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TRUFFES La saison démarre
Les membres de l'association ATA (Association des Trufficulteurs de l'Aude) se
sont réunis à Ia Maison de la truffe de Villeneuve le 5 décembre, autour du
conseiller départemental, Alain Giniès, entouré de deux vic+présidents Philippe
Clergue et Claude Gazel. Les représentants des trois marchés aux truffes de
Moussoulens, Talairan et Villeneuve étaient également présents, Malgré un

retard de maturité de quelques jours, ils espèrent une bonne saison avec de
bons arômes pour les truffes issues de plantations irriguées où le sol est tra-
vaillé. Il n'en sera pas de même en milieu naturel. Un important travail a été réa-
lisé pour la promotion du "diamant noir" ainsi que pour une dynamique de plan-
tation impulsée auprès des producteurs. Un diagnostic et une étude de terrain
ont été réalisées, Aujourd'hui la chambre d'agriculture délivre conseils et
accompagnement,

Des actions de valorisation. Différentes actions ont été entreprises pour la

promotion de cette espèce de tuber mélanosporum de qualité contrôlée, labet-
lisée uPays Cathare, garantissant ainsi la traçabilité et un contrôle de qualité
"truffes du Languedoc" qui sera désormais "la truffe d'0ccitanie". Les marchés
de détail (1), véritable succès, organisés depuis 13 ans dans les trois villages
trufficoles sont l'occasion de faire connaître et promouvoir ce chanrpignon. ll y
est fait état de truffitourisme avec des démonstrations de cavage (ramassage
de truffes à l'aide généralement d'un chien). Une gamme d'une dizaine de pro-
duits avec un étiquetage réglementé pour des produits transformés à base de
truffes sans arôme ajouté est proposée (2) ainsi qu'un atelier de cuisine (3).

0n y trouve aussi la présence d'une
pépinière avec glands audois
(semence de qualité). Le marché de

gros européen de Villeneuve ouvre
tous les lundis (à partir du 12

décembre). ll est orienté vers la
transformation et réservé au profes-
sionnels. ll va également être orga-
nisé un trail de la truffe (4).

Maison de la truffe : 04,68.1 0,61 ,07.

} Prochains marchés de la truffe
Moussouiens : 30 décembre
Talqirân : 17 décembre
Villensuve-Minervois : 23 décembre

Avec; produits truffés, glaces "La belle Aude" - Truffe en bocal, fleur de sel
de gruissan; riz de l'étang de Marseillette, véTouté de pommeg de terre,

Pépieux. Le Château Massarnier La Mignarde à Pépieux organise la 3. édi-
tion de la journée truffes et vin le samedi i7 décembre avec toujours plus
de produiteurs-exposants de la région :'charcuteries, poulets bio, iro-
mages, chocolats, miels, confitures, bijoux, objets en porcelaine, plantes et
chênes truffiers. Les visiteurs pourront déguster le nouveau millesime 2014
de la cuvée Domus Maximus. Restauration sur place.

Trail.'Le .l 2 mars à Trassanel randonnée ou trail de la truffe avec traver-
sée du gouffre geant de Cabrespine (renseignements Benoft au 06 BB 94
I 5 64 ou Julien au A6 32 39 10 72.

Les marchés aux truffes
arrivent

Les tradiüonnels marchés aux
truffes arrivent à grands pas.
Pour la commune , la première
date est fixée au vendredi
23 décembre. Comme chaque
année, la manifestation se tien-
dra surl'avenue de la Clamorx
(ou dans la salle potyvalente
en cas de mauvais temps). I1 est
proposé auxvisiteurs, toute la
matinée, une vente de produits
du terroir, une buvette et une
restauration rapide à base de
produits truffés.
À partir de 1 t heures, au coup
de feu, sera déclarée la vente
des truJfes noires (melano spo-
rum) passées dans les mains
expertes d'un juge.
Les auhes dates programmées
sontlês samedis 14 janvier, 4 et
25 février. Pour cette date, il
sera proposé la nuit de la

5ur le marché.

Truffe,
Pour obtenir des renseigne-
ments sur ces rendez-vous
n'hésitez pas à contacter le
04 68 26 19 31.
Le dimanche 5 mars, se tien-
dral'opération « trulfe etpatri-
moine » àTrassanel.


