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LEBREIL : Formation sur la taille des arbres truffiers

Le syndicat des trufficulteurs de la région de Lalbenque, en partenariat avec la Station
trufficole du Montat et avec le concours du FEADER (Fonds européen agricole pour le
développement rural) dans le cadre de la mesure 111 B a organisé une journée de
vulgarisation des résultats d’expérimentation sur la truffe chez Jean-Paul Bataille, trufficulteur
à Lebreil.
Animée par William SAENZ, technicien à la
Station trufficole du Montat, cette réunion a
attiré plus de quarante trufficulteurs du Lot et
des départements limitrophes : Corréze,
Dordogne, Tarn et Tarn et Garonne.
Sous un ciel menaçant, le petit déjeuner : café,
croissants, chocolatines et gâteaux réalisés par
Nadine, était pris à l’extérieur du bâtiment.
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Alain Ambialet, notre président du syndicat des trufficulteurs, invitait les participants à
rejoindre la « salle de cours » puis les remerciait de leur présence.
Cette matinée a permis à tous de se faire une bonne idée sur les dates d’interventions et sur le
choix de la forme structurale de l’arbre, avant une application sur le terrain dans l’après midi.
A la fin de son exposé, William invitait les trufficulteurs à une visite des truffières de JeanPaul & Nadine.

Ensuite, le déjeuner fut pris à l’Auberge d’Auléry à Lauzerte avec un apéritif offert par le
syndicat. Les discussions allaient bon train, dans une bonne ambiance, ce qui permettait de
créer une fois de plus de nouveaux contacts.
En début d’après-midi c’est Jacky Foussat trufficulteur à Albas qui nous accueillait sur sa
truffière à Montcuq pour les applications de la taille. Il nous a d’abord fait visiter ses
plantations puis nous dirigeait sur des arbres choisis pour procéder à diverses tailles.
Yves Caumard s’en est donné à cœur joie : il nous a fait une superbe démonstration de taille
de type rénovation à la tronçonneuse d’élagage.
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William ne voulait pas en rester là et nous a aussi montré son savoir faire en la matière tout en
expliquant sa méthode de travail. Plusieurs trufficulteurs en ont profité et se sont aussi essayé
à la tronçonneuse et à la perche d’élagage.

Après ces efforts, Jacky nous invitait à prendre le verre de l’amitié sous le bel auvant tout
neuf de sa grange et en cheminant sur son exploitation pour finir en beauté, la chienne Girolle
de Jean-Marie nous a marqué de belles
truffes d’été.
Riche journée, appréciée semble t-il
par l’ensemble des participants.
Vivement la prochaine formation qui
peut être aura comme thème :
L’arrosage des truffières.
Alain Ambialet, Jacky Foussat, Nadine
et Jean-Paul Bataille remercient tous
les trufficulteurs présents à cette
formation.
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