Centre Régional
de la Propriété Forestière
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Nous vous invitons à une journée d’information sur le thème :

Produire de la truffe dans l'Yonne...
...pour valoriser les terrains calcaires
Rendez-vous le 5 octobre 2017
à 9h00 précises Salle Polyvalente « François Chanut »
22 rue des Vignerons Noyers-sur-Serein (89310)
- voir plan au verso Au programme,
En salle :
−

Les différentes truffes récoltées en
Bourgogne.

−

Où produire de la truffe de
Bourgogne ? sa biologie et son
écologie.

−

Notions de trufficulture.

−

La truffe en milieu naturel.

Sur le terrain :

−

−

Visite de jeunes truffières avec financement participatif, plantée par la
confrérie de la truffe de Bourgogne de Noyers.

−

Visite d’une vieille truffière et problématiques de rénovation.

Visite d’une jeune truffière avec technique d’installation innovante,
démonstration d’entretien à l’aide d’outil à dents par traction animal réalisée
par Cyrille Prestat -Entreprise « les traits Phocéens ».

−

Visite de truffières de 7 à 10 ans avec techniques différenciées.

−

Démonstrations de cavage en milieu naturel forestier et en truffière.

−

Retour d’expérience, perspectives et échanges.

Fin de la réunion vers 18 h
Pour ceux qui le souhaitent, un repas pourra être pris en commun
à l’auberge la Beursaudière à Nitry (03 86 33 69 69) pour la somme de 22,50 euros TTC
sur réservation (voir coupon d’inscription ci-joint).

Pensez à prendre vos bottes et des vêtements adaptés à la météo !
Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté – Antenne de l’Yonne
18 rue Guynemer 89000 Auxerre – Tél. 03 86 94 90 20.. - Portable B.JOZON : 06.12.01.55.42. –
brigitte.jozon@crpf.fr - www.foret-de-bourgogne.fr

Rendez-vous le 5 octobre à 9h00
salle Polyvalente « François Chanut »
22 rue des Vignerons
Noyers-sur-Serein (89310)
GPS (WGS 84) : 47°41’50’’ N ; 03°59’36.8’’E

2016-V12

Le CRPF devant justifier auprès des financeurs du nombre de participants
aux journées de vulgarisation, les inscrits devront impérativement signer
la feuille de présence pour pouvoir participer à la réunion.

Centre Régional
de la Propriété Forestière
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Merci de remplir un bulletin par personne inscrite* (participant et
accompagnant(s)).
* Le bulletin peut être dupliqué ou recopié sur papier libre.

BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 27 septembre 2017
à:

CRPF de Bourgogne Franche comté
Antenne de l’Yonne
18 Rue Guynemer
89000 Auxerre

NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................
Participera à la journée du 5 octobre 2017

OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)

et réserve 1 repas au prix de 22,50 € TTC « la beursaudière»

OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)

étant entendu que tout repas réservé vous engage auprès du restaurateur.
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BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 27 septembre 2017
à:

CRPF de Bourgogne Franche comté
Antenne de l’Yonne
18 Rue Guynemer
89000 Auxerre

NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................
Participera à la journée du 5 octobre 2017

OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)

et réserve 1 repas au prix de 22,50 € TTC « la beursaudière » OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)

étant entendu que tout repas réservé vous engage auprès du restaurateur.
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