
Formation 
 

Calendrier 2020/2021 

Le CFPPA de l'Aube, site de Crogny, en partenariat avec l'Association Interrégionale Truffes d'Automne (qui fédère 

l'Association des Trufficulteurs du Grand Est (ATGE), et celle de Bourgogne-Franche-Comté (ARTBFC), propose des 

formations en trufficulture. Le but est de professionnaliser et structurer la filière truffe des deux régions.  

Le programme de formation couvre l'ensemble des activités liées à la trufficulture, de la plantation à la récolte, en 

passant par la législation et la commercialisation sur des marchés labellisés. 

N.B. : seule la formation « Créer une truffière » permet d'obtenir des aides à la plantation de la Région Grand Est 

Bien vendre   les 28 & 29 septembre 2020 

Permet d’acquérir les connaissances nécessaires à la 

préparation, à la commercialisation, et à la valorisation 

des truffes d’automne conformément aux règlementa-

tions en vigueur. Nota : formation obligatoire pour suivre la 

formation « Contrôleur aux truffes ». 

Contrôleur aux truffes sur 3 marchés de la région 

14/15 novembre à Pulnoy, 21 novembre à Reims et 6 

décembre à Leuglay. 4 places disponibles par session.  

Propose sur les marchés labellisés mentionnés ci-

dessus, d’acquérir par la pratique, le savoir-faire né-

cessaire au contrôle des truffes fraîches d’automne en 

vue de leur commercialisation, conformément aux rè-

glementations en vigueur. (Recrutement interne ATGE/

ARTBFC) 
 

Créer une truffière Trois sessions : 31 août au  4 sep-

tembre 2020 (complet), du 25 au 29 janvier 2021 (2 places 

disponibles)  et du 7 au 11 juin 2021 (15 places disponibles) 
 
Propose de donner les bases théoriques et techniques 

indispensables à toute personne désireuse de se lan-

cer dans un projet de trufficulture en truffes d’au-

tomne. (Tuber uncinatum et Tuber mesentericum).  
Nota : formation obligatoire pour suivre la formation « Entretien 

d'une truffière ». 

 

 Entretien d'une truffière    du 8 au 11 mars 2021 

Présentation de différentes méthodes d’entretien uti-

lisées dans des truffières à truffes d’automne et sortie  

découverte de la taille sur une truffière en activité.  
Nota : implique d'avoir suivi préalablement la formation « Créer 

une truffière » 
 

 

Taille des arbres truffiers   

les 22 & 23 mars 2021 

 

Cavage  6 & 7 octobre 2020 (complet) puis mi-mai 2021 
(15 places disponibles) 

 

Pour éduquer 

son chien à la 

récolte des 

truffes dans le 

respect de la 

législation en 

vigueur.  
           

Bien cuisiner avec la truffe de Bourgogne  

Novembre 2021,  
 
Découvrir et mettre en œuvre des préparations culi-

naires à base de truffes de Bourgogne avec un chef 

expérimenté 

*  *  * 

Contrôleur expérimenté  

Organisée par l'AITA fin novembre 2020 

Journée d'échange sur la rénovation des vieilles 

truffières Organisée par l'AITA mi-mars 2021 

*  *  * 

 

A savoir : après l'aide régionale ou la prise en charge du fond 

Vivea, le reste à charge aux participants est de 25 €/jour de 

formation. Intervenants : Léon Wehrlen, Henri  

Frochot, Jean-Sébastien Pousse, Claude Barbier, Claude 

Robert, Jean-Luc Dubois, Vincent Dechaux sur les parties 

juridiques ou pratiques liées à la  truffe.  
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