JOURNÉES CONCRETEMENT L’AGROECOLOGIE !
WEBINAIRES 17/03/2021 et 24/03/2021

TITRE : L'Arbre au cœur des systèmes agricoles,
De la conception à la plantation de systèmes agroforestiers et
trufficoles, l’acquisition de connaissances et de savoir-faire est
essentielle à la réussite des projets

LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELS NOUS
SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI
Conception et plantation de systèmes agroforestiers par les
élèves avec l’appui technique de la Chambre d’agriculture :

QUI SOMMES-NOUS ?
AgroCampus La Germinière
avec le GIEE Agroforestier

 Analyse agro-écologique
 Choix des essences et des systèmes agroforestiers
 Itinéraire technique de plantation

Association des
Trufficulteurs des Pays-dela-Loire (ATPL)

Promotion et développement de la trufficulture :

Nombre d’agriculteurs

 Création de l’ATPL
 Truffières existantes et nouvelles plantations
 Conception et plantation avec la participation du
l’AgroCampus La Germinière

325 élèves et 7 agriculteurs

NOTRE PROJET PARTAGÉ
En 2016 et 2017, les élèves de l’AgroCampus La Germinière
ont conçu et planté deux systèmes agroforestiers avec
l’appui des équipes pédagogiques et des techniciens de la
Chambre d’agriculture. Ce projet, marqué par un enjeu
pédagogique prédominant, ainsi qu’un objectif de durabilité
(bien-être animal, etc.), a bénéficié de l’aide de partenaires
et de financements publiques.
A partir des années 2000, des arbres truffiers sont intégrés
dans des haies. Ces 1ers essais sont suivis, à partir de 2016,
de formations à destination des passionnés de la Truffe. En
2020, grâce au dynamisme du groupe émergence, l’ATPL est
née. Des nouvelles plantations sont prévues, dont une avec
l’aide des élèves de l’Agrocampus La Germinière.

5 trufficulteurs « noyau »
Thématiques de travail
Agroforesteries et Trufficulture
Pédagogie
Structure d’accompagnement
Chambre d’agriculture des PDL
Territoire concerné
La Germinière, Rouillon (72)
Pays-de-la-Loire

NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE
 Analyse agro-écologique dans les exploitations du GIEE
 Gestion et suivi des systèmes agroforestiers par les élèves
de BTS Gestion forestière





Diagnostic individuels
Promotion de la trufficulture auprès des divers publics
Formation technique et partage d’expériences
Achat groupé
ANIMATEURS DES GROUPES
Eloïse KELLER
AgroCampus La Germinière
Email : eloise.keller@educagri.fr
Abdallah MEGHAZI & Claire LEMARIÉ
Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Email : abdallah.meghazi@pl.chambagri.fr
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Journées « Concrètement l’Agro Ecologie! » 17/03/21 et 24/03/21- LE MANS (72)

Faire émerger une filière trufficulture en Pays
de la Loire
Démarche de l’Association des Trufficulteurs des Pays-de-laLoire de la formation à la plantation, jusqu’à la production

Qui sommes-nous ?
L’Association des Trufficulteurs des Pays-dela-Loire (ATPL) est composée de 9 membres
fondateurs. Née en 2020, suite au groupe
émergence, cette association a pour objectif
de développer, promouvoir, former, et faciliter
la trufficulture dans la région.
La Chambre d’agriculture participe au
développement de la trufficulture depuis les
années 2000 en expérimentant et en se
formant. Une truffe de 240g issue de ces
plantations a été trouvée en 2020.

Nos résultats, nos perspectives
Ce projet nous a permis de :
• Concrétiser la dynamique de groupe
initiée en 2016 en créant l’association,
• Acquérir des connaissances et des
compétences,
• Créer et renforcer des partenariats
• Organiser les futures plantations
Au-delà, nous souhaitons :
• Accueillir de nouveaux
trufficulteurs
• Produire des truffes
• Structurer la filière

Notre projet partagé
Ce projet vise particulièrement à :
(par rapport à la triple performance)

Produire des truffes en accord avec
les conditions pédo-climatiques
nécessaires, les techniques de
production adéquates et un
environnement respecté.
Former des trufficulteurs.
Diversifier les activités agricoles.
Aborder la notion de
commercialisation des truffes.

membres

Contact animateur : Abdallah MEGHAZI & Claire LEMARIE
Retrouver les autres témoignages de cette journée sur :
Abdallah.meghazi@pl.chambagri.fr
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2958074 https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

