne
Région Poitou-Charentes, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne, plus un
département de l’ancienne Région Limousin, la Corrèze, pour créer la Fédération régionale des
trufficulteurs de Nouvelle Aquitaine (FetNA).

Jean BORELLO, président des Trufficulteurs de Champagne Berrichonne souligne que, si la truffe
dans sa région Centre-Val de Loire a parfois de la peine à sortir des clichés, elle est devenue
une réalité.

En région d’Auvergne-Rhône-Alpes, le président Didier Roche, détaille les dossiers du moment :
le statut des trufficulteurs, leur accompagnement par des techniciens, l’expérimentation, les aides
publiques à la trufficulture et la mise en place d’un plan de filière.

En Occitanie, la Fédération régionale présente les axes sur lesquelles elle travaille et négocie avec
la Région pour développer la trufficulture. L’Aveyron, le Lot et le Tarn adhèrent aux GIE “Les
Trufficulteurs Réunis ». En Aveyron, Jacques Balmayer et Francis Caulet, co-présidents du
Syndicat des trufficulteurs de l’Aveyron, ont fait un état des lieux et des propositions pour le
développement de la trufficulture aveyronnaise auprès de leur député de l’Aveyron, Arnaud Viala,
co-président du groupe d’étude sur la trufficulture. L’Association des Trufficulteurs du Tarn-etGaronne et du Bas Quercy a tenu une AG extraordinaire le 12 novembre 2018 afin de remettre sur
les rails l’association antérieure créée en 1995 avec à sa tête Jean Lavabre. Les marchés, fêtes et
manifestations sur la truffe durant cet hiver sont publiés pour l’Occitanie qui a fourni les
informations nécessaires.
La formation en trufficulture est présentée à travers les actions de la Station trufficole du Montat et les
journées pour les contrôleurs de la qualité des truffes sur les marchés en PACA.
Un hommage est rendu aux présidents qui nous ont quittés : Francis Gillet, président fondateur du Syndicat
des trufficulteurs du Var, Charles Lassale, ancien président de l’Association des trufficulteurs de CharenteMaritime, et Hubert Cavalié qui fut président du Syndicat des trufficulteurs de Lalbenque.
Une parenthèse est ouverte sur un nouveau marché aux truffes inauguré le 26 novembre 2018 à Saint-Jeand’Angély (Charente-Maritime) dans la magnifique salle Aliénor-d’Aquitaine.

Dans la rubrique LIVRES, on ne manquera de retrouver
« TRUFFE et TRUFFICULTURE » qui est de retour aux
éditions FANLAC. Les auteurs bien connus, Jean-Marc Olivier,
Jean- Charles Savignac et Pierre Sourzat ont entièrement
refondu l’ouvrage avec des ouvertures vers le nouveau
monde de la truffe ainsi que des mises à jour sur notamment
la sexualité de la truffe.
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