CFPPA - Formation Continue

Créer sa truffière
Objectifs

Public

Durée, dates,
lieux

Acquérir les éléments techniques, économiques et juridiques à l’installation et au suivi d’une
truffière (tuber uncinatum et tuber mésentéricum)






Membres des associations affiliées à l’ATA
Propriétaires forestiers et trufficulteurs
Elus des communes forestières
Ressortissants MSA : agriculteurs, sylviculteurs
Formateur, animateur, agent de développement
Du 26 au 30 Mars 2018

Modalités
Formation théorique en salle, visites de terrain et de truffières.
pédagogiques
Intervenants

Contenu

Henri FROCHOT Chercheur retraité de l’INRA de Nancy
Léon WEHRLEN Assistant ingénieur à l’INRA. Formateur en R&D. INRA Nancy.
Jean-Sébastien POUSSE. Responsable de la Maison des Truffes de Boncourt sur Meuse
Biologie, écologie des truffes d’automne. Choix du terrain ? Choix du type de truffière ? Quelles
espèces de truffes ? Choix des espèces d’arbres ?
Quels types de plants ? Comment défricher ? Comment préparer le sol avant la plantation ?
Comment planter ? Comment protéger des prédateurs ?
Aspects juridiques et financiers.
Visites de terrain (sites, truffières, pépinières)

Nombre de
Formation ouverte pour 8 personnes minimum, 15 maximum.
participants
Evaluation

- Bilan en fin de formation avec les stagiaires (enquête de satisfaction).
- Remise d’une attestation de suivi de formation.

Coût

700 € net de taxes pour les 5 journées.

Repas

Possibilité de prendre ses repas au Lycée de Crogny (4,35 €/ repas). Nous contacter pour
inscription

Hébergement Une liste d’hébergements peut être envoyé sur demande, le CFPPA ne gère pas les réservations
Clôture le 12 janvier 2018
Inscriptions

Séverine Le Bot Humblot
tél : 03 25 42 60 03 ; e-mail : severine.le-bot-humblot@educagri.fr
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