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Bien vendre ses truffes d’automne 

 

Objectifs 
Acquérir les connaissances nécessaires à la préparation, à la commercialisation, et à la 
valorisation des truffes d’automne conformément aux règlementations en vigueur. 
Formation obligatoire pour suivre la formation « Contrôleur aux truffes »  

Public/  
Prérequis 

Présentation d’un justificatif d’adhésion à une association affiliée à la FFT 

Durée, dates, 
lieux 

Du 5 au 6 octobre 2020 au CFPPA de l’Aube, site de Crogny 

Modalités 
pédagogiques 

Apports théoriques en salle et applications pratiques, dispensés par des professionnels de la 
trufficulture 

 

Intervenants Claude BARBIER - Vincent DECHAUX - Henri FROCHOT 
 

Contenu 

 
1ère journée (8 h 30 - 12 h ; 13 h - 17 h) 
Contrôles Claude BARBIER, 8 h - 10 h ;  
• Déroulement d’un contrôle  
• Responsabilité du contrôleur « truffe »  
• Norme truffes fraîches  
• Emballages, conservation des truffes au froid avant 
la vente 
• Droits et devoirs des organisateurs de marchés 
 
Techniques de vente Vincent DECHAUX 10 h - 12 h  
• Présentation de stands types  
• Etiquetage légal  
• Créer un fichier clientèle et le gérer  
• Exemples d’outils de communication 
• Gestion des brisures  
• Conservation des truffes avant la vente  
 
Vincent DECHAUX, Réglementation 13 h - 17 h 
• Pièces à fournir aux autorités  
• Risques en cas de fraude  
• Conformité des balances  
• Droits devoirs et risques pour le vendeur, la loi  
• Vente, facturation   
• Responsabilités du vendeur   
• Exportation, législation en Europe/hors Europe 
 

 
2ème journée (8 h 30 - 12 h ; 13 h - 17 h) : 
Henri FROCHOT 
• Tri et nettoyage des truffes   
• Détermination de l’espèce  
• Détermination de la qualité après 
canifage  
• Détection des défauts et de la présence 
de parasites  
• Elimination des petits défauts et des 
truffes défectueuses  
• Calibrage des truffes  
 
• Répondre aux questions des acheteurs : 
jeu de 50 questions - réponses 
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Nombre de 
participants 

Ouverture de la formation à partir d’un groupe de 10 personnes au minimum et de 15 personnes 
au maximum  

 

Hébergement 
et repas 

Hébergements possibles à proximité du CFPPA, aux frais des participants 
Repas : joindre un chèque de 4.35€ à l’ordre de l’agent comptable de l’EPL de l’Aube 

 

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

 

Coûts 

300 € net de taxes. Le bulletin d’inscription est à renvoyer avant le 27 septembre 2019 
Pour les personnes souhaitant bénéficier d’un financement VIVEA,  
la date limite est le 27 août 2019 
Attention, il n’y a pas d’aides région pour cette formation. 

 

Inscriptions 

 
CFPPA de l’Aube - Site de Crogny 
Rue des Etangs 
10210 LES LOGES MARGUERON 
Tel : 03 25 43 75 73 
Courriel : cfppa.crogny@educagri.fr 
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Entretien d’une truffière 
 

Objectifs Acquérir les connaissances nécessaires au suivi et à l’entretien d’une truffière afin d’obtenir une 

 production optimale. 

Public Personne ayant suivi la formation « créer une truffière » 

 Toute personne ayant une truffière en production 

Date et durée 3 journées de 8 h les 2 au 4 Mars 2020 

Coût 550€ net de taxes pour les 3 journées. Possibilités d’aide de financement : soit Vivéa pour les 

 personnes inscrites à la MSA, soit par la région Grand Est sous réserve d’être adhérent d’une 

 association affiliée FFT. Une participation de 75 euros reste à la charge du participant quel que 

 soit le mode d’aide sollicité. 

Nb participants Formation ouverte à partir d’un groupe de 12 personnes minimum et 18 personnes au maximum 

Prérequis Aucun 

Modalités Apports théoriques en salle ; et sortie terrain avec diagnostic et démonstration de taille adaptée 

pédagogiques à une truffière. 

Contenu 1
ère

 journée (9 h 00 - 12 h 00 ; 13 h 00 - 18 h 00) : Henri FROCHOT 
 Accueil 

 Maîtrise des végétaux : notion de compétition herbacée et impacts ; stratégies de 

 développement de la végétation herbacée, les techniques et les outils. 

  2
ème

 journée (8 h 00 - 12 h 00 ; 13 h 00 - 17 h 00) : Henri FROCHOT / Léon WEHRLEN 
 8 h 00 - 12 h 00 

 Travail du sol : pourquoi et comment travailler le sol, les techniques et les outils, les périodes 

 d’intervention. 

 13 h 00 - 17 h 00 

 

Taille, arrosage, fertilisation, ré-inoculation. 
 

 

 3
ème

 journée (8 h 00 - 12 h 00 ; 13 h 00 – 17 h00) Léon WEHRLEN 
 8 h 00 - 12 h 00 

 Sortie sur une truffière en production. 

 13 h 00 - 17 h 00 

 
Maladies, rongeurs, aléas climatiques. 

Bilan 
  

Evaluation - Bilan en fin de formation avec les stagiaires (enquêtes de satisfaction). 

 - Remise d’une attestation de suivi de formation. 

Repas Hébergements possibles à proximité du CFPPA, aux frais des participants. 

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

Voir le tableau repas sur le bulletin d’inscription pour réservation. 

Hébergement Une liste d’hébergements peut être envoyée sur demande, le CFPPA ne gère pas les réservations. 

Inscriptions CFPPA de l’Aube - Site de Crogny 

 

Rue des Etangs  

10210 LES LOGES MARGUERON  

Tél : 03 25 43 75 73  

cfppa.crogny@educagri.fr  
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Créer sa truffière 

 

Objectifs 
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 

Public •  Elus des communes forestières 

 •  Ressortissants MSA : agriculteurs, sylviculteurs 

 •  Formateur, animateur, agent de développement 

Durée, dates, 
5 jours, du 27 janvier au 31 janvier 2020 au CFPPA de l’Aube, site de Crogny lieux 

 

  

Modalités 
Applications pratiques pédagogiques 

  

 Henri FROCHOT, Chercheur retraité de l’INRA de Nancy 

Intervenants 
Léon WERLHEN, Assistant ingénieur à l’INRA 
Jean-Sébastien POUSSE  

 Vincent DECHAUX, Conseiller à CERFRANCE 

 Quelles espèces de truffes ? Sur quel terrain ? 

Contenu 
Quels plants, comment planter ? 
Biologie, écologie, pratique sur le terrain  

 Aspects juridiques et financiers 

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

  

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

  

 700 € net de taxes pour les 5 journées. Possibilités d’aide de financement : soit Vivéa pour les 

Coût 
personnes inscrites à la MSA, soit par la Région Grand Est sous réserve d’être adhérent d’une 
association affiliée FFT. Une participation de 100 euros reste à la charge du participant quel que  

 soit le mode d’aide sollicité. Nous contacter pour plus d’informations. 

Repas 
Possibilité de prendre ses repas au Lycée de Crogny (Voir le tableau repas sur le 
bulletin d’inscription pour réservation).  

  

Hébergement Une liste d’hébergements peut être envoyée sur demande, le CFPPA ne gère pas les réservations. 
  

 Clôture des inscriptions le 20 décembre 2019 

Inscriptions 

CFPPA de l’Aube - Site de Crogny  
Rue des Etangs  
10210 LES LOGES MARGUERON 

 
Tél : 03 25 43 75 73  
Mail : cfppa.crogny@educagri.fr 
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Cavage 

 Les inscriptions sont soumises à validation de l’ATA 
  

Objectifs Acquisition des connaissances nécessaires pour éduquer son chien afin de récolter ses truffes. 

Public Personne adhérente d’une association affiliée à l’ATGE ou l’ARTBFC désirant acquérir des 
 compétences en cavage (agriculteurs, forestiers, particuliers). Les chiens non agressifs sont 

 acceptés, obligation d’avoir une cage de transport pour les parties en salle. 

Date et durée 2 journées de 7 h les 29 et 30 Avril 2020    

Coût 400€ net de taxes pour les 2 journées. Possibilités d’aide de financement : soit Vivéa pour les 
 personnes inscrites à la MSA, soit par la région Grand Est sous réserve d’être adhérent d’une 
 association affiliée FFT. Une participation de 100 euros reste à la charge du participant quel que 

 soit le mode d’aide sollicité. 

Nb participants Formation ouverte à partir d’un groupe de 12 personnes minimum et 15 personnes au maximum 
Prérequis Aucun 
Modalités Apports théoriques en salle ; et sortie terrain avec les chiens 
pédagogiques  

Contenu 1ère journée (10 h - 12 h ; 13 h - 17 h) : Claude BARBIER, Claude ROBERT 
 10 h - 12 h  Claude BARBIER 
 Accueil 
 « Présentation du cadre législatif dans lequel se situe la récolte de la truffe » 
 « Rôle des associations » ;  «  Statut du trufficulteur » 
 13 h - 17 h Claude ROBERT 
 « Tour de table de présentation de l’attente de chaque participant » 
 « Les différentes pratiques permettant de rechercher les truffes » 
 « Présentation des outils et tenues utiles » 
 « Qu’est-ce qu’un chien ? » 

 « Le développement comportemental et social du chiot » Terrain 

 2ème journée (8h - 12h ; 13h - 17h) : Claude ROBERT 
 8 h - 12 h 
 « Comment éduquer son chien ? » 
 13h - 17 h 
 « Qu’attendre du chien en cavage ? » Terrain 
 Bilan 
Evaluation - Bilan en fin de formation avec les stagiaires (enquêtes de satisfaction). 

 

- Remise d’une attestation de suivi de formation. 
- Charte de bonne conduite du trufficulteur 

Repas Hébergements possibles à proximité du CFPPA, aux frais des participants. 

 

Possibilité de prendre ses repas au Lycée de Crogny (4,35 €/ repas).  
Voir le tableau repas sur le bulletin d’inscription pour réservation. 

Hébergement Une liste d’hébergements peut être envoyée sur demande, le CFPPA ne gère pas les réservations. 
Inscriptions CFPPA de l’Aube - site de Crogny 

 Rue des Etangs 10210 LES LOGES MARGUERON   
 Tél : 03 25 43 75 73 ; cfppa.crogny@educagri.fr  
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