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Are truffle farms the next trend in Israeli 
culinary tourism?
Not the pungent French or Italian truffles from your expensive truffle butter, these are native to the Negev. And 
that’s not the only distinction.
By Jessica HalfinMarch 1, 2018, 8:56 am

A Negev desert truffle will sell for about one-tenth the price of European forest truffles. Photo courtesy of 
MOPRN

Desert truffles (Terfezia boudieri) have been highly revered and incorporated into the culinary and medicinal 
traditions of North Africa and the Mediterranean basin for millennia. There are even claims that these truffles 
could be the biblical manna that sustained the Israelites as they wandered through the barren desert from Egypt 
to the Promised Land.

While not as rare as European forest truffles, wild desert truffles are considered a delicacy, and appear for a short
season in the late winter and early spring. Likened in taste to foie gras, and with a less powerful aroma and taste 
than European varieties, they can be sliced and seared or fried in fat, or used in stews and other slow-cooked 
dishes.

They are also said to run for about one-tenth of the price as their European forest truffle counterparts, making 
them appealing to a wider foodie audience once available on a larger scale.
Prof. Yaron Sitrit of the Jacob Blaustein Institutes for Desert Research at Ben-Gurion University of the Negev is 
the head researcher for an experimental project on cultivating these rare desert gems.
He and his team do their research and testing in collaboration with the Ramat Negev Research and Development 
Center (MOPRN), where the project’s experimental plots of cultivated truffles are located.
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Prof. Yaron Sitrit and his team are cultivating experimental desert truffles in the Negev. Photo courtesy of 
MOPRN
The team has been working hard to cultivate a new crop of farmed truffles specifically designed to flourish in the
Negev desert’s harsh, dry conditions. Sitrit hopes they will help contribute to growing culinary tourism industry 
in Israel’s south, which makes up two-thirds of Israel’s land mass.
“The farmers here are looking for new exotic, highly profitable crops that will also support the tourism industry 
they try to develop.” Sitrit explains. “Moreover, this unique crop grows only here and combined with its 
mysterious halo it attracts people interested in gourmet cuisine. I envision families coming for truffle-hunting 
guided by trackers, and spending a nice weekend on these farms.”

Desert truffle plots in the Negev. Photo courtesy of MOPRN
Future truffle farms could provide another facet of boutique Israeli culinary tourism in Israel’s South, which has 
already been attracting gourmand travelers through such collective ventures as the revived ancient Nabatean 
Wine Route, a handful of boutique family-run cheese farms, and agricultural wonders in places like the Salad 
Trail and the Vidor Center of Arava Agriculture.
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A field of desert truffles growing in the Negev. Photo courtesy of MOPRN

The professor hopes these truffle farms will become an attractive prospective crop for Bedouin farmers as well, 
whose larger community already benefits from a tourism industry based on providing Bedouin hospitality and 
cultural experiences to travelers and locals.
To supplement their income, many Negev farmers, cheese-makers and vintners have created bed-and-breakfast 
accommodations on their property for romantic or family getaways. The truffle farms that Sitrit describes could 
be a potentially lucrative and sustainable prospect for new agriculture-based seasonal tourism.
“I hope that within the coming two years we will be able to establish the first model farm,” Sitrit says.
“I hope that several settlements deep in the desert will have a few truffle farms [each]. This will enable a 
continuous and reliable supply of the truffles during the truffle season and especially towards Passover,” the 
peak traveling holiday for Israelis and Jews visiting Israel from abroad.

Traduction Google :

Les fermes à truffes sont-elles la prochaine tendance du tourisme culinaire 
israélien? 
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Pas les truffes piquantes françaises ou italiennes de votre cher beurre de truffes, elles sont originaires du Néguev.
Et ce n’est pas la seule distinction. Par Jessica HalfinMars 1, 2018, 8h56   Une truffe du désert du Néguev se 
vendra environ un dixième du prix des truffes de forêt européennes. Photo gracieuseté de MOPRN 
Les truffes du désert (Terfezia boudieri) ont été hautement vénérées et intégrées aux traditions culinaires et 
médicinales de l’Afrique du Nord et du bassin méditerranéen depuis des millénaires. Certains prétendent même 
que ces truffes pourraient être la manne biblique qui a soutenu les Israélites dans leur errance dans le désert aride
de l'Égypte à la Terre promise. 
Bien qu'elles ne soient pas aussi rares que les truffes forestières d'Europe, les truffes sauvages du désert sont 
considérées comme des mets délicats et apparaissent pour une courte saison à la fin de l'hiver et au début du 
printemps. Comparés dans leur goût au foie gras, et avec un arôme et un goût moins puissants que les variétés 
européennes, ils peuvent être tranchés et grillés ou frits dans de la graisse, ou utilisés dans des ragoûts et autres 
plats à cuisson lente. 
On dit également qu'ils courraient environ le dixième du prix de leurs homologues européens de la truffe 
forestière, ce qui les rendrait attrayants pour un public plus large de gourmands qui était jadis disponible à une 
plus grande échelle. 
Le professeur Yaron Sitrit de l'Institut Jacob Blaustein pour la recherche sur le désert de l'Université Ben 
Gourion du Néguev est le chercheur principal d'un projet expérimental sur la culture de ces joyaux rares du 
désert. 
Lui et son équipe effectuent leurs recherches et leurs essais en collaboration avec le Centre de recherche et de 
développement de Ramat Negev (MOPRN), où sont situées les parcelles expérimentales de truffes cultivées du 
projet.

Le professeur Yaron Sitrit et son équipe cultivent des truffes du désert expérimentales dans le 
Néguev. Photo gracieuseté de MOPRN 
L’équipe s’est efforcée de cultiver une nouvelle récolte de truffes d’élevage spécialement 
conçue pour s’épanouir dans le dur et sec climat du désert du Néguev. Sitrit espère qu’ils 
contribueront à la croissance de l’industrie du tourisme culinaire dans le sud d’Israël, qui 
représente les deux tiers de la masse continentale d’Israël. 
«Les agriculteurs ici recherchent de nouvelles cultures exotiques hautement rentables qui 
soutiendront également l’industrie du tourisme qu’ils essaient de développer», explique Sitrit. 
«De plus, cette culture unique ne pousse que chez nous et, combinée à son mystérieux halo, 
elle attire des personnes intéressées par la cuisine gastronomique. J'imagine des familles venir
chasser la truffe guidées par des traqueurs et passer un bon week-end dans ces fermes. »   
Parcelles de truffes du désert dans le Néguev. Photo gracieuseté de MOPRN Les futures 
fermes truffières pourraient offrir un autre aspect du tourisme culinaire israélien dans le sud 
d'Israël, qui a déjà attiré les gourmands par le biais d'initiatives collectives telles que 
l'ancienne route des vins de Nabateana qui a été réanimée, une poignée de fromageries 
familiales et des merveilles agricoles comme le sentier de la salade et le centre Vidor de 
l'agriculture Arava.
Le professeur espère que ces truffières deviendront également une culture attrayante pour les 
agriculteurs bédouins, dont la communauté plus large bénéficie déjà d'une industrie du 
tourisme basée sur l'hospitalité et les expériences culturelles bédouines proposées aux 
voyageurs et aux habitants. 
Pour compléter leurs revenus, de nombreux agriculteurs, fromagers et vignerons du Néguev 
ont créé des chambres d'hôtes sur leur propriété pour des escapades romantiques ou 
familiales. Les fermes de truffes décrites par Sitrit pourraient constituer une perspective 
potentiellement lucrative et durable pour un nouveau tourisme saisonnier basé sur 
l'agriculture. 
«J'espère que dans les deux prochaines années, nous serons en mesure d'établir la première 
ferme modèle», déclare Sitrit. “J'espère que plusieurs colonies situées dans le désert auront 
quelques fermes à truffes [chacune]. Cela permettra un approvisionnement continu et fiable 
des truffes pendant la saison des truffes et en particulier vers la Pâque », les vacances de 
pointe pour les Israéliens et les Juifs en visite en Israël depuis l'étranger.
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mercredi, 10h04

De la truffe blanche genevoise

Une quinzaine de truffes blanches ont été découvertes depuis sept ans dans un parc de la cité de Calvin. 
Cʹest l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) qui nous lʹapprend. Elles 
ont été analysées génétiquement et appartiennent à lʹespèce Tuber magnatum, dites aussi "truffe dʹAlba", 
la plus rare et la plus chère: 5'000 à 7'000 euros le kilo.

Les détails avec Claude Murat, ingénieur de recherches à lʹInstitut nationale français de la recherche 
agronomique (Inra), interrogé par Stéphane Délétroz.

Pour écouter l’interwieu de Claude MURAT :
https://www.rts.ch/play/radio/cqfd/audio/de-la-truffe-blanche-genevoise?
id=10371990&fbclid=IwAR3CrJ41oQfI5N1HoddzMYgkX468x8YCA9ouf3joxmhhbeMlOd-uFiKnWFs
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L'ALSH dans le monde du diamant noir
05/05/2019 à 09:25

Les enfants se souviendront longtemps de la Ferme du diamant noir.

Vie locale, Saint-Céré 

Mardi 30 avril en matinée, l'ALSH de Saint-Céré était en visite à la Ferme du diamant noir, à Saint-Laurent les 
Tours. Cette ferme est gérée par de vrais amoureux de leur terre et de leur savoir-faire qui font découvrir aux 
visiteurs toute leur passion. Entre histoire du pays de Saint-Céré et poésie, les secrets de la ferme des sentiers du 
diamant noir, sont contés par la famille Boris. Raymond, passionné par la truffe, est le président des 
trufficulteurs de la région. Le fils Patrick, toujours accompagné de sa chienne, est un jeune agriculteur passionné,
qui travaille cette terre qui lui donne : champignons, prunes reine-claude, figues, pêche de vignes, vignes, noix, 
fruits et légumes anciens…

Ainsi, ce sont 29 enfants du centre de loisirs à Soulhol et leurs animateurs qui ont participé à cette «escapade à la
recherche de la truffe». C'est avec une grande gentillesse que le groupe a été reçu. Après une approche très 
pédagogique sur la truffe, une magnifique démonstration d'Iroise la chienne sur la recherche de celle-ci, 
Raymond Boris a convié l'ensemble des visiteurs à une dégustation : des toasts beurrés à la truffe et des toasts au
chevreuil. Les enfants ont adoré !
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Entre Turin et Gênes, Alba fait la foire 
aux truffes
Mis à jour le 06/05/19 à 16h55

La ville d'Alba est si fière de ses truffes qu'elle leur consacre une foire devenue célèbre dans le monde entier. — 
Thinkstock

Tuber magnatum, ou truffe d’Alba, régale en effet les tables du monde entier. Ce produit 
compte parmi les plus précieux du monde et il ne se développe que dans cette zone très 
précise du globe. Seuls les caveurs les plus avertis sont capables de le dégoter. Cependant, les 
amateurs peuvent tenter leur chance entre le mois d’octobre et celui de janvier.

Chaque automne, un parfum alliacé se répand dans les rues médiévales d’Alba à l’occasion de
La Fiera del tartufo bianco, la Foire internationale de la truffe blanche qui s’achève par une 
vente aux enchères des plus beaux spécimens au château œnothèque de Grinzane Cavour.
Cette année, c’est entre le 5 octobre et le 24 novembre que les gourmets se presseront sur 
place pour humer, goûter ou acheter ce champignon délicieux et apprendre à le préparer selon 
une centaine de recettes existantes. Et, peut-être, glaner quelques informations pour se lancer 
dans la cueillette…

10 / 33                                                      19/005 Recueil des articles de mai                                                    2019



Jean-Paul BATAILLE                                                                                                       Presse trufficole du net

La truffe d'Alba est aussi précieuse pour le gourmet que le diamant pour le joaillier. - 
Thinkstock

Papilles et pupilles en fête
L’événement ne se résume pas à un simple alignement d’étals. Durant les festivités, la 
tranquillité des lieux laisse place à un rassemblement international. Outre le survol des 
truffières en montgolfière et les représentations de théâtre de rue, la ville organise des 
manifestations à caractère traditionnel, comme la Giostra delle Cento Torri (la Joute des Cent 
Tours) ou le Palio degli Asini, un lâcher d’ânes dont le vainqueur remporte une étoffe de 
velours brodée par les sœurs dominicaines.
Alba est aussi une attraction touristique à part entière. En se promenant le long de la rue 
Vittorio-Emanuele, le visiteur découvre l’art baroque italien grâce à l’église Santa-Maria-
Maddalena et au musée municipal d’archéologie et de sciences naturelles, installé dans un 
ancien couvent. La truffe blanche a bien choisi son écrin…

En pratique
Pour découvrir le programme complet du festival, rendez-vous sur son site officiel, disponible
en anglais et en italien.
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Des truffes spécialisées dans la chasse… 
aux truffes
Deux concours de cavage ont été organisés au stade de Rémelfing samedi et dimanche par le 
club canin de Sarreguemines. Les chiens avaient pour mission de trouver le plus rapidement 
possible des leurres... de truffes.

Cathy Tousch et son chien Gust, un berger australien qui a trouvé les six leurres en une minute et 
quatre secondes.  Photo RL                                                                                                              

Samedi et dimanche se sont déroulés, au stade de Rémelfing, deux concours de cavage. Ces 
épreuves, comptant pour le championnat de France, étaient organisées par le club canin de 
Sarreguemines.
L’activité consiste pour un chien accompagné de son maître à retrouver le plus rapidement 
possible six truffes sous forme de leurres, enterrés dans un carré de 5 mètres sur 5 en moins de
8 minutes.
Cinquante-six chiens ont concouru le samedi et 53 le dimanche, sous l’œil de deux juges, 
Roger Moreau et Julien Gomez, venus respectivement d’Angoulême et de Cahors, pays des 
truffes.

Des participants de toute la France
Du côté des participants, le parking du stade était rempli de camping-cars et de voitures des 
quatre coins de la France, et même de Belgique. Du côté des chiens, toutes les races étaient 
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représentées, dont le lagotto romagnolo qui excelle dans cette activité. Des chiens avec 
pedigree LOF ou sans pedigree ont pu concourir chacun dans leur catégorie. L’activité est 
notée sur 200 points, dont 60 points pour le temps et le reste pour chaque truffe trouvée.

Au cours de la saison, deux types de concours sont organisés : recherche en carré, comme ce 
week-end, ou recherche naturelle dite Van Cappel en forêt, directement sur site, avec de 
vraies truffes.

Pour information, le club de Sarreguemines a réussi en 2018 à sélectionner trois chiens sur 18 
sélectionnables au championnat de France en concours Van Cappel, et quatre chiens sur 25 
sélectionnables pour le championnat de France sur carré pour la saison 2018-2019.
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Aqui-Truf 47 veut promouvoir la truffe 
locale
08/05/2019 à 08:06

Bernard Rosa, Daniel et Joël Simonet au cœur de leur arboretum. / Photo DDM C.V.

Gastronomie et terroir,  Tournon-d'Agenais

Les relations amicales et les discussions entraînent parfois un parcours différent et ces 
associations d'idées, bien vite, deviennent professionnelles. Ainsi est née la société Aqui-Truf 
47 constituée du président Bernard Rosa, de Penne ; de Joël Simonet, directeur des achats ; 
Daniel Simonet, directeur technique, tous deux Tournonnais, et Philippe Lissart, Pennois 
également, directeur commercial et chargé de la communication.

Une récolte passion

Tous quatre impliqués dans la production de truffes, ils ont décidé, il y a trois ans, de mettre 
leur savoir-faire en commun, chacun continuant à exploiter de son côté ce merveilleux 
champignon, mais avec l'idée de se lancer dans la transformation. «Tous les produits truffés 
(charcuterie, sauces, condiments, rillettes, pâtés) sont réalisés avec nos recettes et transformés 
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dans des laboratoires lot-et-garonnais, le but étant de rester sur des produits du terroir. On 
achète de la truffe à d'autres producteurs locaux en fonction de la demande», précisent les 
responsables. Aujourd'hui, Aqui-Truf s'adresse à plusieurs types de clientèle. Tout d'abord à la
boutique, au lieu-dit «Lasalsesex», à Tournon, avec vente directe, puis en direction des 
épiceries fines des grandes agglomérations (Bordeaux, Toulouse, Paris…). Commercialisation
aussi avec des grossistes au niveau de la distribution de produits alimentaires à Rungis, puis la
dernière clientèle, aujourd'hui, ce sont les grands chefs car «nous faisons partie de l'Académie 
culinaire de France et nous sommes en relation avec l'école Ferrandi, précise Bernard Rosa, 
l'Ecole française de gastronomie de Paris. D'autre part, nombreux jeunes qui sortent de cette 
prestigieuse structure partent souvent travailler à l'étranger avec un savoir et des besoins et 
reviennent sur le marché français chercher de la truffe. C'est donc une opportunité pour faire 
connaître nos produits. Mais nous ne pouvons fournir tout le monde étant limité par la 
production, il faut donc encourager les plantations». En relation avec la CCI 47 et Aquitaine, 
Aqui-Truf se tourne aussi vers l'exportation de ses produits culinaires sans arômes artificiels. 
Des passionnés à rencontrer.
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HARMONVILLE DIVERSIFICATION

LE 10/05/2019 À 05:12

Trufficulture : à la poursuite du diamant noir
Le constat apparaît clair dans l’ouest du département : tout est à faire sur des sols 
particulièrement propices à la trufficulture. Pour la première fois, des producteurs ou futurs 
producteurs de truffes se sont réunis à Harmonville où Stéphane Philippe fait figure de 
pionnier en la matière.

On l’a sans doute oublié mais au début du siècle dernier, la France produisait environ 1 000 t 
de truffes chaque année. Et même la ville de Neufchâteau avait son marché aux truffes. Dans 
les années 1980, on n’en comptait plus qu’une vingtaine de tonnes, tout au plus. C’est pour 
renouer avec une certaine tradition et rendre hommage aux aïeuls de l’ouest des Vosges où les
sols se montrent particulièrement propices à la trufficulture que Stéphane Philippe s’est lancé 
dans l’aventure il y a tout juste dix ans. Une gageure à l’époque. Un pari audacieux que le 
céréalier de Harmonville a relevé dans la quasi-indifférence de tous. « On m’a pris pour un 
fou ! », sourit-il aujourd’hui. Maire du petit village situé aux confins des Vosges, aux portes 
de la Meurthe-et-Moselle, celui qui a succédé à son père, Claude, est parti d’un constat assez 
simple : « La truffe figure parmi les rares cultures qui sont déficitaires dans le monde, avec le 
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safran », dit-il. Ce qui signifie que la demande est bien supérieure à l’offre.
La trufficulture : un pari audacieux !

Stéphane Philippe Trufficulteur

Stéphane Philippe s’est lancé dans l’aventure il y a tout juste dix ans
Une fois et demie le stade Picot retourné
Dix années plus tard et plus de 200 000 € investis uniquement sur la partie trufficole, 
Stéphane Philippe produit depuis quelques saisons, une vingtaine de kilogrammes de truffes 
chaque année. Les cinq premières années furent difficiles, sans production. Il a fallu affronter 
tantôt le gel, tantôt l’invasion de vers blancs (larves des hannetons), la sécheresse… Et 
travailler d’arrache-pied : « J’ai bêché chaque pied cinq fois par an jusqu’à la cinquième 
année », rappelle Stéphane Philippe qui sait que l’écart de croissance entre un pied entretenu 
et un autre enherbé est 1 100 % ! À raison de 4 200 pieds d’essences diverses (noisetier, 
charme, bouleau, chêne, tilleul et pin noir) sur environ 4,2 ha, c’est comme s’il avait retourné 
une fois et demie le stade Marcel-Picot !
Aujourd’hui, la Région et différentes associations auxquelles il appartient suivent le 
mouvement : « Tout est à faire ! » confirme ainsi Léon Werhlen, ancien de l’INRA (Institut 
national de la recherche agronomique) et formateur au sein de Truffes 54 et vice-président de 
l’Association des Trufficulteurs du Grand Est (ATGE), deux structures dédiées à la promotion
de la truffe. « Il existe un vrai potentiel dans l’Ouest vosgien », insiste Léon Wehrlen, carte à 
l’appui et mesures de pH en main. « Il faut simplement que les gens se forment. Ce n’est pas 
long mais c’est indispensable », prévient-il arguant du mythe de la truffe qui fait gagner 
beaucoup d’argent « à condition d’être raisonnable et raisonné. »
Dans le but de mieux structurer et redynamiser la filière trufficole à l’échelon régional, la 
Région Grand Est a prévu d’engager 250 000 € sur trois ans !

Olivier JORBA
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Créer la destination gourmande suisse
TourismeLes Grands Sites du goût veut fédérer une vingtaine de terroirs et de 

produits pour les vendre aux touristes.

À Bonvillars, la truffe a droit à son marché mais aussi à une foule d’activités. Image: JEAN-PAUL GUINNARD

«Est-ce que nous arriverons à faire comprendre à la planète que la Suisse est une destination 
gourmande?» s’exclame Josef Zisyadis, fondateur de la Semaine du goût, qui a fédéré un 
nouveau projet, les Grands Sites du goût, pour mettre en valeur «un patrimoine biologique, 
culturel et agricole qui existe déjà». Avec l’Office du tourisme du canton de Vaud et 
GastroVaud (qui représentent leurs faîtières suisses), la nouvelle association a déjà décroché 
le soutien fédéral par Innotour, qui promeut l’innovation touristique. Grâce à cette aide, les 
Grands Sites du goût ont trois ans et près de 600'000 francs pour réussir à fédérer 15 à 25 
destinations gourmandes du pays, des «territoires qui mettent un produit en avant, selon 
Sylvain Gaildraud, le chef de projet. La gastronomie est au cœur de l’offre touristique, 
poursuit-il. Elle représente 30% du budget du tourisme, qu’il s’agisse de nourriture prise sur 
place ou de souvenirs.»
L’association a déjà réuni quatre premiers sites, dont un est exemplaire: le Val-de-Travers et 
l’absinthe. Un patrimoine, des fêtes, la Maison de l’absinthe, des sentiers thématiques, la 
Route de l’absinthe, de la gastronomie du terroir, autant d’éléments qui participent à bâtir une 
offre cohérente pour le visiteur. «Il faut rassembler les marqueurs qu’il y a sur le territoire 
pour un tourisme à taille humaine, fait de circuits courts, de contacts humains, d’expériences 
personnelles», affirme Josef Zisyadis. Car le projet veut soutenir les hébergements insolites, la
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mobilité douce, le tourisme nature et les produits de terroir.
Dans la région de Grandson, c’est la truffe qui est à l’honneur, qu’on retrouve au marché de 
Bonvillars, à la Maison des terroirs, dans les restaurants, dans les spécialités des artisans ou 
dans des balades. Dans le Chablais, la vedette est bien sûr le Sel des Alpes, avec la visite des 
Mines de sel de Bex, les brunchs ou les expositions, la gamme de produits de beauté qui en 
sont tirés. Le quatrième membre vient du Valais, avec le fromage à raclette et le Grand 
Entremont qui va jusqu’à Verbier.
Des candidats nombreux
«Mais des contacts sont en cours avec une dizaine de sites romands et tessinois, promet 
Sylvain Gaildraud, avant que nous allions prospecter la Suisse alémanique.» Le vignoble de 
Lavaux, l’agriculture urbaine genevoise, l’amigne de Vétroz, Bellelay et la tête de moine, 
l’Ajoie et la damassine, le merlot tessinois, l’agriculture biologique du val Poschiavo, les 
vergers thurgoviens, le kirsch zougois, le maïs de la vallée du Rhin, etc. sont autant d’acteurs 
qui pourraient se fédérer. «La concurrence ne vient pas du canton d’à côté, nous devons 
travailler ensemble», promet Gilles Meystre, le président de GastroVaud, qui avait été un des 
partenaires pour le lancement du programme œnotouristique vaudois en 2015.
«La gastronomie nous permet de nous différencier durablement, explique Andreas Banholzer, 
le directeur de l’Office du tourisme du canton de Vaud. L’œno- ou le gastrotourisme permet 
de découvrir une région par ses racines et par ses goûts. Et les Vaudois prêtent une attention 
particulière à leur patrimoine culinaire. Nous vendons déjà à l’international une centaine 
d’expériences différentes autour de l’art de vivre.»
(24 heures)
Créé: 09.05.2019, 16h10
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Vaucluse : la production de la truffe stagne
selon la profession
Les trufficulteurs ont dressé un bilan mitigé de la saison
- Mis à jour à 16h07

Pour Véronique Michelet, "la truffe, ce n'est pas que du folklore, c'est une production agricole". c.B.

C'est dans son fief de Saint-Didier que le syndicat des trufficulteurs, présidé par Véronique 
Michelet, a tenu son assemblée générale ouverte sur le bilan mitigé de la campagne 2018-
2019. Si elle avait démarré sur de bonnes perspectives, la pluviométrie au printemps puis en 
octobre ont contrarié les prévisions. "Avec une récolte de huit tonnes entre les marchés de 
Carpentras et Richerenches, nous sommes sur une année moyenne tant en volume qu'en 
qualité ou qu'en prix", a résumé la présidente.

La récolte globale pour la région Paca est de 14 tonnes, le Grand Sud restant leader en France 
de la production de truffes. "Il y a un enjeu majeur à relancer la production car elle stagne 
alors que la demande augmente régulièrement. C'est laisser la place aux autres régions ou 
aux importations", a-t-elle encore regretté.

Et aussi   Vaucluse : la saison des truffes s’achève sur une bonne note  
Le syndicat vauclusien met en place des formations pour ses adhérents afin d'améliorer les 
performances, mais un appel du pied non déguisé a été envoyé aux collectivités territoriales 
pour obtenir des aides à la plantation.
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Parmi les grands sujets abordés, les vols de truffes : "Nous avons eu moins de cas cette année.
J'ose espérer que les avertissements publiés avant saison, l'alourdissement des peines et le 
meilleur équipement des trufficulteurs en caméras infrarouges, ont porté leurs fruits. 
Néanmoins, des enquêtes, à la suite de signalements auprès du syndicat ou de la 
gendarmerie, sont toujours en cours". Porter plainte ou demander réparation est le leitmotiv 
du syndicat : "Concernant les destructions dans les truffières dues aux sangliers, j'ai été 
informée que seulement trois demandes d'indemnisation ont été adressées à la fédération des 
chasseurs de Vaucluse. Ce n'est pas suffisant".

Différentes interventions techniques, législatives et commerciales ont illustré cette assemblée 
générale, clôturée par Gilles Vève, le maire de Saint-Didier ("j'apprécie votre sérieux au 
niveau commercial") et Adrien Morenas, député de la 3e circonscription, peut-être un appui 
nouveau pour le syndicat puisque le député est également vice-président du groupe "truffes" à
l'Assemblée nationale.

Apt, première ville labellisée
La fédération française de trufficulture a mis en place une charte de qualité pour tous les 
marchés, les fêtes ou les foires organisés autour de ce champignon. Apt est la première ville 
en Vaucluse à obtenir ce label et l'affichera dès cette année. L'objectif est de moraliser voire 
éradiquer certaines pratiques qui sèment la confusion dans la profession et trompent les 
consommateurs. L'étiquetage erroné concernant les espèces ou les arômes, des erreurs sur la 
classification par catégories sont parmi les artifices les plus utilisés. Pour obtenir le label 
qualité, des contrôles sont engagés pour vérifier que chaque vendeur participant à une 
manifestation respecte les règles fixées par la législation. Quatre membres du syndicat de 
Vaucluse ont suivi une formation pour obtenir une accréditation. "Il s'agit, indique la 
présidente Véronique Michelet, de protéger la truffe vauclusienne et plus particulièrement la 
mélano".
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L'animation Truffe et terroir se prépare
14/05/2019 à 08:15

←

Le bureau en présence de Roland Combettes et des bénévoles.

C'est parti pour la 7e édition ! Tout est en place ou presque. Il reste à peaufiner quelques 
détails mais l'essentiel est en ordre de marche, et affiches et prospectus sont prêts pour la 
distribution. Afin d'être à l'écoute des exposants, la manifestation se déroulera non-stop sur la 
journée de 10 à 18 heures, le samedi 29 juin, avec restauration sur place. La quarantaine de 
bénévoles est dans les starting-blocks pour aider, accompagner et guider les chalands. Une 
soixantaine d'exposants fera découvrir ses produits, avec une petite nouveauté, un boulanger 
qui fabriquera du pain sur place. La truffe d'été sera en vente à 11heures, et l'occasion de 
toutes sortes d'activités. Le tout sera animé de musique.

Contact au 06 08 34 30 06 ou www.roullens.fr
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Lot Of Saveurs : la truffe en guest-star
Jean-Michel Fabre
31/05/2019 à 07:44
ABONNÉS
←

Élus et partenaires de «Lot Of Saveurs» réunis près du pont Valentré, là où sera organisé un brunch dominical le 
7 juillet. La grande nouveauté de l'édition 2019 / Photo DDM, J-M. F.

Il y a dix ans, ils étaient quelques-uns à chercher l'idée d'un festival à l'échelle du 
Grand Cahors. «Mais quoi de mieux pour fédérer un territoire que la gastronomie» 
faisait remarquer Jean-Marc Vayssouze, en ouvrant la présentation de l'édition 
2019 de «Lot Of Saveurs». De fait le festival s'est imposé et l'appellation «Lot Of 
Saveurs» est devenue une marque au même titre que «Oh My Lot», la devise du 
département. Les 5, 6 et 7 juillet, les chefs lotois seront mobilisés, les meilleurs 
produits sublimés, la gastronomie investira la cité avant de rayonner sur les 
marchés gourmands des communes de l'agglomération.

La recette du festival depuis ses débuts n'a pas varié. Pour soigner sa renommée, 
«Lot Of Saveur» sollicite un parrain célèbre de Fabien Galtié à Michel Sarran, de 
Jean-François Piège à Christophe Adam en 2018. En 2019 ce sera au tour du chef 
étoilé montalbanais Christian Constant.

Le festival met à l'honneur un produit et pour célébrer la décennie, le choix de 
l'emblématique et mystérieuse truffe noire allait de soi. «Rassurez-vous, nous avons
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pris nos précautions, il y aura de la truffe». confirmait Alain Ambialet le président 
du Syndicat des trufficulteurs de Lalbenque

Lot Of Saveurs propose des moments de plaisirs culinaires sous la forme d'ateliers 
pour les parents et les enfants, le festival a son Village pour découvrir les filières 
(melon, agneau fermier du Quercy, Rocamadour, noix) et ses dégustations gratuites
comme la brouillade géante à la truffe qui régalera le public le samedi 6 juillet à 
l'heure du déjeuner.

Le festival cadurcien fait dans le grand format, le grand banquet du samedi soir 
réunira sur les allées Fenelon 2 000 convives. Entre le banquet, le boulevard des 
saveurs, les repas servis dans les écoles, au centre hospitalier dans les maisons de 
retraite, chez les cafetiers et restaurateurs, ce sont au total 10 000 repas qui seront 
servis.

Le dîner des chefs le dimanche soir conclura ce festival. David Blanco, le président 
des Bonnes Tables du Lot a annoncé la participation de 15 chefs dont plusieurs 
étoilés, d'élèves d'une école hôtelière de Bologne et des professeurs de cuisine du 
CFA de Cahors. Le repas prestigieux sera truffé et accompagné de grands vins de 
Cahors. L'apéritif se tiendra dans la cour de l'archidiaconé puis les convives 
s'installeront sur le parvis de la cathédrale en l'honneur des 900 ans de l'édifice.
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https://www.techno-science.net/

Un légume de mer peu connu pourrait bien 
révolutionner la cuisine mondiale

© Eyjólfur Friðgeirsson
L'océan Atlantique nord abrite un petit organisme marin qui s'avère être un véritable joyau 
gastronomique. Mais comment en faire profiter le reste du monde si on ne le trouve que là ? 
Un projet financé par l'UE montre la voie.

Vertebrata lanosa (Polysiphonia lanosa) est un légume de qui appartient à la famille des 
algues rouges et dont le est similaire à celui de la truffe. Il s'agit en outre d'un produit très 
délicat dans la mesure où de nombreux facteurs peuvent facilement altérer son comme la , 
l'emplacement ou la météo. Dans ce , partager ce produit alimentaire avec le reste du 
représente un défi de taille.

Mais pour le projet SEAGEM, rien n'est impossible. Administré par Islensk Hollusta, 
fournisseur majeur de produits alimentaires innovants issus des ressources naturelles 
islandaises, "SEAGEM s'était donné pour mission de mettre Vertebrata lanosa à la portée de 
toutes les cuisines du monde", souligne Eyjólfur Friðgeirsson, coordinateur du projet, 
islandais et PDG de Islensk Hollusta. 

Quand on veut, on peut

Présentant le projet, Eyjólfur Friðgeirsson explique: "En 2015, nous avons commencé à 
récolter, transformer, présenter et commercialiser Vertebrata lanosa, que nous avons appelée 
truffe de mer, auprès de restaurants en France, en Islande et dans d'autres pays scandinaves."

Plusieurs chefs, constatant son arôme très similaire à la truffe, ont insisté auprès d'Eyjólfur 
Friðgeirsson pour qu'il contacte l'Institut de sciences de l'Université d'Islande afin de tester le 
profil aromatique de Vertebrata lanosa. Eyjólfur Friðgeirsson souligne que: "Si d'une manière 
ou d'une autre Vertebrata lanosa pouvait être considérée comme un équivalent marin de la 
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truffe de terre, elle pourrait devenir un produit d'une grande valeur économique."

À partir de là, la phase 1 du projet SEAGEM a consisté en une étude de faisabilité technique 
incluant l'analyse des résultats des tests. Parallèlement, la faisabilité commerciale et financière
de sa diffusion à l'échelle internationale a également été évaluée.

Qu'a découvert SEAGEM ?

L'analyse des tests réalisés sur Vertebrata lanosa a mis en évidence "la présence de sulfure de 
diméthyle dans ce légume", rapporte Eyjólfur Friðgeirsson. C'est "l'un des quelques 
composants identifiés par les scientifiques, les spécialistes des odeurs et les spécialistes de la 
truffe comme étant à l'origine de l'arôme des truffes de terre."

SEAGEM a ensuite effectué une revue de ses distributeurs actuels et potentiels sur ses régions
cibles: l'Europe, l'Asie Pacifique et les États-Unis. Une analyse détaillée de l'environnement 
commercial propre aux produits alimentaires et des segments de marché visés a révélé qu'il 
convenait de s'adresser en priorité aux restaurants haut de gamme, aux magasins 
d'alimentation spécialisés, aux traiteurs de luxe et aux entreprises productrices de denrées 
alimentaires. Cette étude s'est également intéressée à la concurrence et une stratégie de 
commercialisation de la truffe de mer, notamment une stratégie de prix qui devrait permettre 
de dégager une marge de profit de 84 à 86 %, a été mise au point.

Par ailleurs, "nous avons consolidé notre plan d'affaires sur la base des travaux antérieurs en y
ajoutant des prévisions de coûts d'exploitation et de vente de la truffe de mer sur une période 
de commercialisation de cinq ans". Ce budget prévisionnel génère un revenu net cumulé de 
6,2 millions d'euros.

Quelle sera la prochaine étape pour SEAGEM ?

Eyjólfur Friðgeirsson souligne que: "Sur la base des travaux réalisés au cours de la phase 1, 
nous avons conclu que nous pouvions passer à la phase 2 du projet SEAGEM." Le projet a 
donc commencé l'étude de la composition chimique des truffes de mer, à partir de ses propres 
ressources et en coopération avec l'Université d'Islande et l'Université de Turku en Finlande. 
Eyjólfur Friðgeirsson ajoute: "Nous venons juste de déposer une candidature pour obtenir les 
financements nécessaires pour continuer l'étude, c'est-à-dire pour récolter, transformer et faire
connaitre la truffe de mer sur le marché", ce qui signifie qu'elle pourrait rapidement devenir 
un ingrédient essentiel de la cuisine internationale.

Pour plus d'information voir: Projet SEAGEM
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Marché aux truffes de Lalbenque : L’appel à 
la mobilisation du Site remarquable du goût
Thibaut Souperbie

L’association ne cache pas son inquiétude.

L’assemblée générale de l’association Site remarquable du goût du marché aux truffes de 
Lalbenque a eu lieu le 20 mai. En préambule, la présidente, Christine Vigouroux a remercié le
maire de Bach pour sa présence regrettant l’absence de nombreux élus.

« Les années se suivent et ne se ressemblent pas, contrairement à l’an passé, nous avons eu 
une très petite production de truffes, et nous avons pu mesurer à nouveau les difficultés que 
cela entraîne pour les professionnels mais également pour les organisateurs du marché aux 
truffes de gros et de détail. Cependant plus que jamais, nous sommes convaincus de la 
nécessité de tout mettre en œuvre pour préserver le fonctionnement de ce marché et les 
activités qui sont proposées tout l’hiver autour de ce fabuleux produit ! La truffe est un 
produit magique, qui fait rêver, pour lequel les visiteurs, ou les touristes sont prêts à faire 
plusieurs centaines de kilomètres ! » a-t-elle rappelé avant de tirer le signal d’alarme : 
« Lorsqu’un visiteur fait plusieurs kilomètres pour venir acheter de la truffe à Lalbenque, qu’il
s’est organisé pour trouver du temps, financer son séjour, et qu’on lui répond qu’il n’y en a 
pas…. Quelle déception ! Non seulement il ne reviendra pas mais il repart avec une image 
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négative, et ce malgré les efforts déployés par l’Office de tourisme et les professionnels pour 
faire venir du monde et animer les journées truffes. Il y a urgence car comme je le répète 
depuis presque 10 ans à présent, nous sommes en concurrence avec d’autres régions de 
production, et on le constate, tous les ans, de plus en plus. Nous n’arrivons pas à garantir un 
approvisionnement suffisant au marché de détail et au marché de gros pendant toute la saison 
de production. La superficie des hectares de truffes dans le Lot augmente de quelques dizaines
hectares par an, là ou ailleurs ils se comptent en centaines d’hectares. Sans parler des 
nombreux marchés aux truffes qui se sont multipliés et qui diluent l’offre. On parle de maison
de la truffe à Lalbenque depuis près de 30 ans, et nous en sommes toujours au stade des 
études et de la réflexion. Pourquoi autant de freins à ce développement ? Qu’est ce qui nous 
empêche de faire avancer ces dossiers ? Alors que d’autres se donnent les moyens d’investir, 
de planter à grande échelle, et de créer des outils performants… Sans aller chercher très loin 
de chez nous, dans le nord du département, même Gilles Liébus envisage de faire planter des 
hectares de truffes après avoir bâti une maison de la truffe à Cuzance ! Va-t-on se laisser rayer
de la carte sans réagir ? »

Elle a conclu en lançant un appel à la mobilisation : « Nous sommes conscients que nous n’y 
arriverons pas seuls et je ne vous cache pas que nous commençons à nous décourager… si le 
projet de maison de la truffe n’est finalement pas retenu, j’ai décidé que je démissionnerai de 
mon poste de présidente du Site Remarquable à la prochaine AG.  Je lance donc un nouvel 
appel aux élus, institutionnels, chambre d’agriculture, syndicat des trufficulteurs pour trouver 
rapidement des solutions. » Le message est passé.
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«Lot of Saveurs» s'invite dans des cantines 
scolaires
Mathieu Delaunay
25/05/2019 à 09:34

L'équipe du chef de cuisine Éric Mascles, dans les cuisines du lycée Clément-Marot de 
Cahors./Photo DDM, Mathieu Delaunay.

La truffe était décidément à la base de tous les plats servis jeudi 23 mai dans les cantines du 
lycée Clément-Marot et Gaston-Monnerville.

Un menu préparé spécialement en prévision du festival Lot of Saveurs 2019, où la cuisine 
scolaire disposera d'un stand de dégustation sur les allées Fénelon, le soir du samedi 6 juillet 
prochain.

Du champignon avec tout

Salade œuf mollet à la truffe, filet de blanc de poulet à la crème de truffe, tomates provençales
à l'huile de truffe : le champignon noir semble aller avec tout. «Il faut savoir doser pour ne pas
qu'il envahisse les autres goûts», explique Éric Mascles, chef de cuisine au lycée Clément-
Marot. Il a confectionné pour les élèves ce repas inédit en compagnie de son équipe de neuf 
personnes.
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Le même menu, dont l'initiative est venue des chefs de cantines eux-mêmes, a été servi aux 
élèves du lycée Gaston-Monnerville. Ce sont environ 2 000 repas qui ont été servis. Sur le 
plateau des élèves, on a pu retrouver des desserts également bien particuliers, avec par 
exemple un gâteau moelleux aux noix accompagné d'une crème anglaise aromatisée à base de 
truffes. 

Pour les dix ans de l'événement cette année, le festival Lot of Saveurs a donc décidé de mettre
la truffe noire du Quercy en avant. Les stands de dégustation seront mis en place du 5 au 7 
juillet sur les allées Fénelon de Cahors.
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[Sud-Aveyron] Maison de la Truffe, 
c’est l’ouverture
30 mai 2019

COMPREGNAC Créée en 2004 à l’initiative de Jean-Marie Rivière (président du 
Syndicat), Roger Lafon (maire) et Jean-François Dumas (directeur de la Communauté 
de communes), cette maison labellisée PNR des Grands Causses fait partie du maillage 
des maisons à thème sur le Sud-Aveyron.
Le Syndicat des trufficulteurs de l’Aveyron, au travers de l’association Maison de la truffe, 
en assure le fonctionnement grâce à ses adhérents qui, bénévolement, s’impliquent pour cette 
mission.
Des nouveautés
De nouvelles conditions d’ouverture au public apparaissent cette année. En juin et septembre, 
ce sont traditionnellement des visiteurs régionaux qui pourront venir le dimanche de 15h à 
19h. En juillet et août, les touristes et les étrangers verront les portes s’ouvrir tous les jours de 
15h à 19h, sans restriction.
Afin de les accueillir au mieux, le bénévolat d’adhérents au Syndicat ne s’exercera que les 
dimanches. Les autres jours (6 sur 7), il sera fait appel à des étudiantes bilingues, rémunérées :
Coralie en juillet et Eva au mois d’août. Quelques nouveautés sont également à noter, comme 
ce film de 15 minutes, en continu, qui informera sur la spécificité de la culture de la truffe en 
Aveyron en mettant en avant le travail particulier et ingrat sur des terrains difficiles, la 
découverte des plantations et de la plantation expérimentale, etc… Pour nous mettre la truffe 
en bouche, cette année, en plus des produits truffés et autres produits locaux, seront vendues 
des glaces à la truffe à déguster sur place.
La Maison de la Truffe s’ouvre aussi aux nouvelles technologies et dispose d’un site Internet: 
diamanttruffe.wixsite.com/compregnac-truffe et d’une page Facebook : www.facebook.com/
MaisondelatruffeCompregnac/
L’ouverture de la Maison de la truffe se fera dimanche 2 juin, l’entrée sera gratuite.
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VIDEO. La truffe blanche d'Alba est de 
plus en plus rare

Ce champignon qui s'arrache à prix d'or peut sentir l'ail, le gaz ou le miel.

franceinfo04/11/2012 | 16:18
Renaud Bernard et Giona Messina - France 2
Voir la vidéo : 
https://www.francetvinfo.fr/decouverte/video-l-alba-la-truffe-blanche-d-italie_164957.html?
fbclid=IwAR14BX2SRFlDiDHJMxtDsbowaKLqGW9K1GWil9LOKKmyA_VW81zx9eI_V
v8

DECOUVERTE - C'est un produit qui fait rêver de nombreux cuisiniers à travers le monde. 
L'Alba est champignon pas comme les autres que l'on compare à un diamant. En France, il y a
la truffe noire, que l'on trouve notamment dans le Périgord. En Italie, il y a la truffe 
blanche, dans le Piémont. Enrico Crippa, chef cuisinier transalpin, raffole de ce bulbe qui peut
sentir l'ail, le gaz ou le miel.

Sauf que l'Alba connaît une crise de production. Enrico Crippa rapporte que son grand-père 
racontait qu'il mangeait des copeaux de cette truffe comme des olives. Impensable 
aujourd'hui. Années après années, l'Alba se fait de plus en plus rare. Alors son prix flambe. 
Cette saison, son prix a augmenté de 35% : elle se vend près de 4 000 euros hors taxes au kilo.
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