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S O M M A I R E

PROGRAMME
SAMEDI 6 JANVIER 2018
Bastide Saint Antoine à GRASSE
PROGRAMME
DIMANCHE 14 JANVIER 2018
Au ROURET
BIOGRAPHIE DE
Pascal PINAUD
CONFERENCE SUR LA TRUFFE
JEUDI 7 DECEMBRE AU MIP
LA TRUFFICULTURE RÉGIONALE
La Provence, berceau de la trufficulture francaise
LA TRUFFICULTURE RÉGIONALE
La place des Alpes-Maritimes
LA TRUFFE
Produit agricole
LA SAISON 2017-2018
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SAMEDI 6

LA TRUFFE

JANVIER 2018

•

Repas gastronomique.

•

Marché de la truffe et des produits agricoles régionaux.

•

Démonstration de chiens truffiers.

•

Atelier dégustation sur la place du marché.

Manifestation placée sous le parrainage de l’artiste Pascal PINAUD.
TOUTE LA JOURNÉE, sur le stand du syndicat des trufficulteurs, informations et
conseils sur la trufficulture.

Bastide Saint Antoine -

GRASSE

P R O G R A M M E
9h30

Ouverture au public et ouverture du marché.
Vente de truffes et de produits agricoles locaux.

10h30 1ère démonstration des chiens truffiers (*).
A PARTIR DE 11H : dégustation de mets truffés sur la place du marché.
11h30 2ème démonstration des chiens truffiers (*).
12h00 3ème démonstration des chiens truffiers (*).
12h15 Apéritif d’honneur.
15h00 4ème démonstration de chiens truffiers (*).
17h00 Tirage au sort du grand concours organisé pendant la journée.
À gagner : un panier garni composé de tous les produits présents
sur le marché avec 250 g de truffe tuber melanosporum.
17h30 Fin du marché.
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LA TRUFFE

DIMANCHE 14
JANVIER 2018

TOUTE LA JOURNÉE
• Marché provençal avec vente de truffes sur la place du village.
• Stand du syndicat des trufficulteurs avec découverte de la truffe
et conseils techniques sur la trufficulture.
• Démonstration de chiens truffiers tout au long de la journée.
(*) Les propriétaires de chiens sont invités à venir les initier à la truffe

LE ROURET
P R O G R A M M E
De 9h à 12h

Visite commentée du champ truffier expérimental
(départ en bus à partir de 9h devant la mairie et noria toute la matinée).

De 15h à 16h Conférence sur la truffe et sa culture.
Les potentialités des Alpes-Maritimes.
16h30

Démonstration d’un plat truffé par le Chef Daniel ETTLINGER.

De 10h à 16h

Démonstration du travail des chiens truffiers (*).
(*) Les propriétaires de chiens sont invités à venir les initier à la truffe

De 10h à 16h

Grand marché provençal
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LA TRUFFE

PORTRAIT D’ARTISTE

P

ascal PINAUD signe l’affiche du Marché de la Truffe 2018.
Né à Toulouse en 1964, il vient étudier à Nice et devient lauréat du diplôme national DNSEP de la Villa Arson en 1990. Il y
exerce aujourd’hui comme enseignant et expose à la galerie Catherine ISSERT (Saint Paul de Vence), Galerie Nathalie OBALDIA (Paris)
et à la galerie THE BOX ASSOCIATI (Turin).
Pascal Pinaud revisite la peinture depuis la fin des années 80, en
questionnant le geste et son histoire, principalement celle des avantgardes abstraites. S’il participe au renouvellement du genre, il sort
aussi de la toile pour mettre en scène des constructions et assemblages tridimensionnels. Le recours à des pratiques aussi diverses
que la marqueterie, le canevas, la peinture de carrosserie, le dessin assisté par ordinateur
et autres procédures expérimentales participe à l’exploration de situations inédites ou
de gestes populaires. Les pratiques artisanales ou industrielles s’articulent aux discours
théoriques de l’histoire de la peinture.
Pascal Pinaud est aujourd’hui un artiste qui, depuis Nice, construit l’une des œuvres
passionnantes de l’époque, mettant en jeu des dialogues entre l’abstraction, la représentation et la figure. Puisant certains éléments de son vocabulaire dans la réalité, il les
emmène ou plutôt les investit d’une vision abstraite qui change leur nature en créant des
moments très denses de peinture, de dessin et de sculpture.
Lors de ses dernières expositions, il a investi la Fondation Maeght, le musée d’art concret
de Mouans Sartoux et le Fond Régional d’Art Contemporain PACA.
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LA TRUFFE

CONFERENCE TR UFFICULTURE
J E U DI 7 D E C E M B R E 2 0 1 7 AU MUS EE I NTERNATI O NA L DE LA PA RF UMER IE
18H - 20H30. INTRODUCTION DE M.JEROME VIAUD
Monsieur SANTINELLI, Président du syndicat des trufficulteurs des Alpes Maritimes, présentera au grand public l’univers de la truffe : son histoire, son cycle biologique, la nature des sols, les variétés, les espèces végétales associées, l’état de
la recherche, les accords gustatifs. La conférence sera suivie d’un cocktail
Cette conférence organisée par la Communauté d’Agglomération du Pays de
Grasse (Direction du développement économique) est la première d’une série
consacrée à l’agriculture et au soutien des producteurs locaux.
Renseignements et réservations au 04 97 05 22 00
Contact : Gabriel BOUILLON (chargé de mission Agriculture)

LA TR UFFICULTURE RÉGIONALE
L A P R O V E N C E , B E R C E A U D E LA TRUF F I CULTURE F RA NCA I S E
PLUSIEURS RAISONS POUSSENT À DÉVELOPPER LA FILIÈRE.

• Pour maintenir la France en tête des producteurs mondiaux de truffe et rester la
•
•
•
•

référence en production de tuber mélanosporum : 47 % de la production européenne.
La demande mondiale est grandissante ; des pays s’ouvrent à la production et
à la consommation de tuber mélanosporum en plus des pays déjà fortement
développés ; Chine, Nouvelle Zélande, Australie, Chili, Argentine…..
Nos territoires ont besoin de l’image de la truffe pour se développer, culturellement, touristiquement.
Le tourisme d’hiver, c’est aussi la truffe
Pour participer à l’entretien de notre espace, de nos paysages, pour participer à
la lutte contre les incendies.
Pour aider au développement économique de notre département et de notre
région (filières des pépiniéristes, transformateurs, conserveurs, courtiers,
restaurateurs, traiteurs… Matériels agricoles, irrigation, tourisme…).

Déjà quatre territoires de notre région ont constitué autour de la truffe des
groupements d’actions locales pour utiliser l’image de la truffe pour développer le tourisme d’hiver.
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LA TRUFFE

LA TR UFFICULTURE RÉGIONALE
L A PL A CE DE S A L PES-M ARITIM ES
Les truffes en général et la tuber mélanosporum « la reine des truffes » en
particulier, ont toujours été présentes naturellement dans notre département
des Alpes-Maritimes.
Dans certains villages, elles servaient à payer des baux fermiers.
La disparition progressive de la population rurale, les commodités de la vie
moderne ont contribué à ce que la forêt se développe fortement, fermant
le milieu naturel.
La truffe « tuber mélanosporum », qui aime les milieux ouverts, ensoleillés,
n’a pas apprécié cette évolution.
À cela s’est ajouté depuis le milieu des années 90, un changement climatique important, entraînant des périodes de sécheresse trop longues.
La truffe naturelle en fonction de tous ces éléments a disparu à plus de
90%.
Les plantations trufficoles irriguées remplacent aujourd’hui cette perte.
Aidé par le département, la mise en place de truffières est devenue une
partie importante de l’action du Syndicat des Trufficulteurs des Alpes-Maritimes.
300 hectares ont déjà été plantés depuis 25 ans. Tous ne sont pas irrigués.
Nous poursuivons nos efforts pour intensifier les plantations.
Les espaces sont nombreux pouvant accueillir la truffe.
Si demain, nous voulons des truffes, il faut planter !

e
22
MARCHÉ DE
Grasse
Organisé par le Syndicat des Producteurs de Truffes Noires des Alpes-Maritimes, la ville du Rouret et la ville de Grasse,
avec le concours de la Bastide Saint-Antoine, du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et du Conseil Régional PACA

LA TRUFFE

LA TR UFFE
PRODUIT AGRICOLE
Depuis 2015, la truffe est devenue un produit agricole. Le Ministère de
l’Agriculture a créé le comité truffe de FRANCE AGRIMER.
Véritable ossature d’une prochaine interprofession. L’INRA a accentué ses
efforts pour mieux connaître ce champignon et améliorer sa production.
Ce changement de statut pour la truffe doit permettre à terme de clarifier sa
production, son organisation économique, sociale et humaine.
Aujourd’hui, le développement de la truffe passe obligatoirement par un
plan concerté de soutien à la mise en place de truffières tant au national,
régional et départemental, pour cela, il faut pour la truffe prendre en compte
les trois catégories d’agriculteurs reconnus sur notre territoire, « principal,
secondaire et solidaire ». Ce sont les conditions indispensables pour réussir
à contrôler le marché et maintenir la France au leadership de la trufficulture
mondiale. Si cela n’est pas fait, l’Espagne prendra rapidement notre place.

LA SAISON 2017-2018
En fonction de la sécheresse que le sud de la France a connue cette
année, les choses sont claires :
là où il y a eu de l’irrigation, il y aura des truffes et là où il n’a pas plu et
où il n’y a pas eu d’irrigation, il n’y aura pas de truffes, que ce soit dans
les plantations ou les espaces naturels.
C’est donc une saison difficile à laquelle nous nous attendons !
Mais comme nul n’est prophète en la matière…..l’espoir nous fait avancer.
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