Belfort, le 23 septembre 2022
Madame, Monsieur,
Le Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne Franche-Comté vous invite à une
réunion forestière intitulée :

" La Truffe pour valoriser les plateaux calcaires"
Le rendez-vous est fixé le :

Vendredi 14 octobre 2022 à 9h 30
à la salle des fêtes Antoine Lumière
(sur la rue principale du village à ORMOY)

Au programme
Le matin en salle :
-

Découvertes des principales truffes récoltées en Bourgogne Franche-Comté,

-

Notions de biologie et écologie des truffes

-

Les bases de la trufficulture : installation, entretien, statuts

-

Récolter de la truffe et produire du bois

-

Les aides actuelles aux trufficulteurs (participation de Séverine LE BOT
HUMBLOT - Chambre d’Agriculture du Doubs et Territoire de Belfort)

-

Point sur la filière truffe (participation de Gérard FALCONNET - l’Association
des Truffes en Bourgogne-Franche-Comté)

Réservation obligatoire pour le repas (limité à 30 personnes).
La réservation sera validée lors de la réception du paiement avec le bulletin d’inscription
L’après-midi sur le terrain :
-

Visite de la truffière de Gérard CHEVALIER, retraité INRA, expert en trufficulture

-

Démonstration de cavage : récolte des truffes avec Philippe MATERNE et son chien

-

Connaitre la réglementation de la récolte des truffes,

Échanges et retours d’expériences
Fin de la réunion vers 17h 00
Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté –
Contact : MATAILLET Cécile,
GUERRIER Alexandre,
88 rue du Général de Gaulle, 70190 RIOZ
18 Bd Eug. Spuller, 21000 DIJON
03.84.76.66.72 / cecile.mataillet@cnpf.fr
03.80.53.01.31 / alexandre.guerrier@cnpf.fr
https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/

Remplir un bulletin par personne participant à la réunion.
Le dupliquer si nécessaire
NB : 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.


" LA TRUFFE POUR VALORISER LES PLATEAUX CALCAIRES "

BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 8 octobre 2022
-

sous pli affranchi à :

-

ou par courriel à : cecile.mataillet@cnpf.fr

CRPF Bourgogne Franche-Comté
Antenne de Rioz
88, rue Charles de Gaulle
70190 RIOZ

NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................

 Participera à la journée du 14 octobre 2022 (repas au restaurant avec une participation par chèque de 20€ à
l’ordre de l’embuscade)
 Participera à la matinée du 14 octobre 2022

 Participera à l’après-midi du 14 octobre 2022 (rendez –vous fixé à 14h00 au restaurant l’Embuscade)
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