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CÔTE-D'OR – COMMERCE

Marché aux truffes de Bourgogne à Is-
sur-Tille : des prix compris entre 65 et 
70 € les 100 g
C'est la fête de la truffe de Bourgogne, ce samedi toute la journée, à 
Is-sur-Tille. Une manifestation avec de nombreuses animations 
organisée par l'office de tourisme de la Communauté de communes 

des Vallées Tille et Ignon (Covati). Visite en images.
←

Dès 7 h 40, Eric Liechti et Henri Frochot, membres de l’association de la Truffe côte-d’orienne, ont contrôlé les 
truffes qui seront mises en vente ce samedi. Photo Cyrill BIGNAULT

<div class="
Ce samedi, à Is-sur-Tille, la journée est consacrée à la truffe de Bourgogne à l'occasion de la
12e édition de la fête de la truffe et des papilles. Elle  a démarré à 7 h 40 par le contrôle des
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truffes apportées par les caveurs. Elles seront mises en vente lors du marché qui doit débuter à
9 heures.

Peu après 9 heures,Thierry Darphin, maire d’Is-sur-Tille, a ouvert le marché aux truffes de
Bourgogne à l’aide d’une cloche.

En raison d'une mauvaise saison et d'une récolte peu fructueuse, seuls cinq revendeurs sont
présents ce samedi.

Par ailleurs, la réglementation en vigueur pour la vente des truffes ayant évolué, de nombreux
revendeurs ont été disqualifiés.

Ce samedi, le prix de la truffe varie entre 65 et 70 € les 100 gr.

Info De 7 à 18 heures, place de la République à Is-sur-Tille.
LE PROGRAMME

7 h 30 (place de la République) : contrôle agréé des truffes.

9 heures (place de la République) : ouverture officielle du marché aux truffes.

10 heures (place de la République) : conférence-débat sur le thème de la truffe en forêt.

11 h 30 (place de la République) : intronisation de la confrérie de la truffe de Bourgogne.

Pause gourmande, salle des Capuçins, avec dégustation d’une omelette géante à la truffe.

11 h 30-14 h 30 (marché couvert) : démonstrations de cuisine par l’amicale des cuisiniers de
Côte-d’Or.

14 et 15 heures (place de la République) : représentation de danses folkloriques par les
compagnons de l’Albane.

14 h 30 et 15 h 30 (rue Gambetta) : démonstration de cavage.

16 heures (place de la République) : tirage au sort du jeu.

16 h 30 (place de la République) : concert.

Info Un menu est également proposé par la Confrérie de la truffe de Bourgogne. Tarif : 20 €
(sur réservation).
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L’installation d’une truffière près 
de Montcuq dans le Lot fait débat

Tous les habitants de Bagat-en-Quercy, près de Montcuq, ne 
sont pas ravis du projet d'installation d'une truffière.
Publié le 1 Oct 17 à 10:05

De grands espaces grillagés, qui seront dans quelque temps, investis par des arbres truffiers.

Sur les plateaux de Bagat-en-Quercy, un chantier a été lancé par Frédéric Delfour en cet
automne 2017. Ce négociant en truffes et producteur d’arbres truffiers projette d’y implanter
une truffière. Cela sera une culture entièrement biologique, sans pesticide. Pour produire de la
truffe d’hiver, la mélano sporum, il plantera plusieurs variétés d’arbres (le plus souvent des
chênes) truffiers, ce qui créera un espace boisé. Fin connaisseur de l’arbre truffier, ses arbres
sont bien mycorhizes. Le CTIFL, organisme officiel qui certifie les plants, a constaté une
réussite de 100 % de la mycorhization sur les siens (lorsque le champignon de la truffe
parvient à se lier aux racines) alors que la moyenne de réussite dans le secteur s’établit à
57,8 %.
Les riverains, parmi lesquels Mme Ferlay, utilisateurs, comme les chasseurs, se sont émus de
constater que plusieurs végétaux et arbres avaient été arrachés sur le chemin dit «  de Bagat à
Carnac », pour y mettre du grillage, comme cela a été fait sur le secteur dit de «  Montcuq à
Sauzet », par le même propriétaire. Ils ont été stupéfaits, aussi, de voir que le chemin de
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randonnée de Bagat, qui figure sur le site de l’Office de Tourisme et utilisé par les
randonneurs, avait été fermé.
Bernard Fournié, maire de Bagat et agriculteur, s’est déclaré interloqué par le fait de grillager
les parcelles. Il estime que le trufficulteur a toutefois le droit de fermer le chemin, vu qu’il est
sur la propriété privée. Il se dit favorable à une bonne économie dans sa commune, comme la
truffe, qui est un produit local, mais souhaiterait, à l’avenir, que les élus soient tenus informés,
en amont, de toute initiative, afin de pouvoir établir des alternatives, des compromis. Il pense
que les élus devraient réfléchir, en commun, au devenir de ces plateaux, afin qu’ils demeurent
attractifs, en accord avec les propriétaires, et en lien avec le monde agricole et associatif.
Frédéric Delfour, qui rappelle que nombre de personnes ont du grillage chez soi, justifie le fait
de grillager les parcelles, afin de protéger les arbres truffiers des sangliers. Il limitera la
hauteur du grillage à 1 m 50, afin de permettre aux chevreuils de passer par-dessus le grillage.
En cette zone où il rappelle qu’il n’y aura pas de pesticide, il souhaite constituer un mur
végétal, le long des grillages, en y plantant des framboisiers, des pêchers de vignes… Ceci a
été fait, avec succès, par son associé, sur une autre truffière.
Concernant la fermeture de l’actuel chemin de randonnée, il rappelle qu’il était situé sur un
terrain privé, qu’il ne s’agissait pas d’un chemin communal. Sur le chemin communal, M.
Delfour précise qu’il a effectué une grande ouverture, afin que les engins agricoles puissent
passer. De plus, il a rouvert un chemin communal qui descend sur Bagat, et l’a aménagé, pour
permettre aux piétons et aux VTTistes de s’y promener, en toute sécurité. Il estime que ce
chemin offre un panorama plus agréable que celui qui a été fermé.
 
DIDIER QUET
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Le Festival de la Truffe en suspens

Prévu fin novembre, le Festival de la Truffe pourrait ne pas avoir 
lieu. En cause : la réservation des Halles qui n’a pas été effectué en 
temps et en heure. Des discussions vont être menées mais, pour la 
Ville, il est hors de question d’y renoncer. Explications.
Publié le 1 octobre 2017
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Pont-à-Mousson   Foire-Salon Pont-à-Mousson

←

FETE REGIONALE DE LA TRUFFE EN 
LORRAINE à Pont-à-Mousson

FOIRE-SALON PONT-À-MOUSSON

←

MODIFIER CETTE FICHE SIGNALER UN ABUS

CARTE
Adresse
9 rue Saint Martin
54700 Pont-à-Mousson

Organisateur
ABBAYE DES PREMONTRES

Contact
Voir le téléphoneEnvoyer un email
Site internet
FETE REGIONALE DE LA TRUFFE EN LORRAINE à Pont-à-Mousson
Fête Régionale de la Truffe en Lorraine et des Produits du Terroir

Pour la 14ème année consécutive, l’Abbaye des Prémontrés célèbre le temps d’un weekend le 
diamant noir de sa région : la truffe.
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Programme de ce week-end d’exception dans le cadre majestueux de l’Abbaye des 
Prémontrés :

< Grand marché aux truffes fraîches de Lorraine, sélection de produits gastronomiques et de 
vins,
< Découverte et dégustation de produits gourmands du terroir, Artisanat
< Exposition proposée par l'association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe 
en Lorraine
< Conseils en plantation de truffière, vente de plants

< Conférences samedi et dimanche à 14h30 et 16h00

< Dîner de Prestige "Truffe" Vendredi et Samedi à 20h00. Réservation obligatoire (96 €)
Possibilité de réserver une chambre
Menu par Marcotullio- Vins par Les Domaines

< Déjeuners Truffes samedi et dimanche à partir de 12h30. Réservation obligatoire (39 €)

La Fête Régionale de la Truffe est organisée avec L'Association Meusienne des Planteurs et 
Promoteurs de la Truffe en Lorraine (l'AMPPTL)

Entrée gratuite
Renseignements :

Abbaye des Prémontrés
9, rue Saint Martin
54700 Pont-à-Mousson
Tél : 03 83 81 10 32
secretariat@abbayepremontres.com
www.abbaye-premontres.com

Type de public : Tout public
Animaux acceptés : Non
Date(s)
Du 17 novembre 2017 au 19 novembre 2017
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Actualité Grand Sud Lot

Publié le 05/10/2017 à 07:47, Mis à jour le 05/10/2017 à 07:48

Truffe noire : tous les voyants sont 
au vert
Environnement - Sur la piste des champignons

En l'espace d'un après-midi, la cueillette de Raymond Boris dans les bois au-dessus de Saint-Céré. À faire rêver/ 
Photo DDM, J-M. F.

 
Si le raisin a subi de plein fouet la gelée d'avril, la truffe a passé l'épreuve comme une fleur. 
Conforté par un été pluvieux, le précieux champignon porte en ce début d'automne tous les 
espoirs des producteurs lotois.

Pour une fois, les nouvelles sur les truffes naissantes sont porteuses d'espoir. Le bébé se 
présente bien. Après trois années de suite où la mélanosporum trop rare laissait des 
producteurs déçus et des acheteurs sur leur faim, 2017-2018 est partie pour redonner le sourire
à tout le monde. La saison dernière avec ces marchés maigrelets et un apport total qui 
n'atteindra jamais la tonne est à oublier. Alain Ambialet, le président du syndicat des 
trufficulteurs de Lalbenque ne souhaite pas s'enflammer trop vite, mais… : «Force est de 
reconnaître que tous les paramètres sont bons». La pluie qui faisait tant défaut les années 
passées, est venue à point nommé, durant les mois d'été de juillet, août et septembre accélérer 
le processus. Les producteurs qui veillent jalousement sur leurs truffières ont noté des signes 
qui ne trompent pas : «Voyez ce petit renflement dans le sol, c'est ce que nous appelons les 
truffes de marque, explique Alain Ambialet. Lorsque la truffe grossit, elle gonfle et soulève la 
terre, en grattant un peu, on les voit, mais il faut ensuite les recouvrir. Or, plus il y a de truffes 
de marque et c'est ce qui se passe actuellement, et meilleure sera la saison».
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La chance du département est, donc, d'avoir bénéficié d'une météo favorable à l'inverse de la 
plupart des régions productrices en France où la sécheresse a sévi. Le territoire lotois pourrait 
en tirer bénéfice et apparaître comme l'exception dans une année… noire. La récolte 
n'interviendra que dans deux mois, une période au cours de laquelle le champignon va grossir 
et mûrir. «Le pire scénario serait qu'il gèle fort en novembre pendant plusieurs jours avec des 
sols humides». Une sombre éventualité que le président des trufficulteurs de Lalbenque ne 
veut même pas calculer, tout au plaisir de voir, enfin, une production digne de ce nom remplir 
les paniers. «C'est important pour la trufficulture lotoise, des producteurs ont investi, ont 
planté et ces signes annonciateurs les encouragent».
Alain Ambialet s'autorise à rêver d'une production abondante qui pourrait être comparable à 
celle enregistrée il y a quatre ans. «Ce serait que du bonheur !».

L'avis de l'expert
Les astuces à connaître . À l'attention des cueilleurs qui demain partiront à la chasse au trésor 
dans les bois, Raymond Boris livre ses conseils : ne pas partir sans emporter sur soi un petit 
couteau pour couper proprement le pied du champignon, proscrire la poche plastique pour y 
mettre sa récolte, il faut se munir impérativement d'un panier, le cèpe s'y trouve à son aise, 
n'est pas écrasé et la terre qui le recouvre encore se détache plus facilement.

Cèpe : c'est le bon moment
Chercheur, cueilleur, Raymond Boris est l'un des meilleurs connaisseurs des champignons 
dans le département. Ses avis font autorité. Ce sage de la mycologie, qui n'est pas du genre à 
gaspiller sa parole, admet que les pluies tombées depuis juin «sont intéressantes pour les 
champignons». L'expert dispose d'un autre élément pour conforter ses prévisions : «La 
présence de mycélium sous terre ça ne trompe pas». L'eau (20 à 40 mm de précipitation), le 
refroidissement du sol, pas plus de 3 à 4 ° en 24 heures, le temps d'une averse favorisant un 
choc thermique, tout ceci concourt à une poussée de champignons et de cèpes en particulier. 
L'environnement immédiat, la présence de châtaigniers, marqueurs de terrain acide ou de 
fougères, favorisent la présence du plus noble des bolets. «Il y a un proverbe en patois qui dit 
que quand on ramasse des châtaignes, on récolte les champignons». Raymond Boris se fie aux
anciens et y rajoute sa connaissance aiguisée du milieu et une pointe de science lorsqu'il 
évoque l'effet salutaire du rayonnement cosmique et de l'ionisation au niveau des sols.
IL connaît les bois et les coins à champignons qu'il parcourt presque quotidiennement. «Dans 
le Lot, il y a principalement deux secteurs à champignons : l'un dans le quadrilatère qui part 
de Laval-de-Cère vers les hauts de Figeac pour remonter sur Latronquière et l'autre en 
Bouriane, surtout en limite avec la Dordogne, une zone riche en bois plantés sur des terrains 
plats».
À l'en croire, la cueillette de champignons reste encore ici majoritairement une affaire 
d'amateurs. Il y a bien quelques agriculteurs qui vendent leurs cèpes, le dernier courtier en 
activité est basé sur Saint-Céré, mais pas de professionnels pour ratisser les bois comme c'est 
le cas dans d'autres départements.
Soleil, pluie, douceur, le cocktail météo servi ces derniers jours va jouer comme un activateur 
de la nature. Raymond Boris l'assure : «La semaine prochaine sera la période propice pour 
ramasser des cèpes».

Les effets du réchauffement climatique
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Raymond Boris, l'expert des champignons a toujours sur lui son calepin sur lequel il note tout 
et qui lui permet de mentionner la périodicité des récoltes. «Le champignon est un bon 
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marqueur pour mesurer les effets du réchauffement climatique. Avec ce changement 
climatique, ils poussent toute l'année. On a cueilli des cèpes au mois d'avril et il m'est arrivé 
d'en trouver dans les bois pour le ban de la truffe, c'est-à-dire en décembre». Il ajoute : 
«Autrefois, la truffe d'été, on l'appelait truffes de la Saint-Jean parce qu'on en trouvait en juin. 
Cette même truffe d'été, elle pousse aujourd'hui en avril».

Le chiffre : 400
trufficulteurs>dans le Lot. Sur les secteurs de Martel, Limogne et Lalbenque, on compte à 
l'heure actuelle 400 producteurs de truffes

J-M. F.
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 Bourgogne-Franche-Comté

De la truffe de Bourgogne pour 
les papilles !

La saison des marchés aux truffes débute à Nevers le samedi 14 octobre 2017. 
Longtemps restée dans l'ombre de ses rivales du sud-ouest, la truffe de 
Bourgogne est de plus en plus reconnue. 
Par C.C  
Publié le 07/10/2017 à 18:12
Le museau à ras de terre, Iris, border collie de 4 ans, est au travail. Sa mission, dénicher la 
truffe de Bourgogne. Caché dans un environnement végétal bien couvert, le champignon ne 
résiste pas longtemps au flair de cette professionnelle. Chêne, noisetier, pin, tilleul, bouleau : 
se nombreuses essences sont propices au développement de ce champignon, dans des 
truffières naturelles ou plantées comme celle de Fabrice Balleret, trufficulteur

Les "diamants noirs" dénichés par Iris se vendront autour de 500 euros le kilo sur les marchés 
de la région, soit une quinzaine d'euros pour une truffe de Bourgogne de taille moyenne.
Des arômes puissants et délicats

De la truffière aux fourneaux, il n'y a qu'un pas. Fabrice Balleret est aussi cuisinier 
professionnel. Il travaille toujours la truffe, avec ses arômes de sous-bois, à la fois puissants et
délicats, avec le même bonheur. "Depuis que je l'ai découvert, j'en suis presque tombé 
amoureux ! Je la cuisine de l'entrée au dessert", sourit-il.  
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La 21ème Fête de la Truffe à Pulnoy, rendez-vous incontournable des
gourmets ! Truffes et trufficulture n'auront plus de secrets pour vous :
Marché aux Truffes de Lorraine fraîches, Marché gastronomique,
Conférences, Recettes et conseils de professionnels, équipement et
matériel, et 2ème Nuit de la Truffe !
Le CAL, Comité Animation Loisirs et la ville de Pulnoy, en collaboration avec
l’association Truffe 54 Lorraine, organisent la 21ème Fête de la Truffe au Centre
Socio-Culturel de Pulnoy, 5km à l'Est de Nancy. Ce qui n'était au départ qu'un
Marché aux Truffes sur une idée un peu folle de son fondateur Léon Wehrlen,
devient le plus important marché aux truffes fraîches du Grand Est !

>> Sentir et Goûter le divin Champignon... 
Pulnoy retrouve son public fidèle, gourmand, gourmet et comme toutes ces
dernières années, la Fête de Pulnoy se veut un creuset qui rassemble toute la
filière autour de la truffe, en Lorraine et dans tout le Grand Est de la France !

>> 21ème Fête de la Truffe de Pulnoy
>> Au programme les 4 et 5 novembre 2017
Durant deux jours, les truffes fraîches sont vendues directement du producteur
au consommateur, sans intermédiaires, chacune étant contrôlée et canifée par
des commissaires. Le contrôle, canifage, de toutes les truffes est agréé par le
règlement de la Fédération Française des Trufficulteurs. Le public peut assister au
canifage, 2h avant l’ouverture du maché.
Pour chaque truffe vendue, c’est l’engagement-qualité des trufficulteurs présents.

> Cavage, truffes fraiches, truffière et trufficulture, mini-conférences...
De nombreux producteurs et commerçants, passionnés de trufficulture et autres
produits gastronomiques, sont présents pour vous faire découvrir des saveurs
inédites ! Des animations variées sont au programme : 
- Démonstrations de cavage (recherche de truffes au chien)
- Des professionnels , qui sont à la disposition du public pour expliquer la genèse
scientifique de la truffe, apporter des conseils en trufficulture, des recettes de
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cuisine...
- Tombola-truffe, dont les 6 tirages s’effectuent tout au long du week-end et
permettent aux plus chanceux de repartir avec un arbre truffier, de la truffe
fraîche ou de nombreux autres lots.
- Mini-conférences tout public
- Vente de plants d'arbre truffiers
- Conférences tout public 

> Marché aux Truffes : dès l’ouverture samedi et dimanche 
Truffes fraîches contrôlées par canifage, vente directe des producteurs aux
consommateurs.

> Marché Gastronomique :
De la truffe, mais pas que ! Vous pourrez trouver des produits gastronomiques
du terroir, objets de décoration artisanaux, ustensiles de cuisine, équipement de
trufficulture... Vous pourrez également glâner des conseils et recettes de cuisine
auprès de professionnels, qui seront ravis de partager leur passion !

> Restauration : 
Un service de restauration est assuré chaque midi, avec un plateau gourmand
truffé proposé par le Comité Animations et Loisirs de Pulnoy et Truffe 54
Lorraine.

> Nuit de la Truffe le 3 novembre
Dès le 3 novembre à 19h, participez à la 2ème nuit de la truffe ! Un Repas
prestige gastronomique et entièrement truffé vous est proposé par de grands
chefs, sur réservation.

>> INFORMATIONS PRATIQUES
>> C'est où ?
Centre Socioculturel,
2 rue du Golf
54425 PULNOY

>> C'est quand ?
Samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017, de 10h à 18h

>> Contact - Renseignements :
Ville de Pulnoy - Tél : 03 83 29 16 64
Mot de Passe à Rappeler : LorraineAUcoeur.com !
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Terroir
La truffe a tenté de livrer une 
partie de ses secrets ce weekend
←
CLAMECY ECONOMIE COMMERCE - ARTISANAT TOURISME ART DE VIVRE -
BIEN ÊTRE VIE PRATIQUE - CONSOMMATION
Publié le 23/10/2017

Hermine a fait le travail dans la truffière du château de Pignol. © Hermine a fait le travail dans la truffière du 
château de Pignol.

La truffe et ses mystères, ses qualités, ses défauts, où on la trouve ? La 
journée de samedi a permis de lever le voile.

La truffe serait-elle méconnue, voire mal considérée ? Possible.

Depuis samedi, on en sait un peu plus. Grâce à une journée spéciale mitonnée par le syndicat 
des producteurs de Bourgogne. « Ici, c'est la truffe de Bourgogne dont on parle, qui suscite les
interrogations », a rappelé Jean-Pierre Pautet, résidant de Talon, vice-président du syndicat. « 
Oui, elle est accessible à tout le monde. Elle est chère au kilogramme, mais je crois qu'elle 
vaut le coup qu'on s'y intéresse. »
« Il faut qu'elle soit bien récoltée et bien cuisinée »
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Face à lui, un petit groupe de personnes venues percer les mystères de ce champignon pas tout
à fait comme les autres. Parmi celles-ci, Ghislain, 39 ans, magasinier dans une coopérative 
agricole, habitant de Dornecy. « Essayer de monter une affaire, une petite truffière, j'y pense. 
Depuis des années, je suis un amateur de champignons. Ce n'est pas tout à fait la même chose,
mais c'est aussi passionnant d'aller chercher des truffes. »

À ce niveau, Hermine, 5 ans, le teckel à poil dur de Jean-Pierre Pautet n'a pas de rival. 
Samedi, en milieu de matinée, il ne lui a pas fallu plus de deux minutes pour dénicher 
quelques précieux diamants noirs sur la truffière du château de Pignol, plantée depuis un quart
de siècle. « Elle n'a pas un don plus que d'autres chiens truffiers », explique Jean-Pierre 
Pautet. « Elle connaît son travail, c'est tout. Je la motive, Je l'entraîne juste ce qu'il faut. »
Face aux amateurs bluffés, la chienne a montré que le cavage n'avait plus de secret pour elle 
depuis bien longtemps.

Et qui dit truffe dit gastronomie. Pour ça, un autre spécialiste en la matière a régalé l'auditoire 
à l'Hôstellerie de La Poste, Jean-Luc Barnabet, ancien chef étoilé à Auxerre. « Parler de la 
truffe suscite chez moi une émotion particulière. La truffe, cette inconnue, au départ, on peut 
le dire », a-t-il narré. « Il faut qu'elle soit bien récoltée, bien commercialisée et bien cuisinée. 
Oui, c'est un grand produit. Depuis des siècles, elle a le mérite d'exister. On l'a toujours 
vénérée. Elle a, sans doute, des défauts. Mais elle a tant que qualités qu'on passe volontiers 
sur ceux-ci. »

En chiffres. Entre 250 et 400 € le kg, le prix de la truffe de Bourgogne ; 20.000 trufficulteurs 
sont dénombrés en France et vingt négociants.
Pierre Brérard
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Autour de la Truffe  Librairie

Truffe, osons une culture raisonnée
Agriculteur ou pas, dans tous les domaines, la société
moderne exige des résultats rapides entérinant souvent des
interventions mécaniques voire chimiques.
Pour les auteurs, paysans ou pas, ce postulat est l'antithèse
absolue de la biologie truffiére qui ne peut se développer
qu'avec patience dans des travaux de longue haleine. Car,
bien qu'il se plante plus de 300 000 arbustes à vocation
truffière par an, la production ne se redresse pas, ou pas aussi
vite qu'attendue. L'intervention de techniques et des matériels
agricoles modernes dégradant parfois encore plus le
fonctionnement des truffières. 
Le travail du trufficulteur est un métier à part entière qui n'est
pas de laisser agir la nature sans rien faire, mais pas davantage d'intervenir continuellement 
dans l'écosystème truffier.
La réussite de la Trufficulture est un équilibre entre vérité de laboratoire et réalités de terrain : 
un travail raisonné.
Construit autour de la présentation d'une nouvelle méthode culturale (J.A.AD), le lecteur est 
invité à partager les recherches, le travail, les résultats et les techniques qui sont parfois très 
loin des dogmes agronomiques classiques.
Cultiver la truffe est autre chose que cultiver du blé, du maïs, de la vigne ou des arbres 
fruitiers. Elle demande autre chose qu'exécuter des actes reflexes et surtout d'infinies 
précautions.

Professeur des Universités de Nancy en biologie végétale, chercheur, membre de l’Académie 
des Sciences de Lorraine, Jean-Claude Pargney est également académicien et chercheur à 
l'INRA de Nancy. Originaire de la Dordogne, la truffe est pour lui un sujet d'étude et de 
passion. Seul ou entourés d'autres scientifiques, il est l'auteur de plusieurs articles et livres 
ainsi que de nouvelles méthodes culturales.
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Ode à la Truffe  
Un ouvrage dédié au diamant noir, préfacé 
par Yannick Alléno
 
L’histoire de la truffe, illustrée par de
splendides clichés, des recettes inédites
réalisées par de grands chefs
Depuis une vingtaine d’années, Serge
Desazars se passionne pour la truffe, sa
culture, son histoire, ses recettes, au point
d’en faire son activité professionnelle
principale. Après une expérience de 15 ans
dans le monde de la mode et du luxe, il
quitte cet univers pour se consacrer à la
création et au développement du Baron de
la Truffe, première exploitation trufficole de
France, qui compte près de 60 hectares,
conduite en Agriculture Biologique.

Aujourd’hui, il souhaite partager sa passion
en publiant l’ouvrage « Ode à la truffe », un
recueil dédié au diamant noir. « J’ai voulu
proposer avec ce livre un parcours
gourmand à travers les paysages magiques
de la Touraine, les chênes truffiers, les
valons endormis, les sols calcaires qui
cachent le fameux diamant noir. Mr Pierre
Mauléon, père de la trufficulture depuis
1790 et dont le domaine est situé à une
lieue seulement, fut le premier à voir en nos
terroirs un potentiel truffier important. Ce terroir et ses paysages sont désormais mon 
quotidien.

Toutes ces photos, saisies par Chanel Koehl, enfant de la région, transportent le lecteur avec 
poésie dans le pays de Rabelais aux toits en ardoise et aux murs en tuffe », déclare Serge 
Desazars.

Ce livre raconte les multiples facettes de la truffe à travers son histoire, 
son terroir et des recettes imaginées pour cette occasion par de grands 
chefs.
Yannick Alléno, chef deux fois 3 étoiles au Guide Michelin, fervent 
défenseur des produits du terroir cultivés dans le respect de la nature, a 
préfacé ce livre. Il partage avec Serge Desazars le goût de l’excellence et 
des produits de qualité « je suis très heureux de participer à cet ouvrage 
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qui raconte admirablement la truffe, sa culture et son emploi dans des recettes que nous, 
chefs, avons plaisir à cuisiner».

26 recettes originales, développées pour sublimer ce produit d’exception. Quelques 
incontournables du pape de la gastronomie française Auguste Escoffier, des recettes 
imaginées par Yannick Alléno, mais également par Thomas Boullault, chef étoilé du 
restaurant parisien L’Arôme, et une réalisation de Kelly Rangama, candidate à l’édition du 
programme Top Chef 2017.
L’institut Le Cordon Bleu, premier réseau mondial d’instituts d’arts culinaires et de 
management hôtelier, sous la direction de son Chef Exécutif Eric Briffard, a également 
collaboré à ce recueil en revisitant quelques grands classiques de la cuisine, avec 10 recettes 
dédiées à la truffe. « C’est un plaisir pour l’institut Le Cordon Bleu de collaborer avec Le 
Baron de la Truffe dans la création de cet ouvrage. Travailler directement avec un producteur 
tel que Serge Desazars dans une démarche de faire découvrir un produit d’exception tel que la
truffe est en ligne avec l’essence de notre ADN, soit transmettre la culture et le savoir-faire 
français » déclare Eric Briffard.

Les textes de Pierre Cléry font voyager le lecteur à travers l’histoire de ce champignon pas 
comme les autres, autrefois appelé « pomme de terre du pauvre ». Au fil des pages, il est 
transporté à travers les siècles et apprend les origines de ce mets d’exception très recherché 
pour son arôme.

Editions Sutton
Collection : Beaux-Livres
208 pages, 210×270 mm
Papier couché mat 150 g
Relié, tout couleur, jaquette, signet, vernis sélectif UV3D
Prix : 32€
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Gastronomie

Dix kilos vendus en une heure hier
au Marché aux truffes à Nevers
NEVERS LOISIRS GASTRONOMIE
Publié le 15/10/2017

« Inscrit depuis trois ans aux Marchés nationaux, Le Marché aux truffes de Nevers est le premier de Bourgogne 
pour 2017 » précise Fabrice Balleret .? © photo fred lonjon

Le Marché aux truffes neversois prend de l’ampleur d’année en année et gagne en notoriété. 
Les amateurs s’y sont pressés, hier, dès 10 h, pour l’ouverture au son de la cloche. Une heure 
plus tard, tout était vendu.
Les six vendeurs présents, hier place Saint-Laurent, proposaient, tous réunis, une dizaine de 
kilos de truffes. « C'est une année moyenne en production, mais exceptionnelle en qualité, 
avec une truffe d'un parfum magnifique » expliquait Fabrice Balleret, cuisinier et trufficulteur.
« Il y a moins de produits que d'habitude à cause de la sécheresse de la fin du printemps et de 
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l'été relativement chaud, ce qui est mauvais pour la truffe de surface de Bourgogne. Mais 
beaucoup sont très belles. L'une d'elles, sur le marché, pèse 200 grammes ! »

Trois nouveaux membres pour la Confrérie 
Avant la vente, chaque truffe avait été canifée par un inspecteur du Syndicat des producteurs 
de truffes de Bourgogne (SPTB), afin de vérifier sa maturité. Tous les précieux petits 
"champignons" noirs, à 500 € le kilo, ont trouvé rapidement acquéreurs.

La place Saint-Laurent accueillait aussi plusieurs stands proposant des produits du terroir, 
fromages, vins, charcuterie, chocolats, confitures ou fruits et légumes. Les Toques Nivernaises
et la Cuisine des Césars ont offert à la dégustation des préparations culinaires à base de truffes
(fromage truffé, brouillade d'œufs aux truffes etcæ)

En fin de matinée, en présence des élus et du président du Syndicat des producteurs de truffes 
de Bourgogne, la Confrérie de Noyers-sur-Serein a procédé à l'intronisation de trois nouveaux
membres : Gérard Ferrand, Jean-Luc Martinat et Basile Khouri.

Les prochains Marchés de la truffe se tiendront à Vézelay le 12 novembre et à Avallon le 16 
décembre. Une journée découverte sera organisée à Clamecy, par le SPTB, samedi 21 octobre.

Sylvie Robert
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FÊTE DE LA TRUFFE À SAINT-GENIÈS-DES-MOURGUES à Saint-

Geniès-des-Mourgues

Amoureux de belles pierres, gourmet assumé ou amateur de fête et de traditions, découvrez le 

village de Saint-Géniès-des-Mourgues à l’occasion de la fête de la Truffe. Le calcaire qui 

permet aux truffes de s’épanouir servit jadis à édifier son abbaye dont église paroissiale garde 

le souvenir. Goûtez au calme de ses allées, au charme des maisons de pierre dont la plupart 

des façades ont été restaurées. RDV devant la Mairie, Place de l’Abbaye à St-Geniès-des-

Mourgues. Durée : 1h.

Date(s)
Le dimanche 14 janvier 2018

Adresse

Place de l’Abbaye

34160 Saint-Geniès-des-Mourgues
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CÔTE-D'OR – ASSOCIATION

Vesvres : le cinquième marché à la truffe a 
tenu ses promesses

Ce dimanche, l’association Les Amis de la Virotte de Vesvres a organisé son cinquième marché à la truffe de
Bourgogne. Plus de 50 exposants étaient ainsi installés dans la rue principale. Parmi les stands, bien sûr, celui
dédié à la vente de truffes, tenu par Valérie. Plusieurs autres stands de dégustation ont été mis à l’honneur,
comme celui de l’escargot burgonde nés en France et transformés en Bourgogne, à Chanceaux, par Jean-Mathé
Livera, héliciculteur.

Nicole Guipont, présidente de l’association, revient sur cette journée.

Depuis combien de temps votre association existe ?

« L’association Les Amis de la Virotte existe depuis neuf ans. Nous sommes 30 bénévoles. »

Depuis combien de temps existe la foire à la truffe ?

« C’est la cinquième foire que nous organisons et nous accueillons divers exposants dont un stand de truffes.
Comme à chaque fois, nous allons réaliser des omelettes aux truffes pour les visiteurs. Pour 150 personnes, nous
avons prévu 600 œufs et 3 kgk de truffes. Du pain cuit à l’ancienne au four à pain sera vendu sur place ».

Quel est le bilan de cette journée ?

« Nous avons atteint nos objectifs en réalisant 140 omelettes à la truffe et vendu 250 pains cuits. »
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PULNOY

Ce marché a du nez, et surtout de 
la truffe !
Depuis trois ans, Pulnoy prend le titre de plus grand marché de la truffe d’automne en France. 
Titre que la 21e fête de la truffe se promet de défendre âprement et avec gourmandise, même 
si la tuber a tardé cette année.

LE 27/10/2017 À 17:10

Les 4et 5 novembre, la fête battra son plein, même si la rigueur s’impose au contrôle. Entrée libre. Photo 
d’archives Fr.M.
Photo HD

Madame se fait désirer. On dit pourtant que la ponctualité est politesse des rois, mais la reine
noire, pour la 2e année consécutive, ne daigne faire son apparition en nos contrées que depuis
quelques jours. Alors que sa saison s’est ouverte depuis un mois déjà…
« Le fait d’une météo un peu compliquée », justifie Léon Wehrlen, en avocat toujours prompt
à défendre le noble champignon. « Un printemps trop sec a tué les toutes petites truffes qui
venaient de se former en terre. » Très mauvais démarrage, donc. « Mais les orages de juin,
puis de l’été en général, ont permis une repousse. Dont nous ne voyons que maintenant les
premiers résultats. »
La truffe est donc bel et bien là, qu’elle soit uncinatum (truffe de Lorraine, dite aussi truffe de
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Bourgogne) ou mesentericum (plus spécifiquement meusienne). « Ce qui prouve que la truffe
est un excellent marqueur des changements climatiques. Et on l’a encore vérifié cette semaine
dans la truffe expérimentale du parc de Brabois pour la seconde récolte de son histoire. Elles
viennent seulement de sortir. » Mais elles sont plutôt belles, paraît-il. Voilà qui augure bien de
ce que les amateurs pourront attendre d’un déplacement le week-end prochain sur la salle des
fêtes de Pulnoy.
Après les festivités de la 20e édition l’an passé, on aurait pu redouter que ne s’érodent un peu
les enthousiasmes à l’égard de cette fameuse tuber de nos contrées. Mais ce serait mal
connaître l’association Truffe 54. Elle n’en finit pas de plaider les vertus de la version
« nordiste » de la truffe qui, quoique moins prestigieuse, a le bon goût de précéder ses
concurrentes. Elle est d’automne, quand la truffe dite du Périgord est d’hiver. « Or il semble
qu’au sud, la prochaine récolte s’annonce catastrophique, à cause de la sécheresse. »
Contrôle au couteau
Bref, il fera bon faire un détour par Pulnoy, les 4 et 5 novembre au centre socioculturel, où la
recette de la réussite est bien rodée. Avec d’abord - cœur de l’événement - un marché aux
truffes où l’on attend au moins une dizaine de trufficulteurs. Dont les produits seront dûment
contrôlés et canifés à l’entrée. « Pulnoy a ouvert la voie en la matière dès l’origine, j’y
tenais », note le co-organisateur de la fête. « Et c’est en passe de devenir une obligation
nationale pour être déclaré marché labellisé FFT, Fédération française des trufficulteurs. »
De nombreux stands de produits élaborés à base de truffes (mais pas seulement) aiguiseront
les papilles, un déjeuner truffe (pour 20 €) régalera 600 convives sur les deux jours
(inscription sur place), de jeunes arbres truffiers attendent amateurs pour remettre en terre
(avec matériel ad hoc), et bien sûr une série de mini-conférences gratuites révélera
successivement les secrets du champignon, que ce soit pour l’étudier, le cultiver, le conserver,
le cuisiner. De quoi satisfaire les appétits autant que les curiosités !
2e  NUIT DE LA TRUFFE Pour la 2e fois, un dîner truffe prestige (à 120 € par personne), est
organisé le 3 novembre au restaurant du Golf de Pulnoy où officieront Patrick Haberstisch
(chef formateur de Truffe 54) et Sébastien Morge (ancien second chez Bagot). De la truffe de
l’amuse-gueule aux desserts. Clôture des inscriptions mercredi soir.

Lysiane GANOUSSE
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 Grand Est

Dans la Marne, des chercheurs scrutent 
de près la truffe d'Automne

Dans la Marne, la production de truffe d'Automne est modeste, entre 200 et 300 kilos les bonnes années. / © 
Xavier Claeys - France 3 Champagne-Ardenn

La truffe d'Automne, une spécialité de la région, est surveillée de près. Dans la 
Marne, la production est modeste, entre 200 et 300 kilos les bonnes années. 
Mais les chercheurs de l'INRA surveillent de près ce délicieux champignon pour 
mieux comprendre son mécanisme.

Par MT avec Sophie DumayPublié le 27/10/2017 à 18:00 Mis à jour le 27/10/2017 à 18:01

Pour trouver des truffes, Benoit Jacquinet a besoin de son chien, Honey, un labrador. Un 
travail qu'il ne fait pas par hasard. Dans sa famille, ils sont agriculteurs depuis sept 
générations. Lui s'est lancé dans la production de la truffe d'Automne en 2001.

15 ans de passion et 5 hectares de truffières plus tard, le site de Benoit fait partie d'un 
programme de recherche nationale de l'INRA afin de comprendre la fructification de ce 
champignon.
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Processus long
Tout commence par la plantation d'arbres mycorhizés. Un savoir-faire développé au début des 
années 1970 :

"Lorsque l'on va planter cet arbre, la truffe est déjà installée au niveau des racines. Ensuite, 
l'arbre va pousser, le système racinaire se développer et dans 3, 4, 5 ou 10 ans, la truffe va 
arriver à sa maturité sexuelle si l'on veut et va faire son cycle de reproduction sexuelle et c'est 
ça que l'on recherche, c'est la fructification du champignon", explique Claude Murat, 
ingénieur de recherche INRA Grand Est - centre de Nancy.

La truffe d'Automne appelée encore récemment truffe de Bourgogne ou truffes de Champagne
est aussi récoltée dans la Meuse.

Pendant 3 ans, Honey a appris à les détecter jusqu'à parfois 23 centimètres de profondeur. 
Cette femelle labrador a donc pour mission non seulement de découvrir les truffes, mais aussi 
de détecter celles mûres.

Victime de la sécheresse
Pour produire de la truffe il faut un sol et de l'eau. En 2015, il n'y a pas eu une seule truffe et 
l'année dernière, à peine 30% de la production des années précédentes.

Benoit s'est donc résolu cette année à irriguer pour contrecarrer la sécheresse intervenue au 
moment de la fructification de la truffe.

"J'ai apporté au plus près du besoin de l'eau par rapport aux champignons. Il va falloir encore 
attendre la fin de la saison, dans deux mois, pour dire si cela a été bénéfique ou pas. Ce dont 
j'ai peur, c'est que cela fasse un effet feu de paille et que l'eau que j'ai apporté ait favorisé la 
production mais sur un court moment", raconte le truffier.

Des boitiers reliés à des sondes enregistrent l'eau contenue dans le sol. Le programme 
d'expérimentation nationale appelé "Culture truffe" a démarré en 2016.

Produit luxueux
De retour au laboratoire Benoit Jacquinet doit procéder au nettoyage et au caniffage des 
truffes.
Pour 1 kg de truffes récolté, une heure de nettoyage est nécessaire. Viennent ensuite le 
séchage et le tri.

"Cette phase-là est très importante puisqu'elle détermine vraiment la qualité de la truffe, ce 
qu'il y a à vendre. En général, lorsque l'on sort 1 kg de truffes brut, avec la terre, après 
nettoyage, on a au final, entre 600 et 400 grammes."

La truffe d'Automne se récoltera jusqu'en décembre. Viendra ensuite la truffe d'hiver, cultivée 
dans le sud-est plus forte, plus musquée plus animale.

Pour visualiser le reportage : http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne-
chercheurs-scrutent-pres-truffe-automne-1356025.html
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 Grand Est

Eguisheim, la truffe alsacienne fait son retour

E
guisheim inaugure le 1er marché aux truffes d'Alsace le temps d'un week-end, 
les 28 et 29 octobre, dans le cadre de sa 12ème fête du champignon.
Par Vincent Lemiesle

Publié le 28/10/2017 à 18:08 Mis à jour le 30/10/2017 à 08:56
Le pari pourrait sembler un peu fou. Lancer un marché de la truffe en terre alsacienne, est-ce 
bien raisonnable ? Léon Wehrlen l’initiateur du projet, ingénieur à l’INRA à Nancy, est formel
: c’est d’autant plus raisonnable que la truffe a une histoire des plus glorieuses en Alsace. 
Louis XIV, par exemple, pour ne citer qu’un des plus remarquables amateurs de cet illustre 
champignon, envoyait son ministre de la guerre, Louvois, les chercher en personne à Sainte-
Marie-les-Mines. Il y a quelque trois siècles, donc. Et si on remonte plus loin, au Moyen-âge, 
Léon Wehrlen montre qu’on l’utilisait déjà dans ces contrées de l’est de la France. Les gens 
cuisinaient la truffe comme une épice, au même titre que la ciboulette, par exemple. Ils 
ramassaient ce qui poussait autour d'eux et s’en servaient pour les pâtés ou les terrines ou 
même pour faire cuire les poulets. Ce n’est que récemment, au 19ème siècle, avec le 
développement de l’industrie et des grandes cultures en plaine que la truffe est passée de 
mode dans les assiettes alsaciennes.
« La truffe d’Alsace s’est perdue à partir du moment où elle n’était plus un champignon de 
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survie économique en hiver. Les filatures se sont installées dans les vallées, les mines de 
potasse ont ouvert, l’industrie  s’est développée, donc les gens n’avaient plus besoin de la 
truffe pour survivre, mais le potentiel est toujours là, l’Alsace est une terre fertile, favorable à 
la culture de la truffe" affirme Léon Wehrlen.

« On a trouvé des recettes de truffes dans de vieux livres de cuisines du 17ème. Avec par 
exemple des terrines truffées alsaciennes qui utilisent des truffes du Périgord qui poussaient 
en Alsace ! »
 
40 années de passion et d’étude « truffière » ont fait de Léon Wehrlen le spécialiste de la 
truffe dans le Grand Est. Alors le marché d’Eguisheim est l'occasion pour lui d’échanger avec 
les visiteurs et autres badauds. L'occasion aussi de titiller curiosités et papilles chez ceux qui 
sont ouverts aux parfums envoûtants du champignon noir et surtout de garantir aux 
consommateurs une truffe de qualité. C’est en sa qualité de contrôleur, armé de son canif, que 
Léon Wehrlen s'est proposé à officier, entre autres, sur le marché d’Eguisheim.
 

Truffe dite de Bourgogne, récoltée dans le Haut-Rhin / © Photo Géraldine Dreyer / France 3 Alsace

Malgré une petite saison particulièrement sèche, Vincent Cerbino de Vieux-Thann et Bernard 
Vonflie de Munchhouse, deux trufficulteurs du Haut-Rhin, étaient présents sur le marché avec
quelque 500 grammes de truffe, récoltée sur leurs terres, autour de Vieux-Thann et de 
Munchhouse. Une truffe vendue autour de 500 euros le kilo,  que ce soit la truffe de 
Bourgogne ou la truffe mésentérique, les deux principales espèces présentes sur le marché 
d’Eguisheim.
Pour visualiser le reportage : http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/eguisheim-
truffe-alsacienne-fait-son-retour-1356341.html
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ÉCONOMIE – SOCIAL

EN IMAGES - Au marché de Noyers, le 
prix de la truffe de Bourgogne s'envole
Par Pierre Coquelin, France Bleu Auxerre et France Bleu Bourgogne
dimanche 29 octobre 2017 à 16:04

Cette année, la truffe de Bourgogne a atteint les 700 euros le kilo ! © Radio France - Pierre Coquelin

700 euros le kilo ! Sur le traditionnel marché de Noyers-sur-Serein (Yonne), le prix de la 
truffe de Bourgogne a atteint des sommets. Principale explication selon les producteurs :
la sécheresse, qui rend la denrée plus rare.
Cette année, la truffe de Bourgogne mérite plus que jamais son surnom de diamant noir. Ce 
dimanche, sur le traditionnel marché de Noyers-sur-Serein, le prix de vente a atteint 700 
euros le kilo. En 2016, à la même époque, il fallait débourser 450 euros maximum pour 
la même quantité.

700 euros le kilo... Un monsieur au canifage nous a dit que c'était quand même exagéré - 
Micheline
10h30 précises, la clarine retentit. C'est le top départ de la vente sous les arcades de la place 
du marché au blé. La foule se presse auprès des tables et de la quinzaine de producteurs 
présents cette année. "Je ne suis pas acheteuse, mais par rapport aux autres marchés des 
années précédentes, ça semble élevé. La semaine dernière, c'était le même prix à Is-sur-Tille 
(Côte-d'Or). Un monsieur au canifage nous a dit que c'était quand même exagéré. 
Personnellement, je n'ai jamais vu ça !", explique Micheline, venue du Loiret. C'est décidé : 
cette année, elle savourera les truffes... seulement avec les yeux !
JavScript dans votre navigateur si ce n&#39;est pas déjà le cas.</div></div>
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Les effets de la sécheresse
Un peu plus loin, Jean-François, un Francilien, vient de débourser 30 euros pour 50 grammes 
de truffes. Deux petites boules noires dans son sachet qui termineront sur des pâtes ou en 
omelette. Et puis il y a ceux qui ont un peu plus de flair pour dénicher les bonnes affaires, à 
l'image de Thierry, local de l'étape. "J'ai eu un petit tarif préférentiel car je connais la 
personne. Mais chut...", sourit ce fin gourmet, qui s'apprête à faire un beurre de truffe.
"Si vous ne mettez pas entre 8 et 10% de truffe, ce n'est pas la peine ! Les produits à base de 
truffe à 2 ou 3%, ce n'est pas la peine d'investir un kopeck. Vous ne sentez rien" - Gilbert 
Darras, vice-président de la confrérie
Mais comment expliquer cette envolée des prix ? "Certainement la sécheresse. Un 
phénomène qui se répète et qui fait que les filons se tarissent. Il y a eu aussi beaucoup de 
produit attaqué par des petits scarabées qu'on appelle le liodès, les limaces, les souris... Et on
a aussi beaucoup de pourri cette année", répond Bodvaël, producteur dans la Nièvre. "On 
atteint parfois ce prix là souvent en fin de saison", ajoute-t-il, s'attendant à une saison 
"compliquée".

Cette année, la truffe de Bourgogne mérite plus que jamais son surnom de diamant noir © Radio France - Pierre 
Coquelin
700 euros le kilo
Un marché qui ne serait pas le même sans la confrérie de la truffe de Bourgogne de Noyers. 
Dans leur habit de cérémonie, ses membres défilent dans les allées. "Comme dans tous les 
commerces, c'est de gré à gré, commente Gilbert Darras, vice-président de la confrérie, en 
colère face à cette flambée des prix. La confrérie n'a pas de droit de veto dessus. C'est un 
produit rare et bon", explique le trufficulteur.
Cette année, il n'y avait qu'à peine 25 kilos de marchandise sur les tables des producteurs. 
"Vous êtes venu à Noyers avec un certain budget. Si les prix ont flambé, vous allez en acheter 
éventuellement moitié moins. Mais quand vous allez préparer vos mets, vous allez diminuer 
les doses par deux. Si vous ne mettez pas entre 8 et 10% de truffe, ce n'est pas la peine ! Les 
produits à base de truffe à 2 ou 3%, ce n'est pas la peine d'investir un kopeck. Vous ne 
sentez rien", se lamente Gilbert Darras.

La période de récolte de la Tuber Uncinatum (nom latin de la truffe de Bourgogne) est 
soumise à réglementation. Aimant l'ombre et la fraîcheur, elle arrive à maturité de la 
mi-septembre à la fin janvier. Elle se récolte notamment en Auvergne, Franche-Comté, 
Bourgogne, Champagne-Ardenne et Lorraine.
Prochains marchés aux truffes de Bourgogne à Noyers les dimanche 12 et 26 novembre.
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Clamecy

Découvrez la truffe sous toutes 
ses coutures, samedi matin

D
e vrais diamants noirs à découvrir ou à redécouvrir samedi.? © photo d’illustration fred lonjon

Conférence, dégustation, mais aussi cavage. Coup de projecteur, samedi matin, sur la truffe. 
Principalement sur celle de Bourgogne.
Elle a bonne presse dans le territoire depuis six ans, entre Tannay et la cité des Flotteurs.

Toute la matinée de samedi, une semaine après avoir suscité des convoitises sur le marché à 
Nevers, la truffe, et entre autres celle de Bourgogne, sera le plat principal pendant quelques 
heures.

truffe, ça ne vaut pas un kopeck !"truffe, ça ne vaut pas un kopeck !"
Le syndicat des producteurs de Bourgogne a mis en scène cette rencontre pour avant tout la 
promouvoir et faire tomber quelques barrières. « Chère la truffe ? Évidemment. Mais ce n'est 
pas nouveau. Elle est, surtout, rare et capricieuse », explique Jean-Pierre Pautet, vice-
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président du syndicat et résidant de Talon. « Et elle fait en fonction des vicissitudes du temps. 
Actuellement, je dirais que nous sommes entre deux feux. Le beau temps ne facilite rien, mais
s'il pleut trop, ça n'ira pas non plus. »

Jean-Pierre Pautet, retraité de l'Office national des forêts, est un amoureux de la nature. Il a 
découvert la truffe un peu par hasard. « Ce sont des amis qui m'ont "entraîné". Nous avons, 
ensuite, acheté une truffière en commun dans l'Yonne », note-t-il. « Ensuite, j'ai effectué 
beaucoup de recherches sur la truffe en général, dont la célèbre du Périgord. Et c'est tout 
naturellement que j'ai intégré le syndicat des producteurs de Bourgogne. »

Jean-Pierre Pautet insiste sur le fait que les truffes, dont celle de Bourgogne en particulier, 
sont très convoitées. « Il faut connaître les bons coins, bien prendre le temps de voir si elles 
valent le coup. Dans l'Yonne et dans la Côte-d'Or, ils ont tout compris. »

Samedi, il réenfilera son tablier de chef étoilé l'espace de quelques heures. Jean-Luc Barnabet 
parlera de la gastronomie de la truffe de Bourgogne et des qualités organoleptiques de celle-ci.
« La truffe en général, mais plus spécialement celle de Bourgogne, est sincère et je la défends 
bec et ongles », assure l'ancien patron du célèbre restaurant des quais à Auxerre et son 
macaron au Guide Michelin.

« Elle respire l'authenticité et elle mérite vraiment qu'on la porte haut. Elle est accessible à 
tout le monde et il faut la respecter. C'est pour toutes ces raisons que j'en assure la promotion 
ici et là. Avec les vins aussi. »

Marchés. Le syndicat des producteurs de truffes de Bourgogne organisera un marché 
dimanche 12 novembre, à 10 h, à la salle gothique à Vézelay, puis un autre samedi 16 
décembre, à 10 h, au marché à Avallon. Contact : 06.88.30.06.65.

Pierre Brérard
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Villecien

Et le château du Feÿ se fît truffière
JOIGNY LOISIRS GASTRONOMIE
Publié le 18/10/2017

Le propriétaire envisage d’agrandir la truffière et d’acquérir son propre chien. © Photo J.  T.
←
Lorsque Pierre et Sylvie Angel achètent le château du Feÿ à Villecien, en janvier, ils sont loin 
d’imaginer qu’ils viennent également d’acquérir une truffière. Une aubaine pour le couple.
Les rayons du soleil n'ont pas encore réussi à percer l'épais brouillard qui enveloppe le 
château du Feÿ, ce vendredi matin. Et pourtant, le trufficulteur, ses deux chiennes et les 
propriétaires des lieux sont déjà à pied d'œuvre dans la truffière qu'ils ont redécouverte il y a 
quelques jours.
« Ce sont les anciens propriétaires, Anne Willan et Mark Cherniavski, qui l'ont plantée il y a 
20 ans », raconte Pierre Angel. Un demi-hectare de noisetiers et charmes espacés idéalement 
pour la pousse de truffes de Bourgogne, appelées Tuber uncinatum. « À l'époque, reprend 
l'actuel propriétaire, notre jardinier avait 15 ans et était en apprentissage. Il se souvenait de 
cette plantation. »
389 grammes de truffes de Bougogne récoltés
Alors que la saison de la truffe bat son plein (de septembre à janvier), Pierre et Sylvie ont fait 
appel à un trufficulteur qui, avec ses deux chiennes, est venu caver (*) et a trouvé ce précieux 
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champignon il y a une quinzaine de jours. « La truffière n'était pas entretenue. Depuis, notre 
jardinier a enlevé les ronces et nettoyé », ajoute le propriétaire.

389 grammes de Tuber uncinatum ont été découvert ce matin là.

Deux semaines plus tard donc, le trufficulteur et ses deux chiennes sont de retour. Dès les 
premiers reniflements, les deux borders semblent avoir du nez. « Là elle vient de marquer, 
c'est-à-dire qu'elle donne un coup de patte pour indiquer qu'elle avait senti une truffe ici, mais 
pas sûr qu'on la trouve. Ce ne sont peut-être que des traces », développe le trufficulteur. 
Bonne pioche, la première truffe d'une longue lignée vient d'être découverte.

Alors que les deux bêtes ont déjà repris le chemin de leur recherche, leur maître reprend : « Je
les ai moi-même éduquées. Il y en a une de six ans et une d'un an. Le fait d'en avoir deux 
favorise le cavage, elles se complètent et s'entraident. »
Une entraide bénéfique visiblement puisque, au terme d'à peine une heure de recherche, 389 
grammes de truffes de Bougogne ont été récoltés.

« On veut attirer des gens du monde entier, pour valoriser la Bourgogne et ce 
produit. »
L'objectif, pour le couple, est d'organiser des ateliers autour de la truffe. « On veut attirer des 
gens du monde entier, pour valoriser la Bourgogne et ce produit », envisage Pierre Angel. Des
journées voire des week-ends truffe vont ainsi être organisés au château de Feÿ. « On fera des 
conférences, des démonstrations de cavage, des cours de cuisine avec le chef Jean-Luc 
Barnabet », annonce enfin le propriétaire. Un retour aux sources pour le château du Feÿ qui a 
accueilli, durant une vingtaine d'années, une école de cuisine de renom. »
(*) Chercher les truffes.

Jérémy Truant
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Édition Metz > Manifestations à Metz et alentours

14e Fête régionale de la truffe 
en Lorraine
Entrée gratuite
ABBAYE DES PRÉMONTRÉS - 9, rue Saint Martin - PONT-À-
MOUSSON - Tél. 03 83 81 10 32 - secretariat@abbayepremontres.com - 
www.abbaye-premontres.com 
Les 18 et 19 novembre
Au programme de ce week-end d’exception dans le cadre majestueux de 
l’Abbaye des Prémontrés : grand marché aux truffes fraîches de Lorraine, 
sélection de produits gastronomiques et de vins ; découverte et dégustation de 
produits gourmands du terroir, artisanat ; exposition proposée par l'Association 
Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe en Lorraine ; conseils en 
plantation de truffière, vente de plants ; conférences samedi et dimanche à 14 h 
30 et 16 h ; dîner de prestige "Truffe" vendredi et samedi à 20 h (sur rés., 
possibilité de réserver une chambre) ; déjeuners "Truffes" samedi et dimanche à 
partir de 12 h 30 (sur rés.).
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ANIMATION

Fête de la truffe : Bertrange lève 
une part du mystère
Dimanche à Bertrange, on fêtera la truffe dite de Lorraine. On pourra aussi la 
déguster, apprendre à la cuisiner et même tout savoir sur l’art de la cultiver et de 
la récolter. Difficile de proposer un menu plus complet.

Les truffes proposées à la vente proviennent de Moselle et de Meuse. Moins réputée que sa cousine du Périgord, 
la tuber incinatum a gagné ses lettres de noblesse ces dernières années. La preuve : la demande progresse malgré 
un prix au kilo avoisinant les 450€… Photo Archives RL/Karim SIARI

Discrètement mais sûrement, la fête de la truffe et du terroir de Bertrange prend ses marques.
La seconde édition du genre est attendue dimanche 5 novembre, de 10h à 18h, dans et aux
alentours de la salle Jacques-Martin. C’est la particularité de ce rendez-vous  : ici, le comité
des fêtes n’a pas seulement imaginé une manifestation commerciale mais une vraie fête où
l’on vous dit tout sur le sujet.
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Quand on connaît l’engouement du public pour ce champignon aussi rare que singulier, on se
dit que certains sacrifieront sans hésiter leur grasse matinée pour aller se renseigner un peu sur
l’art et la manière de planter, puis de récolter les truffes que l’on trouve en Lorraine.

Quatre trufficulteurs

Naturellement, qui dit fête de la truffe dit trufficulteurs. Ils seront quatre, moitié mosellans,
moitié meusiens, les deux départements présentant un terroir argilo-calcaire favorable à la
culture du champignon noir. «  Nous sommes en plein cœur de la saison mais les quantités ne
sont pas énormes puisque les conditions climatiques n’ont pas été des plus favorables  »,
indique Lionel Bourrier, de l’association des trufficulteurs de Moselle. Globalement, «  nous
sommes 40 % en dessous des rendements d’une récolte normale. Paradoxalement, nous
voyons arriver de très grosses truffes (370, 400 grammes) de Meuse, ce qui est tout à fait
exceptionnel  ».

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur le sujet, une plantation de noisetiers est prévue sur
les coups de 11h30. À 14h30 et 16h30, des démonstrations de cavage auront lieu. L’occasion
de voir les chiens truffiers à l’œuvre. À 15h, une conférence sur l’art de la trufficulture est
programmée.

Il sera bien évidemment possible de se restaurer sur place : la bonne idée des organisateurs,
c’est de proposer une déclinaison de plats parfumés à la truffe. Un menu enfant, sans truffe
celui-là, est également prévu.

Il n’est pas nécessaire de réserver.

À 16h30, le traiteur Jolivalt proposera un atelier culinaire aux visiteurs. Il sera notamment
question de réaliser une mousse au chocolat blanc parfumée à la truffe.

Autres gourmandises

Pour rajouter à l’ambiance gourmande de la journée, un marché du terroir est convoqué. On y
trouvera bière artisanale, fromage, miel, charcuterie, escargots, chocolat, meringues
parfumées, confitures, etc. Les exposants ont tous été recrutés localement.

La MJC de Yutz sera de la partie avec une exposition mycologique de saison. Un jeu
consistant à découvrir le poids de la plus grosse truffe du marché sera proposé aux visiteurs.

Boissons et pâtisseries maison en vente toute la journée.
1 class="message">Une erreur s&#39;est
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BONVILLARS

Une fête qui réveille les sens des
gourmands

30 OCTOBRE 2017 |  
Bonvillars – Le célèbre Marché aux truffes a battu son plein, samedi dernier,
avec plus de 5000 visiteurs. Pourtant, tous n’ont pas pu en acheter, car le
produit se fait rare cette année.

L
a truffe de Bourgogne, avec son petit goût de noisette, était bel et bien la reine de la fête, mais 
d’autres espèces viennent peu à peu sur le marché, comme la brumale.

Unique par son odeur, sa forme et son goût, la truffe est l’un des produits les plus prestigieux 
de la gastronomie. Pourtant, elle est parfois remplacée par des arômes moins coûteux. Alors, 
pour la 9e édition du Marché aux truffes de Bonvillars, le comité organisateur a fait table rase 
des exposants qui utilisaient des exhausteurs de goût. «Chaque année, nous prélevons des 
échantillons dans les stands, afin de les faire analyser par un laboratoire, explique Pierre-Yves 
Masson, président de la manifestation. Et l’an dernier, nous avons constaté des abus, alors 
nous avons refusé ceux qui ne respectaient pas notre règlement. Nous sommes devenus le 
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premier marché aux truffes sans arôme.» Un choix qui s’est révélé payant, puisque plus de 
5000 visiteurs ont fait le déplacement et, surtout, les stands ont été dévalisés. «A midi, il n’y 
avait déjà quasi plus de truffes !», témoigne le président. Nous avons vendu 30,8 kilos 
exactement. C’était vraiment une édition magnifique : l’ambiance était super, il y avait 
beaucoup de monde et, en plus, c’était la première fois qu’on avait du soleil toute la journée.»
Dégustations, conférence sur la biologie de la truffe, démonstrations de cavage : il y avait de 
quoi ravir tout le monde. Seul petit bémol : le manque de truffes, ce qui n’est pas rien pour un 
tel événement. «Nous en avons récolté environ 30% de moins que d’habitude à cause de la 
sécheresse, explique Pierre-Yves Masson. Quand il n’y avait plus rien sur les stands, il restait 
toujours un petit quelque chose à manger ou à boire, même si ce n’était pas à base de truffe.»

De belles truffes fraîches.

Démonstration de cavage avec Aurore Ortlieb et son chien Lego.

Christelle Maillardww.youtube.com/watch?v=QAEHc8mp-Hs" target="_blank">Essayez de
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MARCHÉ

Rupture de truffes à la fête du
champignon d’Eguisheim
Le premier marché aux truffes qui a eu lieu, ce week-end à Eguisheim,
en même temps que la 12e Fête du champignon, a été plébiscitée par 
le public malgré la faible récolte des truffes d’automne. 
Heureusement, d’autres variétés étaient à déguster.
Le 30/10/2017 05:00 , actualisé le 29/10/2017 à 23:05 

Dans l’ancienne école, la Société mycologique du Haut-Rhin a exposé 320 espèces de champignons, « un exploit
vu les conditions de sécheresse », récoltés dans le département, comme cette amanite tue-mouches au premier 
plan.Photo  L’Alsace/ Christelle Didierjean

À l’initiative de la Boutique du champignon et avec l’Association des partenaires
économiques d’Eguisheim – regroupant artisans, commerçants, restaurateurs et vignerons —
et la Société mycologique du Haut-Rhin, la 12eFête du champignon avait lieu ce week-end à
Eguisheim. Pour la première fois, un marché aux truffes complétait la manifestation. «  Le
marché aux truffes apporte un développement supplémentaire qui a séduit un nouveau public.
Une belle osmose et un engouement qui donne un nouvel élan à notre manifestation » ,
soulignent Christophe Crolet, le gérant de la Boutique du champignon. «  Ce marché est
amené à être reconduit et même à être développé avec plus de trufficulteurs » , espère-t-il.
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Victime de son succès

Du coup, les visiteurs de dimanche ont souvent été un peu déçus en découvrant l’étal vide.
Plus une truffe à l’horizon. « On avait moins de deux kilos de truffes à vendre, il en aurait
fallu trois fois plus » , explique Bernard Conflit, un des quatre trufficulteurs. « Avec des
chaleurs très fortes cet été et un manque d’eau, la récolte est faible cette année. Sans compter
qu’un sol sec rend aussi plus difficile la recherche pour nos chiens » , complète le trufficulteur
de Munchhouse.

La rareté du produit a induit une flambée des prix : la truffe de Bourgogne s’est échangée à
550 €/kg et la mésentérique à 650 €/kg. « Je n’ai jamais vendu à ce prix-là, habituellement je
vends à 350 €/kg mais le prix n’a jamais été un frein pour les acheteurs de truffes », souligne
Bernard Conflit.

63 nouvelles espèces

Les amateurs de champignons ont pu se rabattre sur des champignons plus classiques et moins
onéreux : cèpes, pieds de mouton, pleurotes… Ou découvrir les 320 espèces cueillies dans le
département et exposées dans l’ancienne école par la Société mycologique du Haut-Rhin.
« On a réussi à déterminer 63 nouvelles espèces. Si elles existaient peut-être déjà, on a réussi
à les nommer grâce aux connaissances de Paul Hertzog, l’un des meilleurs mycologues
français, ainsi qu’aux nouvelles technologies comme le séquençage ADN » , précise Jean-Luc
Muller, le président de la société. « Le rôle des champignons est indispensable à la vie des
forêts, il joue un rôle immense, souvent méconnu » , complète-t-il. Autant de variétés
mériteraient une salle plus grande pour accueillir les nombreux curieux dans de meilleures
conditions.

Les champignons se retrouvaient également dans des préparations culinaires ainsi que dans
les menus proposés par les restaurateurs du village.

n&#39;est pas déjà le cas.</div></div>
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←
Actualité Grand Sud Aveyron Maleville

Publié le 31/10/2017 à 03:54, Mis à jour le 31/10/2017 à 08:56

Les trufficulteurs préparent leur
saison
Agriculture

Les trufficulteurs préparent leur saison

La saison des truffes, ce produit si mystérieux, va commencer en décembre, mais pour avoir 
des truffes il faut planter des arbres truffiers. Pour cela l'Association des trufficulteurs du 
causse de Limogne propose à ses adhérents une commande de plants truffiers groupés en 
choisissant différentes essences chez les pépiniéristes. L'association fait une commande de 
plants en novembre et une en février, ce qui permet de choisir la saison à laquelle chacun 
désire planter. Une réunion aura lieu à la maison des associations, jeudi 2 novembre, à 20 h 
30. Ceux qui souhaitent planter sont invités à y participer. Pour info, le premier marché aux 
truffes noires (tuber mélanosporum) de Limogne aura lieu vendredi 1er décembre à 10 h 30 
sur les murets de la place d'Occitanie. 
Renseignements : Marie-France Ourcival, tél. 05 65 31 58 48. 

La Dépêche du Midi
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PULNOY - TERROIR ET GASTRONOMIE

Une fête truffée de surprises
La 21e  fête de la Truffe de Pulnoy, c’est d’abord un marché où le noble 
champignon s’affiche dans toute sa fraîcheur. Mais aussi en spécialités 
culinaires, en déjeuners populaires (et pas chers), et en toute simplicité !
← LE 01/11/2017 À 18:53

Photo HD
Ce week-end la tuber sera prétexte à discussions, négociations, transactions, mais surtout dégustations ! Photo 
d’archives Alexandre MARCHI

 

Cette reine, pour courtisée qu’elle soit, n’en est pas orgueilleuse pour autant. Surtout en nos
contrées, où la truffe avait coutume de supporter la comparaison avec sa consœur du Sud, à
ses dépens. Seule la truffe noire, dite melanosporum, aurait un intérêt pour les papilles ?
Les amateurs de truffe du coin savent bien que tout ça maintenant, c’est de l’histoire. Certes,
la truffe uncinatum, dite « de Bourgogne », mais dite aussi « de Lorraine », n’a pas la
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prétention d’atteindre sur le marché les cotes exorbitantes de ses concurrentes du Sud. Elle se
« contente » en effet de tourner autour des 400 € le kilo (pour deux fois plus dans le Périgord
ou dans le Rhône), de même que sa voisine la mesentericum plus connue en Meuse. Mais ça
ne les a pas empêchées de prospérer depuis deux décennies dans nos assiettes, grâce à de
véritables passionnés qui n’ont de cesse d’en lustrer la couronne.
Et s’il est un endroit où se concentrent ces « courtisans » enthousiastes, c’est bien la fête de
Pulnoy, qui, depuis 21 éditions maintenant, offre un trône à cette souveraine régionale. Et
automnale. On peut donc s’en délecter bien avant les fêtes de fin d’année.
Ce marché de Pulnoy, trois fois déjà reconnu comme le plus gros marché de truffes
d’automne, a parmi tous ses mérites une vertu : celle d’avoir su rester simple. Certes, malgré
sa démocratisation, la truffe reste denrée coûteuse (encore que, le menu truffe sur place à 20 €
nous détrompe chaque année). Mais dans ce centre socioculturel où affluent plusieurs milliers
d’amateurs chaque année, on ne se pousse pas du col. On cause en terriens, en gourmands, en
curieux, en amateurs et non en doctorants.
Truffe dans le saint-epvre
C’est dans cette ambiance que la truffe fraîche fait étalage de ses plus beaux atours. Avec une
dizaine de trufficulteurs sur les rangs. Dont les produits ont été dûment contrôlés à l’entrée,
exercice inscrit dans l’ADN de ce marché qui sert d’exemple au niveau national.
D’autres ont tiré le meilleur parti de notre noble champignon sous forme de produits dérivés,
qu’ils soient fromagers, charcutiers ou même pâtissiers, grâce au saint-epvre décliné dans une
version truffée à faire fondre les plus austères.
Sur place, les trufficulteurs, toujours plus nombreux à se lancer dans l’aventure d’année en
année, pourront s’approvisionner en jeunes plants mycorhizés. Mais aussi en matériel. Et bien
sûr en bons conseils dont les membres de l’association organisatrice, Truffe 54, sont plus que
généreux.
Une série de mini-conférences tentera d’ailleurs de répondre au plus grand nombre de
questions possible. Gratuitement. « La Truffe de Bourgogne pour les Nuls » nous permettra de
revenir aux bases, mais nous seront aussi donnés les « Trucs pour une cuisine facile avec nos
truffes », pour « planter un arbre truffier dans son jardin », pour conserver la tuber, la
canifer, etc. Jamais trop d’attention n’est portée à la noble dame qui fait chavirer papilles et
palais…
21e  fête de la Truffe, les 4 (10 h-19 h) et 5 novembre (9 h-18 h), centre socioculturel de
Pulnoy, entrée libre.

Lysiane GANOUSSE
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