
 

 
 

 

 

 

 

Approche globale de l’écosystème truffier, 

En écologie fonctionnelle et  évolutive 
 

Contenu de la formation : 

Ecologie fonctionnelle et évolutive de l’écosystème truffier 
1 jours / 7 heures 
Matin en salle, après midi sur le terrain chez un trufficulteur 

 
Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h 

• Place de l’écosystème truffier dans les paysages et leur dynamique : 

définition, origines spontanées et développement par l’homme. 

• Ecologie et physiologie de l’arbre, évolution du système racinaire . 

• Biologie de la reproduction de Tuber melanosporum. 

• Ecologie de Tuber melanosporum : mutualisme mycorhizien. 

• Tour d’horizon des principales pratiques en trufficulture, et effets observés 

(travail du sol, taille, irrigation, réensemencement, etc.). 

• Plantes compagnes des truffières : définition, diversité, interactions connues. 

• Effet des changements globaux sur l’écosystème truffier (réchauffement 

climatique, fermeture des paysages). 

• 

Intervenant : Franck RICHARD, enseignant chercheur et 

professeur d’université au CEFE / CNRS de Montpellier (un des 

plus importants laboratoires de recherche en Ecologie de France) 

 

Aktéap CFC / 4 rue de l’Oratoire - 69300 CALUIRE ET CUIRE / 04 72 10 94 08 / 
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auprès du  préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Coût 
• Tarif : 189 euros HT  

• Cotisants VIVEA : 0 €, prise en charge 100% 

dans le cadre du P3/techniques de productions 

végétales / à 27 euros/heure 

• Ce tarif ne comprend pas les coûts de repas ou 

de déplacements 

 

 

formation 

continue et apprentissage 

 

 

Public 

viticulteurs, producteurs de PPAM... 

base en trufficulture. 

 
Conditions d’inscription : 

Fiche d’inscription à renvoyer à 

Modalités : Inter-entreprises, en 

présentiel 

Durée : 1 jour, soit 7h de formation 

Lieu de formation : selon la demande 

Méthodes pédagogiques : Matinée en 

 
de  cours) Après-midi  sur   le terrain. 

Alternance cours théoriques et 

et 

échanges de pratique. 

début, en cours et en fin de formation. 

 2020-21 2019 2018 

Satisfaction 
globale 98,3 % 100 % 100 % 

Effectif 
formé 391 387 314 

 

Objectifs 

• Appréhender son écosystème truffier de manière globale. 

• S’initier à l’écologie fonctionnelle et évolutive 

• Approfondir ses connaissances en trufficulture. 
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