
5. Symposium 2. et 3. Octobre 2010

sur la truffe de Bourgogne à Sinzig /Rhénanie Palatinat, Allemagne

Ensemble des questions à discuter en public pour la mise en place des 10 thèses concernant la

révision de la loi de 1934 interdisant la récolte de truffes sauvages en Allemagne:

Mr. Gérard Chevalier, Chercheur et père de la mycorhization des arbres truffiers – Clermont

Ferrand - INRA

1. Thème: La mycorhization

• A 1) Comment mycorhize-t-on des arbres professionnellement?

• A 2) Comment a évolué la demande au cours des années? Comment pouvez-vous

l'expliquer?

• A3) Quelle est l'importance pour la mycorhization d'utiliser les spores de variétés

autochtones?

Dr. Jean-Claude Pargney, Uni Nancy, Chercheur sur la Truffe à l'INRA

2. Thème: L'écologie des truffières

• B 1) L'évolution d’une truffière contribue à un développement important et localement de la

flore et de la faune, particulièrement à la suite de pratiques culturales appropriées. Quelles

particularités vos recherches ont-elles montrées ?

• B 2) Y a t'-il un processus de vieillissement des truffières? Comment se ressent’ il par

rapport à l'intensité de production, quantitativement et de la qualitativement ?

Mr. Gérard Meunier, Président de L'Ampptl:

3. Thème: Le cavage

• C 1) Il est prouvé que le cavage de la truffe sauvage a un effet bénéfique pour sa

prolifération. Comment pouvez-vous expliquer cet effet? Quelles précautions doivent être

respectées?

• C 2) Y-a-t-il une différence gustative (organoleptique) entre les truffes cultivées et les truffes

sauvages?

Dr. Zoltan Bratek, Uni. Budapest, Grand Maître de l'Ordre St. Vladislav

4. Thème: législation dans les pays européens producteurs de truffes, l'organisation en

Hongrie?

• D 1) Aujourd'hui comment se présente la législation concernant le cavage de la truffe en

Hongrie?

• D 2) Comment évaluez-vous à ce jour le potentiel et les quantités de truffes en Hongrie?

Mr. Theo Jochum, Ministère de l'environnement de Rhénanie-Palatinat, Mayence

5. Thème: La législation actuelle concernant la Truffe dans la  région Rhénanie Palatinat

• E 1) Le cavage de la truffe sauvage est totalement interdit en Allemagne. A votre opinion,

sous quelles conditions la truffe peut être récoltée tout en respectant un contrôle? Tout en

considérant que l'expérience a démontré  qu'une récolte de la truffe professionnelle et

raisonnée a un effet bénéfique sur les sites truffiers?

• E 2) Voyez-vous une chance d'harmonisation avec l'Allemagne au sujet Européen?

Ralf Bos, membre de l'Association Ahrtrüffel e.V. négociant en truffes, Meerbusch



6. Thème: Le marché de la truffe

• F 1) Quel impact produirait le retour de l'Allemagne sur le marché trufficole? Truffe de

Bourgogne / Truffe Brumale?

• F 2) Comment évaluez-vous l'importante des truffières implantées en comparaison des

truffières sauvages tout en considérant le réchauffement climatique?

Jean-Marie Dumaine, President fondateur de l'Association Ahrtrüffel e.V.

7. Thème: L'avenir possible de la Truffe en Allemagne

• G ) Comment pouvez-vous nous présenter un avenir de la Truffe en Allemagne? Pour

quelles raisons?

Dieter Valnion, Vice-Président de l'Association Ahrtrüffel e.V.

8. Thème  Soutien sur la terrain d'un changement de la législation patronné par l'Association

Ahrtrüffel e.V..

• H1) Quel rôle pourrait tenir l'Association Ahrtrüffel e.V. dans un processus d'harmonisation

européen?

• H2) Des initiatives ont été prises dans d'autres régions d'Allemagne, en particulier dans la

région de Freiburg. Quelle expérience et quels conseils devons-nous en tirer?

Susanne Brüning-Schmitz, Géologue et pédagogue

9. Thème: La particularité de la Région Ahr , en Rhénanie Palatinat en Allemagne d'avoir des

truffes autochtones

• J) Quels sont les atouts, géologiques et climatiques en Allemagne, en Rhénanie Palatinat et

en particulier dans la Vallée de l'Ahr pour le développement de la truffe?

Questions à l'auditoire:

10. Thème: L'avenir des activités et des responsabilités de l'Association Ahrtrüffel e.V.

• K) Qu'est-ce qui est important pour le développement de la trufficulture en Allemagne?

Quelles sont les priorités?

Autres thèmes: Historique de la Truffe en Allemagne

(R. Rittersma /F. Krajewski)

Présentation de différentes truffes découvertes dans notre région. Photographies de Mme KarinLuer

– Recherche génétique de l'Université de Mayence.


