
Vous voulez développer un 

projet trufficole sur votre 

exploitation ... 

La Chambre d’agriculture de 

l’Indre 

a les compétences pour vous 

aider ! 

Valorisation 

Patrimoine 

Diversification 



APPUI AU PROJET TRUFFICOLE 

Développer un projet trufficole, c’est quoi ? 

� Bénéficier des connaissances et des techniques 

trufficoles des conseillers spécialisés 

� Choisir les essences en fonction du potentiel 

agronomique et du climat de notre région 

� S’impliquer dans un réseau de trufficulteurs dans 

l’Indre pour développer le marché de la truffe 

La truffe et ses dérivés représentent une part impor-

tante sur le marché de la gastronomie française et eu-

ropéenne. 

Il y a une centaine d’années la production de truffes 

tenait une place importante dans le département . Au-

jourd’hui les différents débouchés de la truffe sont une 

opportunité pour dynamiser une filière jadis propice 

dans la région et qui est en devenir. 

Développer cette production permettra d’être reconnu 

au niveau national sur le marché du diamant noir. 

Pourquoi développer un projet trufficole ? 

Vous êtes agriculteur, trufficulteur ou propriétaire de 
terrains nus en zone favorable à la trufficulture et vous 
voulez : 
♦ Valoriser les sols, à l’abandon ou non rentabilisés, au faible potentiel céréalier 

♦ Bénéficier d’itinéraires techniques pour la création ou le renouvellement de 
truffières en fonction des potentialités pédologiques de vos terres 

♦ Vous assurer un revenu supplémentaire 

♦ Choisir le bon investissement (au niveau du temps et du rapport financier) 

♦ Optimiser la conduite d’une truffière ou réhabiliter les anciens sites producteurs 

� Valoriser des surfaces agricoles parfois délaissées 

� Utiliser une surface à faible rendement céréalier afin de 

diversifier sa production et s’assurer un revenu complémentaire 

� Réhabiliter et/ou créer un site de production qui vous ouvrira 

les portes d’un nouveau marché 

DEVENIR TRUFFICULTEUR, 
C’EST PRENDRE PLAISIR À 
CULTIVER UN PRODUIT 
HAUT DE GAMME ET RARE ET 
PROFESSIONNALISER UNE 
FILIÈRE D’AVENIR. 

Comment développer un projet 
trufficole ? 

Pour l’ensemble de ces démarches, le 
conseiller spécialisé vous apportera une aide 
précieuse avec un œil extérieur. 



APPUI AU PROJET TRUFFICOLE 

Des journées de formation 
organisées chaque année : 

Le centre de formation de la Chambre 

d’agriculture de l’Indre vous propose des 

formations adaptées à vos projets. 

Pour connaître les formations consacrées 

à la filière trufficole : 

♦ Consultez le site Internet 

www.indre.chambagri.fr, rubrique 

Formations  

♦ Contactez le Centre de 
formation de la Chambre 
d’agriculture de l’Indre au 

tél : 02 54 61 61 78. 

� Un appui individuel au projet trufficole, c’est : 

♦ Editer les différentes cartes : localisation de la zone de projet, carte des sols, 

plans cadastraux … 

♦ Echanger sur vos attentes, le milieu environnant, vos connaissances au 

niveau trufficole, vos motivations 

♦ Prélever des échantillons de terre pour l’étude du PH, la texture et le bore 

♦ Vous conseiller en vue de la réalisation du projet trufficole à partir du 

diagnostic : adaptation technique, conduite des pratiques, techniques de 

réalisation ... 

*Tarif et conditions de 

vente sur demande 

Un compte rendu comprenant le diagnostic et 
les préconisations remis dans le mois qui suit 
la visite 

Une visite sur le terrain 

En pratique, cette prestation* comprend : 

 

Travailler avec la Chambre 
d’agriculture, c’est la garantie de 
bénéficier de : 

� Une excellente connaissance 
pédologique des parcelles 

� Une mise en relation avec des 
producteurs et fournisseurs 
spécialisés dans la filière 
trufficole 

� L’adaptation possible par 
rapport à des objectifs de 
diversification 

� Un appui au montage de 
dossiers administratifs 
(réglementation, …) et 
techniques 

� La cartographie SIG et la mise 
en base de données 

� Des possibilités de commandes 
groupées des plants 



La Chambre d'agriculture est à la fois 
é tab l i ssement  consu la i re  e t 
entreprise de services.  

Elle a pour vocation, d'une part de 

représenter les intérêts de l'agriculture et 

du monde rural, d'autre part de 

contribuer au développement de ceux-ci. 

Investie d'une mission de Service Public, 

elle se doit d'agir en toute neutralité et 

transparence, en assurant une égalité 

d'accès à l'ensemble de ses ressortissants 

et en inscrivant son action dans une 

démarche prospective pour anticiper les 

défis de demain.  

Pour en savoir plus sur l’appui au projet trufficole 
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Chambre d’agriculture de l’Indre 

24 rue des Ingrains 

36022 CHATEAUROUX CEDEX 

 
 

Téléphone : 02 54 61 61 00 

Télécopie : 02 54 61 61 16 

Messagerie : 

direction@indre.chambagri.fr 

 

Benjamin CULAN 

Conseiller forêt/biodiversité 

benjamin.culan@indre.chambagri.fr 

 

Service Environnement et territoires 

Secrétariat : 02 54 61 61 88 

w w w . in d r e . c h a m b a gr i . f r  

Nos engagements qualité : 
� L’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

� La réactivité, pour que vous gardiez une longueur 

d’avance 

� L’efficacité, des prestations pertinentes au bon 

moment 

� L’expertise, une large palette de compétences  

� La clarté des informations, pour une relation en toute 

confiance 

� L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 


