
 

                                                                                                                                     

Décembre 2021                                                                                                           N°17                                                                                                                      

 

              

  

TRADITION, TERROIR & MODERNITE DE LA RABASSE 

 

Aides à la plantation 

Truffière expérimentale 

Démonstration WeTruf 

Actualité, cuisine… 



                                                

Le mot du président 
 
Amis trufficulteurs bonjour !  
Que va encore nous réserver la saison 2021/2022 par rapport aux mesures 

sanitaires ? 
  Heureusement l'assouplissement de ces mesures a permis à l'association de mener à 
bien les tâches qu'elle s’était fixées. 

     Nous avons pu faire le bassin pour l'arrosage de la truffière expérimentale ainsi 
que les travaux d’entretien, tonte, griffonnage, mise en place de sondes pour 
contrôler les besoins en eau. 
   Nous tenons les réunions de notre association et participons à celles de la 

Fédération Régionale. Nous participons  à la Fête de la Truffe et de l'Olive à Gréoux 
les Bains.   
    La 32ème Fête de la Truffe à Mane est programmée pour le 05 et 06 Février 2022.  

Vous découvrirez  ces articles plus en détail en parcourant le bulletin. 

Notre site internet est opérationnel, merci Christian. 
                                                            http://asso-truffe-haute-provence.fr/ 

De nouveaux trufficulteurs du département sont venus nous rejoindre en raison des 

demandes d'aide à la plantation qu'ils ont sollicitées. 
  Je vous rappelle que les formalités pour la demande de ces aides ont été 
développées dans le bulletin précédent. 
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Assemblée Générale 

2022 

Vous êtes invité(e) à l’assemblée générale de 

l’Association des trufficulteurs des Alpes de 

Haute-Provence qui aura lieu le 

  Samedi 26 février 2022 à 16h00 à côté de la 

salle polyvalente de MANE (salle 

des jeunes) avec vos masques. 

 Cette invitation tient lieu de convocation 

Si vous ne pouvez pas  être présent ce jour là 
merci de bien vouloir remplir un pouvoir ci- 

dessous. 

Je soussigné(e) ……………………………………………. 

Donne pouvoir à 

M. ou Mme………………………………………… 

pour me présenter et voter en mon nom à 

l’assemblée générale de l’Association des 

trufficulteurs des Alpes de Haute-Provence. 

Fait à……………………..   le..………………… 

Signature,  précédée de « bon pour pouvoir » en 

manuscrit. 
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BILAN DE L’ANNEE 2021 

PROCES VERBAL DE L’A. G. du 27 Février 2021 

 En raison de la crise sanitaire que nous connaissons, cette 
Assemblée Générale des Trufficulteurs de Haute-Provence a eu 
lieu dans une salle pouvant recevoir 15 personnes. Cette salle 
se trouvait à FORCALQUIER avec l’obligation du respect des 
gestes barrières liés au covid 19 (distanciation et port des 
masques obligatoires). Elle s’est déroulée à huis-clos avec les 
membres du conseil d’administration. Pratiquement tous les 
membres étaient présents et l’assemblée a débuté vers 15h30.  
Le président a donné la parole à Pascal SILVENTE, Trésorier de 
l’association.Il a lu et commenté le compte-rendu financier. 
L’exercice 2020-2021 a été perturbé par  la crise sanitaire. 
Beaucoup de manifestations n’ont pas eu lieu. Toutefois 
l’association s’en est bien sortie malgré des dépenses 
importantes telles que l’achat d’une bâche pour le bassin et le 
nécessaire pour irriguer la truffière expérimentale. Ce compte- 
rendu a été voté et approuvé à l’unanimité.  
Ensuite Michel FAYET, le Secrétaire, a développé  le compte- 
rendu des activités 2020-2021 : 
Ce rapport a été exceptionnellement succinct cette année : 
- Le dimanche 30 août 2020 s’est déroulé le repas annuel 

des trufficulteurs chez Michel Fayet. 
- Le 4 septembre 2020 a eu lieu l’assemblée générale de la 

fédération régionale des trufficulteurs à SAINT DIDIER(84). 
- Le 11 septembre 2020, quelques membres de l’association 

ont participé à la journée porte ouverte de la pépinière 
ROBIN. 

- Le 14 janvier 2021 Michel Fayet a participé à un petit 
reportage sur la truffe avec  DICI TV. 

- Des travaux ont été réalisés sur la truffière expérimentale 
durant le printemps 2021 pour prévoir l’irrigation de la 

truffière expérimentale.  
- Le 29 août 2021 a eu lieu le repas annuel des trufficulteurs 

chez Michel FAYET. 

 Entre les deux confinements de 2020, nous avons maintenu 
plusieurs conseils d’administrations pour aborder de nombreux 
sujets. 
Des travaux d’entretien ont été faits au printemps 2020 à la 
truffière expérimentale. A l’automne, un terrassement pour 
faire un réservoir d’eau a été creusé par la  mini-pelle de Roger 
BARBE.  
Ce rapport d’activité a été  voté et approuvé à l’unanimité. 
Nous passons ensuite au renouvellement du tiers sortant. Les 
membres renouvelables sont Messieurs : BENARD, BONDIL, 
ORLANDINI, SOUMAILLE et Madame BARCELO. Les 5 membres 
se représentent et sont tous réélus à l’unanimité. Nous 
déplorons en fin d’année 2020 la démission de Madame Marie-
Aline LAMBERT. De ce fait, un poste reste à pourvoir. 

Nous avons abordé ensuite quelques questions diverses : 
L’exploit des pépinières ROBIN, une 1

ère
 mondiale, qui en 

mycorhizant  des arbres à la Tuber magnatum,  plus connue 
sous le nom de la truffe blanche d’Italie, sont arrivées à 
produire cette truffe si prisée  dans les régions adaptées.  
Alain BREMOND a parlé d’une éventuelle brocante en avril à 
MANE celle-ci n’a pas pu se faire en raison des conditions 
sanitaires. Mais la fête de la truffe et de l’olive a quand même 
eu lieu à GREOUX en juillet. 

L’assemblée s’est terminée vers 17h30 en raison du couvre-feu 
en vigueur à 18h.                           M. Fayet
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Votre cotisation est valable du 1er janvier au 31 
décembre 2022                                                                   

merci de régler dès que possible et renvoyer avec votre 
règlement à l’ordre de : 

Association des Trufficulteurs de Haute-Provence 

Salle Henri Laugier 04300 Mane 

Cette cotisation permet de : 

Recevoir le bulletin « La truffe de Haute-Provence » par voie 
postale à l’adresse communiquée  

Promouvoir la passion de la truffe 

 Participer aux activités : Voyages, visites de truffières 
expérimentales, conférences, démonstrations 

Soutenir la vie associative 

 

NOM :……………………………………….. PRENOM…………………………….. 

ADRESSE………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL…………..……VILLE………………………………................ 

TELEPHONE………………………..../…………………………………………… 

EMAIL……………………….…………………@.................................... 

SIGNATURE : 

ADHESION 2022 

Renouvellement adhésion, ci-joint un chèque de  30€ 

(Adhésion de soutien, ci-joint un chèque de 45€) 

Nouvelle adhésion : 5 € de droit d’entrée + 30€ 

Adhésion annuelle   = 35€  par chèque 

 Adhésion donateur    = ………..€  par chèque (à partir de 

100€) 

 

Je soussigné(e) souhaite adhérer à l’association des Trufficulteurs de Haute-Provence pour l’année  
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FETE PROVENCALE A GREOUX 

LES BAINS 
6ème Alliance de la Truffe et de l'Olive 

Samedi 10 juillet 2021 à l’ombre de marronniers 

Chaque exposant bénéficiait d'un espace dédié où nos 
adhérents trufficulteurs, Roger Barbe et Claude Bertrand, 
ont pu présenter les saveurs issues de leur production. 
 

 

 
 
 
                                                                                                                                              
Gréoux-les-Bains est attachée à la tradition régionale.                           
L’Association FestiGréoux organise sa traditionnelle Fête 
Provençale associée à l'Alliance de la Truffe et de l'Olive. 
Cette manifestation connait un très vif succès populaire. 
Le stand de notre association a proposé une  dégustation  
de toasts truffés* avec un verre de vin qui a ravi de 
nombreuses papilles. La Promotion et le partage de notre 
passion de la truffe ont été largement communiqués aux 
visiteurs intéressés.          *truffes d’été ou truffes de Saint 
Jean (Tuber Aestivum) offertes par Claude Bertrand. 

  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La truffe était omni présente 

Ci-dessus  C. Bertrand et « Le Diamant Noir de Riez », ont concocté une 
délicieuse brouillade de truffe de leur production.  

À gauche  R. Barbe, de « La truffe noire de Villedieu », a proposé des plants 

truffiers d’Agri-truffe sous licence et contrôle INRAE, du pâté truffé, du sel 

truffé et des truffes d’été de ses plantations. 

Ci-dessous  Pascal Silvente, avec son Lagotto Romagnolo, a conquis le 

public  avec la démonstration de cavage  
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Photos réalisées par Gérard Doublet 
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La truffe blanche d’été, des arômes de 

noisettes ou de légumes tubéreux, est parfaite 

pour accompagner des salades d’été ou encore 

du poisson. Elle se consomme quasi 

exclusivement crue.   



 

 

 

Repas d’été des trufficulteurs 

Joie, convivialité et saveurs étaient au rdv 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, le repas d’été des 

trufficulteurs s’est déroulé chez Michel FAYET, le 

secrétaire de l’association, le dimanche 29 août 2021 à 

midi. Dès le lever du jour, les frères BARBE (Gilles et 

Roger) étaient sur place pour préparer les légumes et les 

gigots d’agneau nécessaires pour le repas de midi. Régine 

BARCELO, avec des membres de la confrérie, Thierry 

TELLO, Mireille, Odile et Michel FAYET, ont commencé 

dès 8 heures du matin les préparatifs en installant le 

barnum pour l’apéritif. Des casquettes, tee-shirts et bobs 

étaient proposés à la vente tout au long du repas. Après 

avoir coupé les melons, installé les tables et les nappes, 

les invités commençaient à arriver vers douze heures et 

l’apéritif a pu être dégusté. Melons au porto, gigots 

d’agneau et leurs légumes, fromages de chèvre, de la glace 

et tarte aux pommes ont régalé tous les participants. Le 

temps et l’ambiance étaient très agréables. Le repas s’est 

terminé vers 18h. L’an prochain le repas se fera sûrement 

chez Alain BREMOND  à la fin août.  

Le secrétaire Michel Fayet 
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Photos réalisées par G .Doublet 

 

POUR 4 PERSONNES 

2 jours avant, mettre la truffe fraîche (50 g 

environ) dans un récipient avec 8 œufs. 

Le jour de l'omelette : 

Clarifiez les œufs, 

 Mettez les jaunes dans un récipient et les blancs 

dans un autre, 

Montez les blancs en neige au bec d’oiseau, 

Battez les jaunes avec sel, poivre et la truffe râpée, 

Mélangez les blancs avec les jaunes, le mélange 

doit se faire de bas en haut délicatement, 

Dans une poêle anti-adhésive, versez 1 c à soupe 

d'huile d'olive de Provence et faites cuire l'omelette 

traditionnellement. 

 

Vous obtiendrez une omelette légère et soufflée. 

 

Accompagnez votre plat d’une salade de mâche 

truffée. 

 

Bon appétit                      Alain Bremond 

Le coin des fins gourmets 
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OMELETTE SOUFFLEE A LA MELANO 



 

 

 

Assemblée 
Générale FRT 
PACA jeudi 21 
octobre 2021  
à La Bastide 
d’Astres 

A la tribune, de 
gauche à droite : 
Mme Véronique 

Michelet (Présidente 84), M. Le Député ZULESI, M. JF TOURRETTE (FRT PACA), 
M. Michel SANTINELLI (Président FRT PACA), M. Jean Pierre CANUEL (Trésorier 
FRT PACA), M. Alain AMBIALET (Président FFT) et M. André PINATEL (Président 
d’honneur CRA PACA). 

Cette assemblée générale présidée par M. Michel 
SANTINELLI, a rassemblé les délégués syndicaux et les 

trufficulteurs des six départements de la Région.               

Le nouveau Président national (FFT), M. Alain AMBIALET 
était présent, ainsi que de nombreuses personnalités. 

Rapport moral du Président M. Michel SANTINELLI :  

Nous venons de passer une année Covid compliquée, sans 

moyens avec essentiellement de l’action bénévole. 
 La FFT a œuvré sur :   * les programmes de recherche 

avec l’INRAE et le CTIFL CULTURTRUFF 1, 2 & 3. 
*La communication autour de l’image négative des 
arômes (l’Europe nous bloque !). 
* La mise en place et la proposition d’une charte qualité 
pour les marchés de détails. Attribuée exclusivement par 
les syndicats, 20 contrôleurs qualité formés en 2018, 
session 2020 annulée( Covid), session prévue 12/11/2021 
avec Mme Dominique Barry -Etienne, Présidente de 
Mycéa. 
*L’entretien des relations avec les autres pays trufficoles 
(GETT). 
 Nous sommes doublés par l’Espagne où les Provinces 
ont plus de pouvoirs que les Régions françaises. Nous 
tentons de les inciter à consommer leurs truffes. 
La FFT joue un rôle déterminant, comme toute 
organisation professionnelle dans la vie et le 
développement de la trufficulture française. Nous avons, 
en PACA, la fierté d’avoir notre part dans toutes ces 
actions nationales. Sur le plan Régional, nous 
représentons environ 50% de la production française.  

 Avec nos départements, nous avons soutenu  la 
trufficulture locale. Les principales actions effectuées : 

- Conseils techniques et administratifs et formations 

techniques collectives. - Suivi des champs d’essai  (fierté 

des résultats sur l’irrigation PACA avec l’INRAE) 
-Lutte contre les vols en lien avec les gendarmeries. 

Convention syndicat 84 / Préfecture / gendarmerie signée 

en 4/2021, transfert aux autres départements. 
-Démarches auprès des fédérations de chasseurs pour la 
lutte contre les sangliers.    Site: web: http://www.fft-truffes.fr 

 

 

- Le Conseil Régional SUD PACA au travers du Plan de 
relance de la trufficulture régionale (130 000€ annuels 
dont 100 000€ d’aides individuelles) 

 Axe 1 : Consolidation et animation de la filière 

 Axe 2 : soutien aux plantations 

 Axe 3 : Conseils aux trufficulteurs 
 Axe 4 : Soutien à l’expérimentation 

 Axe 5 : Soutien aux foires locales garantissant origine et 

qualité de la production (Charte FFT et Formation des 

contrôleurs qualité) J.F Tourrette a présenté les volumes 
de projets de plantations aidées par département et le 

bilan régional des projets instruits et en projet.

 

Nous avons également démarré une action pour créer 

une IGP Truffe de Provence. Il sera, à termes, proposé à la 
Drôme sud de l’intégrer. Il nous manque un technicien à 

temps complet. Je demande aux Députés présents 

d’intervenir dans ce sens au niveau national.    
Je tiens à remercier : mes collègues producteurs de plants 

truffiers, important soutien dans la réussite du plan de 

relance trufficole de notre région ;  les chercheurs de 
l’INRAE pour leurs actions technico-scientifiques ; Mme 

TODESCO Flora, Présidente de WeTruf, sous licence 

INRAE, venue présenter du matériel récemment mis au 

point (sondes et lecteur) ;  les villes de Richerenches et de 
Carpentras pour leur aide au fonctionnement de nos 

marchés de gros ; les maires qui nous aident à la mise en 

place de marchés de détails  avec l’application de la Charte 

FFT.         
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 Après le repas, les trufficulteurs de la région ont pu 

visiter les plantations du Domaine, notammement avec sa 

plantation truffière coupe-feu, une des plus longues de 
France.  

Nous avons constaté ce type de piège sur cette 
plantation  

Pièges à liodes et phéromones  

Le liodes est un petit coléoptère qui se nourrit de la 
truffe où il y creuse des galeries. Il diminue donc la 

valeur marchande de ce précieux champignon qu'est 
la truffe noire Tuber Melanosporum.                                                                                  

Dans certains sols, le liodes est très présent et 
devient un vrai problème pour les trufficulteurs qui 

se retrouvent avec beaucoup de truffes pleines de 
trous donc invendables ou 

à des prix 
moins satisfaisants. 

 Ce piège à phéromones 
pour liodes est idéal pour 
lutter contre ce 

petit prédateur si 
redoutable. 
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Agenda 2022 

Fête de la truffe 5 et 6 
février     2022 annulée 

Assemblée générale 
 Le 26 février   2022 à 16h 
 à la salle des jeunes à  
Mane. 

 Brocante en avril ??? 

 Juillet : 7ème année de 

l’alliance de   la truffe et de 

l’olive à Gréoux ??? 

Repas d’été le 27 août 2022 

chez  Alain Bremond         

*Enfouir le piège HEMITRAP de manière à 

ce que la rangée supérieure des tubes soit 

mise à la terre et enterrée. 

*Ouvrir le sac contenant une unité et la 

placer (sans percer le sceau en aluminium) 

à l’intérieur du piège. 

Voir internet : mot clé, Hemitrap 

1. Septembre : placement du 
piège et de l’attrayante. 

2. Octobre – Novembre 
perforation du sceau en 
aluminium lorsque la T° est < à 
15°C. 

 



 

 
 

Truffière de Mane  

Alimentation et arrosage de la truffière en eaux pluviales 

Les pluies automnales collectées représentent un remplissage à 90% de la capacité totale. La mise en place de filets de 
protection évitera les éventuels dépôts indésirables. Une couverture plus appropriée solutionnerait le problème de 
l’évaporation pendant l’été. 

 
Un partenariat judicieux,  sans oublier les « copains 
plombiers »  pour ce moment constructif ! 

Notre choix, aujourd’hui, est de collecter les eaux pluviales. 

L’installation des gouttières a pu se réaliser avec la convention 

entre notre association et Mme Chaillan propriétaire du 

hangar.  

La création d’une réserve d‘eau est opérationnelle grâce à la 

contribution des adhérents disponibles. Merci  à J.L. Bondil, D. 

Crouhi, JJ Rey,  A. Bremond,  M. Fayet et T. Tello. L’installation 

de 32m de gouttières et 20 m de descente avec un collecteur 

de 200mm de diamètre a été nécessaire pour cette 

réalisation. Elle a permis de collecter les quelques 50m3  d’eaux pluviales qui  pourront à minima alimenter 5 arrosages 

pendant les périodes sèches en étant optimisé par une gestion de l’eau selon le PF mesuré (voir démonstration WeTruf)... 

  Pour clôturer, un pique nique concocté par Alain a permis d’apprécier cet agréable moment. 

 TRUFFIERE           EXPERIMENTALE                                                           
Activités 
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Truffière de Mane 

  

    

La boutique de l’Association 

 

 

   

  

 TRUFFIERE           EXPERIMENTALE                                                           
Activités 

En juin 2021      

Avant la démonstration de WeTruf sur l’utilisation et la  

pose des sondes  (voir reportage dédié), l’arrosage avec 

une motopompe  et des lances de pompiers a été effectué 

par J. J. Rey et T. Tello sur quelques  arbres pour valider la 

faisabilité de  l’alimentation sur une future irrigation, soit 

suspendue ou au sol.    

Les travaux d’irrigation devraient commencer en 2022. 

Les devis seront proposés pour validation lors d’un 

prochain conseil d’administration. 

Merci  aux SDIS du département pour le matériel réformé 

mis GRACIEUSEMENT à disposition. 

Sachez que Christian Morel, responsable 

de notre site web rafraîchit 

régulièrement toute l’actualité de notre 

association  qui s’enrichit au fil de l’eau. 

Vous pourrez apprécier les photos de 

Gérard Doublet. Ces photos embellissent 

notre publication. 

http://asso-truffe-haute-provence.fr/ 

Casquette        12€ 

Bob                  17€ 

      Teeshirt            18€  

Taille : M,  L,  XL, 

XL,   XXXL. 

 

http://asso-truffe-haute-provence.fr/ 
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Distributeur local de Haute –Provence  
Roger BARBE 04100 MANOSQUE tél : 06 83 76 16 70 



 

 

 

Démonstration à la truffière  expérimentale de  Mane  

Mise en place de sondes permettant une gestion de l’eau spécifique au développement de la truffe. 

L’Association des trufficulteurs de Haute-Provence a organisé le 3 juillet 2021 une démonstration à la truffière 
expérimentale de Mane en collaboration avec la présidente Flora Todesco de la Société WeTruf  et chercheuse à l’INRAE. 

 L’objectif de cette démarche a été de partager les récentes techniques sur la gestion de l’eau dans une truffière, techniques  
étudiées par l’INRAE dans le programme « Culturtruf » et  d’installer le matériel sur la truffière qui a fait école pour nos 
adhérents trufficulteurs présents. Ce samedi matin, plus d’une dizaine de passionnés autour d’un petit déjeuner ont 
questionné  et échangé avec Flora,  venue de Nancy. Celle-ci a mis à disposition du matériel à la vente à un prix modéré 
pour nos adhérents. 

 WeTruf propose à la vente; le pF Tracer One TM et les sondes à plâtre. Le pF Tracer One TM a une lecture simple du pF via 

un bouton de lecture   avec :                                

•Une gamme de mesure théorique de 
pF 2,5 à 4,5.     
•L’équipement d’un connecteur IP68 
femelle (norme CE) pour la sonde à 
plâtre dédiée. 
 •Une installation peu encombrante 
et facile à réaliser. Surtout ne pas 
oublier à bien mouiller le sol et la 
sonde avant. Après sa mise en place, 
une gaine de diamètre 20mm 
intérieur peut être utilisée contre les 
rongeurs trop curieux. Les sondes 
peuvent être enlevées du sol  ou non, 
après la saison d’arrosage. Le 
stockage de ces sondes à plâtre dans 
un lieu sec, et à l’abri, permet la 
prolongation de leur durée de vie et 
leur fiabilité. 
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GESTION DE L’EAU avec un outil spécifique au développement de la truffe 

Cette initiative a permis de découvrir, d’acquérir un outil 
spécifique à la gestion de l’eau dédiée  
au développement de nos chères truffes. 
Flora Todesco nous confie que des pépiniéristes 
connus dans le monde de la truffe et des 
trufficulteurs au-delà de nos frontières s’équipent 
également du matériel  installé.  

  
Le bureau de 
l’association a 
informé tous les 
adhérents et ainsi 
que la Fédération 
Régionale des trufficulteurs de participer à cette 

démonstration pilotée par Flora Todesco et de  
 
donner la possibilité de se doter d’un matériel à un prix modéré pour les  adhérents. Cette communication a été riche 
d’enseignement pour l’évolution et le développement de nos futures plantations truffières. Elle permettra certainement un 
retour d’expérience de ces installations pour préparer éventuellement une prochaine démonstration. 
L’Assemblée Générale Régionale des trufficulteurs s’est déroulée le 21 octobre 2021 à La Bastide d’Astres de Lançon en 
Provence. Mr Baudrion nous a accueillis et a proposé une visite des truffières équipées du matériel WeTruf.  
 

 
 
 
Flora Todesco, Présidente de 
WeTruf,  a présenté et 
commenté un succinct 
compte-rendu de son 
activité. Elle a souligné que ce 
type de matériel s’exporte 
aussi à travers le monde 
trufficole. C’est une 
expérience  qui mérite des  
retours d’expérience de la 
part des récents acquéreurs 
pour la production 2021-
2022. 

 

SUD 

NORD 

Sondes = 1 au nord et 1 au sud  
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Le contexte 

sanitaire oblige 

le conseil 

d’administration 

à annuler la fête 

de la truffe à 

Mane.  

 

Dernière minute :  

Le conseil d’administration s’est réuni le 

17 décembre 2021, pour statuer sur la 

finalisation du bulletin annuel et la 

programmation ou non de la fête de la 

truffe. 

Un contexte sanitaire évolutif, 

compliqué, a été pris en compte. Un bon 

déroulement de cette programmation 

n’aurait pas pu satisfaire tout le monde. 

 Cela  a conduit à la  consultation des 

membres présents  qui ont  

majoritairement décidé d’annuler la fête 

de la truffe prévue à Mane les 5 et 6 

février 2022. 

Nous le regrettons, nous vous 

souhaitons une bonne récolte et de 

bonnes fêtes.  

 Portez- vous bien ! A trés bientôt. 

Protégeons-nous 



 

 

  

 

  

http://asso-truffe-haute-provence.fr/ 

Président: Jean-Louis Bondil 

Correcteur: Jean-Louis Millière 

Conception, rédaction: Thierry Tello 

Le contexte sanitaire  évolue et nous oblige à 

annuler 

la 32ème fête de la Truffe.  
 

 

LA 32ème FETE DE LA TRUFFE  A  MANE EST 
ANNULEE 

http://asso-truffe-haute-provence.fr/

