
CULTIVONS NOS TRÉSORS !

TRUFFES DU GRAND ESTTRUFFES DU GRAND EST
LES PÉPITES DE NOS TERROIRS
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LA FILIÈRE TRUFFES DU GRAND EST

• 4 à 6 tonnes récoltées chaque année

• Une production sur l’ensemble
des territoires du Grand Est 

• Une filière gastronomique prestigieuse 
concourant à l’attractivité touristique
et économique de la région 

300 adhérents

Siège à Boncourt-sur-Meuse (55)

Ses missions  :

• Fédérer la filière trufficole du Grand Est

• Promouvoir les truffes d'automne

• Former les trufficulteurs

• Organiser et professionnaliser la filière

Nos truffes d'automne, après avoir été un peu oubliées et effacées par les modes, 
reprennent une place d'honneur sur la table des gourmets. Bien adaptées à nos sols 
et à nos climats, il s'agit de la truffe de Bourgogne  et 
de la truffe mésentérique ou truffe de Meuse . Ayant chacune 
des goûts et des parfums spécifiques, elles sont aujourd'hui reconnues comme un 
des produits gastronomiques les plus prestigieux du Grand Est.

UNE FILIÈRE À POTENTIEL 
POUR LE GRAND EST

L’ASSOCIATION DES TRUFFICULTEURS
DU GRAND EST (ATGE)

Une structure Grand Est à l'appui des trufficulteurs
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LES ENJEUX DE LA FILIÈRE TRUFFES

ENJEU
1

AUGMENTER LES SURFACES DE PLANTATION
D'ARBRES TRUFFIERS 

Aide à la plantation de nouveaux vergers 

Dépenses éligibles : 

• Achat de plants certifiés 
• Travaux de préparation du sol avant la plantation 
• Acquisition de matériels de protection anti-gibier

(clôtures ou protections individuelles) et de systèmes d’arrosage d’appoint 

Montant de l’aide
40% des dépenses éligibles
Plafond de l’aide : 3 500 € / ha

Conditions particulières :

• Surface minimum de plantation : 0,5 ha 
• Surface maximum de plantation : 2 ha

(sauf exceptions : démarrage d’une nouvelle installation ou projet collectif)
• Engagement d’entretien et de suivi de la plantation pendant 10 ans 
• Dossiers examinés au cas par cas par l’ATGE 
• Suivi exigé d’une formation complète sur la création d’une truffière

au CFPPA de Crogny
• Obligation d’adhésion à une association trufficole reconnue par l’ATGE et d’un 

accompagnement technique
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ENJEU
2

FORMER ET APPORTER UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
AUX TRUFFICULTEURS 

Aide à l'accompagnement technique des nouveaux trufficulteurs
et des producteurs déjà établis

Aide à la formation des trufficulteurs et autres acteurs de la filière auprès du CFPPA de Crogny.
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ENJEU
3

RENFORCER LES ACTIONS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Aide à l'expérimentation via la création de truffières pilotes de référence

En vert, les zones propices à la production de truffes en France



ENJEU
4

AMÉLIORER LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE 

Mise en œuvre d’un plan d’actions opérationnelles pour renforcer les relations 
entre tous les acteurs

Elaboration d'une démarche de qualité aboutissant à la création d'un label.
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DÉVELOPPER LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Aide à la promotion des truffes d'automne auprès du grand public

Multiplier les évènements commerciaux et festifs autour des truffes dans le Grand Est.
Améliorer l'information des consommateurs et touristes, tant français qu'étrangers, sur 
l'existence de ces évènements et la disponibilité des produits.

ENJEU
5
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www.grandest.fr

Retrouvez-nous sur

ASSOCIATION DES TRUFFICULTEURS DU GRAND EST (ATGE)
CHAMBRE D’AGRICULTURE DU GRAND EST

SITE DE LAXOU-BÂTIMENT I
9 RUE DE LA VOLOGNE - 54520 LAXOU

TÉL : 03 29 91 68 54

Ré
gi

on
 G

ra
nd

 E
st

 –
 D

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

– 
Se

pt
em

br
e 

20
18

 - 
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: S

to
ck

-A
do

be
 - 

A
. C

H
AT

IN
 –

 L
. W

EH
RL

EN
 - 

C.
 B

A
RB

IE
R

Siège du Conseil régional  1 place Adrien Zeller
BP 91006  67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 

Hôtel de Région  5 rue de Jéricho
CS70441  51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 

Hôtel de Région  Place Gabriel Hocquard
CS 81004  57036 Metz Cedex 01
Tél. 03 87 33 60 00 


