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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022 

Vendredi 30 septembre 2022, 9h45 

Salle Polyvalente 

04 300 MANE, Alpes de Haute Provence 
 

 

En présence des six Syndicats de Trufficulteurs de la Région PACA représentés par leurs 

président(e)s, ou leurs représentant(e)s : 

M. SANTINELLI Michel - Président Régional FRT PACA – Vice Président FFT  

M. AUTHIER Jean Claude - Administrateur du Syndicat des Alpes Maritimes (06) 

M. CANUEL Jean Pierre – Trésorier Régional FRT PACA – Administrateur FFT 

M. TENOUX Stéphane - Président du Syndicat des Hautes Alpes (05) 

Mme TENOUX Camille - Administratrice du Syndicat des Hautes Alpes (05) 

 M. BONDIL Jean Louis – Président du Syndicat des Alpes de Haute Provence (04) 

 M. BREMOND Alain - Administrateur du Syndicat des Alpes de Haute Provence (04) 

 M. TELLO Thierry - Administrateur du Syndicat des Alpes de Haute Provence (04) 

M. ORLANDINI Denis – Vice-Président du Syndicat du Var (83) 

M. DUCRET Jean Pierre - Administrateur du Syndicat du Var (83) 

M. COTON Christian - Administrateur du Syndicat du Var (83) 

Mme MICHELET Véronique - Présidente du Syndicat du Vaucluse (84) – Administratrice FFT 

M. LOPEZ Rafael - Administrateur du Syndicat du Vaucluse (84) 

 

Des invités présents : 

Mme MARTIN Bénédicte, Vice - Présidente du Conseil Régional SUD PACA. 

M. André PINATEL, Président d’honneur de la Chambre Régionale d’Agriculture, Délégué à la 

trufficulture. 

M. REYNIER Louis, Conseiller Départemental du Var. 

M. DEPIEDS Jacques, Maire de Mane 04 

Mme SOL Marie Pierre, représente le Président Mr MOUTTE Christian, Caisse Régionale du Crédit 

Agricole, Manosque. 

M. Aimé RICHAUD, Conférencier retraité du CNRS. 

 

Excusés :  

M. AMBIALET Alain, Président de la FFT, représenté par Mme MICHELET Véronique. 

M. SAVORNIN Bernard, Chambre d’Agriculture du 04  

Professeur Marc André SELOSSE, Muséum d’Histoire Naturelle de PARIS 

Mme GAIDO Justine, DDPP/DGCCRF du 84 

M. MONNIER, Vice-président commission Agricole du 84 

Mme DELON Marine, Police de la mairie de Carpentras  

M. GIRAUD Marc, Président Conseil Départemental du Var, représenté par Mr Louis REYNIER, 

Vice-président et Conseiller Départemental du Canton de Flayosc 

M. BERNARD Jean-Marie, Président Départemental des Hautes-Alpes 

Mme SANTONI Dominique, Présidente Conseil Départemental du Vaucluse 

Mme BAROUD Virginie France Agrimer Avignon,  

M. ANDRIEU Serge, Maire de Carpentras 

M. BOSSAN Bernard, Adjoint à Carpentras 

M. GINESY Charles Ange, Président Conseil Départemental des Alpes Maritimes 
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M. VALAYER Pierre-André, Maire Richerenches 

M. HONORAT Stéphane, Coopérative agricole du Sud 

M. ALEXANDRE Franck, Crédit Agricole Alpes Provence 

MSA Alpes Vaucluse 

Mme BAREILLE Eliane, Présidente CD 04. 

Mme VASSAL Martine, Présidente CD 13. 

M. REYNA Ken, Directeur du PNR Ventoux. 

 

Liste des délégués des 6 syndicats départementaux présents : 

M. FAYET Michel - 04 

M. MARTHO Daniel – 13 

M. BOSC Philippe – 13 

M. PERDRIEL André - 13 

Mme CANUEL Odile – 13 

M. BESSON Philippe – 04 

M. FIORITO Fabien – 84 

Mme FIORITO Emilie – 84 

M. SOUMAILLE Laurent – 04  

M. MEGY Serge – 04 

M. FAVOLE Jean – 06 

M. BOUSKRI Thomas – 06 

M. SANTINELLI Michel - 06 

M. TASSO – 06 

M. GIRAUDO Louis – 06 

M. DECANINI Michel – 13 

Mme DERJAUITCH Catherine - 04 

Mme TENOUX Yelena – 05 

M. FERAUD Guy – 06 

M. LONG Alain – 13 

M. REVEST Patrick – 13 

M. CHABASCON Jean Marc – 84 

M. LUBACHI Bernard – 13 

M. GALMARD Guy - 04 

Mme ROCCHIA Eglantine – 13 

Mme MONNIER Bérengère – 13 

M. BERARDO Alain – 13 

Mme ROBIN Christine, Pépinière ROBIN. 

Mme ROBIN Alexandra, Pépinière ROBIN. 

M. TOURRETTE JF – Chargé de mission R&D FRT PACA 

              

 

Ordre du jour : 

 1- Rapport moral du Président et du Conseil d’Administration 

 2- Rapport financier du Trésorier 

 3- Quitus aux administrateurs sur la gestion 

 4- Renouvellement des administrateurs 

5- Questions diverses 
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Après l’accueil des participants et des personnalités, le Président déclare la séance ouverte à 10 

h et remercie le Syndicat des Trufficulteurs des Alpes de Haute Provence, notamment messieurs 

BONDIL, TELLO, BREMOND et FAYET, pour l’organisation de cette Assemblée Générale 2022 et 

d’accueillir dans leur département les trufficulteurs de la région.  

 

Le président SANTINELLI remercie les invités présents et l’ensemble du Conseil d’administration, 

ainsi que toutes celles et ceux qui aident la Fédération Régionale des Trufficulteurs PACA dans ses 

différentes activités tout au long de l’année :  

 

 Le Conseil Régional SUD PACA, représenté par Mme MARTIN Bénédicte, Vice-
Présidente du Conseil Régional SUD PACA pour ses soutiens financiers au Plan de relance 

de la trufficulture régionale. 

 M. DEPIEDS Jacques, Maire de Mane. 

 Les délégués des six syndicats départementaux de Trufficulteurs PACA. 

 La Fédération Française des Trufficulteurs (FFT), pour son soutien et son action au niveau 
national et européen (GETT). 

 La Chambre Régionale d’Agriculture PACA représentée par Monsieur André PINATEL, 
Président d’honneur délégué à la Trufficulture. 

 Le Crédit Agricole PACA, au travers de ses Fédérations Régionales, représenté par Mme 

SOL Marie Pierre 

 Les diverses collectivités territoriales (Conseils Départementaux, Communautés de 
Communes, Mairies). 

 Les différents postes de Gendarmeries. 

 Les pépiniéristes trufficoles. 

 Ainsi que l’ensemble des trufficulteurs présents. 
 

Il signale les excuses des invités qui n’ont pas pu se libérer tels que la FRCA, FranceAgriMer, etc…  

 

Ensuite, le Président constitue le bureau de l’Assemblée Générale et le propose. Le bureau est élu à 

l’unanimité : 

Président :  M. Michel SANTINELLI 

Secrétaire :  M. Jean François TOURRETTE 

Assesseurs : M. CANUEL Jean Pierre 

M. TENOUX Stéphane 

   

 

I- Rapport moral du Président et du Conseil d’administration : 

 

« Je tiens à souligner le fait que la FRT PACA soit une Fédération des six syndicats de trufficulteurs 

de la Région et que le bilan de la saison 2021-2022 est plutôt correct avec une dizaine de tonnes 

produites en région. 

 

Sur le plan Régional, qui représente environ 50% de la production française : 

 

Un travail utile a été entrepris avec la Région, qui accompagne fortement la filière régionale avec le 

Plan de relance de la trufficulture régionale (Axe 2 : soutien aux plantations) : à ce jour, ce sont 

environ 120 ha de plantations aidées qui ont été prises en compte. 
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Dans ce domaine, je remercie également les pépiniéristes qui ont joué le jeu.  

 

 
 

 

 
 

Toujours avec le soutien de la Région ((Axe 5 : Soutien aux foires locales garantissant origine et 

qualité de la production (Charte FFT et Formation des contrôleurs qualité)), au travers du Plan, 

ce sont 46 trufficulteurs qui ont été formés par une biologiste au contrôle de la qualité des truffes afin 

de participer et aider les organisateurs des marchés de détails qui souhaitent offrir à la vente de truffes 
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de qualité vérifiées. Ces contrôleurs qualité sont agréés par leur syndicat départemental, la FRT & la 

FFT exclusivement, gage du professionnalisme syndical français. 

Nous leur accordons aussi un label national de la FFT qui garantit au consommateur « la bonne 

truffe ». 

 

Grace au soutien de la Région (Axe 4 : Soutien à l’expérimentation) et de l’INRAE, nous avons pu 

continuer à poursuivre les expérimentations dans le cadre de CULTURTRUFF 2 et fournir des 

résultats concrets :  

 

 Le seuil critique de déclenchement de l’arrosage à pF4 

 Le gain de -2°C à -12 cm du sol avec les ombrages ARATRUFF 

 Le gain de -4°C à -12 cm du sol avec les branchages  

 Les observations et fluctuations saisonnières de la dynamique mycélienne sur 4.5 années, 
première mondiale ! 

 Une nouvelle expérimentation de lutte biologique contre les liodes avec des pièges à 
attrayants et des nématodes parasites larvaires par nos amis des Bouches du Rhône sur le 

site PACA 1. 

 

Nous avons également réalisé, dans le cadre du Plan de relance (Axe 3 : Conseil aux trufficulteurs) 

, 17 réunions d’informations techniques, ceci a permis de rassembler et de toucher plus de 600 

personnes. Les conseils individuels comme collectifs, opérés par le Chargé de mission comme par les 

syndicats,  sont difficiles à chiffrer mais très nombreux, environ 150 bénéficiaires sur l’année passée. 

 

Toujours avec le soutien de la Région, nous avons enclenché le processus de réalisation de l’IGP 

« Truffe de Provence ». C’est un travail lourd mais des plus utiles pour l’avenir de notre trufficulture. 

Je remercie notre Chargé de mission pour s’y être investi, de même que M. André PINATEL (CRA 

PACA) et M. Philippe MOUSTIER, sans qui nous aurions beaucoup plus de difficultés. 

Nous avons déjà réalisé, dans ce cadre-là, 9 réunions entre Conseils et Comités de Pilotage, c’est dire 

notre implication pour la réussite de ce projet. 

 

Nous avons participé, avec la Région et la CRA PACA, au Salon de l’Agriculture 2022, où la 

trufficulture provençale était à l’honneur. Cela a permis aux nombreux publics – aux élus, aux invités 

qui se sont succéder – de mesurer l’impact économique, social, environnemental et culturel de la 

trufficulture provençale. 

 

La professionnalisation au travers de l’adhésion à la MSA sous forme d’agriculteurs cotisants 

solidaires, même s’il est difficilement quantifiable, nous l’estimons à environ 60 exploitants depuis le 

début du Plan. Ce qui induit une progression de nos adhérents  (Axe 1 : Consolidation et animation 

de la filière). 

. 

Pour rester dans la Région, je voudrais remercier à nouveau la Gendarmerie pour son soutien et son 

efficacité. 

 Je voudrais également remercier les agents de la Répression des Fraudes. 

 

 

Sur le Plan national :  

Nous apportons par notre participation un concours précieux au fonctionnement de notre structure 

nationale. A ce niveau-là, rien n’est facile, ce sont des discussions, des rencontres avec tous les 
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services nationaux de l’agriculture, les ministres, les sénateurs, les députés pour un soutien plus actif 

pour la recherche. Malheureusement cette année, le projet SPORTRUFF n’est, à ce jour, pas financé 

mais rejeté ! 

 

Nous œuvrons :  

 Pour la lutte contre les arômes et cette réglementation européenne néfaste ! 

 Pour l’obtention de quelques moyens afin d’avoir un soutien technique et administratif 

 Pour le souci permanent de sortir régulièrement notre journal « Le Trufficulteur ». 

 Pour enfin, l’obtention du « Groupe Truffe FranceAgriMer » qui est le prémice d’une 
interprofession (trufficulteurs, pépiniéristes, courtiers, chercheurs, etc…). 

 

Pour terminer, je me souviens d’une boutade de M. Max BERNARD, éminent Rabassier du Ventoux, 

lors de l’AG 2018 du Syndicat du Vaucluse, sur la jalousie qui m’amène à citer M. Marcel Proust : 

« C’est étonnant comme la jalousie, qui passe son temps à faire des petites suppositions dans le faux, 

a peu d’imagination quand il s’agit de découvrir le vrai » ». 

 

 

II- Rapport  financier du Trésorier : 

 

M. Jean Pierre CANUEL, Trésorier FRT PACA, présente les comptes 2021 dans leurs détails, et 

l’approbation est faite à l’unanimité. 

 

 

IV- Renouvellement des administrateurs en 2021 : 

 

Le renouvellement s’opère annuellement par tiers renouvelable, selon les statuts (tiers sortant) : 

M. BONDIL Jean Louis (04) 

Mme TENOUX Stéphane (05) 

M. AUTHIER Jean Claude (06) 

M. BAUDRION Olivier (13) 

M. DEMACHY Tanguy (83) 

M. LOPEZ Rafael (84) 

 

Réélus à l’unanimité pour un mandat de 3 ans conformément aux statuts  de la FRT PACA. 

 

Le Président signale la fin de la réunion statutaire avant de donner la parole aux élus locaux. 

 

 

Paroles aux élus :  

 

M. REYNIER Louis, Vice-Président du Conseil Départemental du Var : 

M. REYNIER excuse M. Philippe DE SANTIS, Président du Syndicat du Var et fervent défenseur de 

la truffe. Il souligne le fait d’être régulièrement présent aux AG du Syndicat du Var, plus rarement à 

celles de la Fédération régionale, mais en profite pour féliciter le poids conséquent de la FRT PACA 

au niveau national. Il évoque le problème de la francisation des truffes espagnoles, ainsi que le 

problème de communication autour des arômes et appui le fait que la démarche d’IGP « Truffe de 

Provence » s’avérerait être une solution primordiale pour être reconnue. 
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Il rappelle la création de la Maison de la Truffe d’Aups en 2014, dans le cadre du Programme Leader 

Territoires, Trufficulture et développement cofinancé par l’Europe, l’Etat, le CR PACA, le CD du Var 

et le Parc du Verdon, dans une logique d’information, de vulgarisation et de promotion. Il souligne 

aussi le fait que la ville d’Aups ait un marché aux truffes d’hiver, mais aussi d’été, qui constituent un 

atout économique majeur. Puis il déplore un problème d’accessibilité au niveau du foncier, pour lequel 

des aides sont accordés aux JA et la nécessité de remise en culture des friches varoises. 

 

 

M. André PINATEL, Président d’Honneur CRA SUD PACA, Délégué à la Trufficulture : 

 

Le Président d’honneur André PINATEL excuse M. André BERNARD, Président de la CRA PACA, 

pris à l’APCA. Il souligne la professionnalisation des trufficulteurs régionaux et salue les efforts 

récents de structuration de la filière trufficole qui permettent des avancées scientifiques (techniques 

d’arrosages complexes, etc..) et une assistance technique développée en saluant le travail du Chargé de 

mission. Il souligne également l’importance de la qualité du travail des pépiniéristes certifiés (INRA 

ou CTIFL) face aux nombreux échecs des « plants planteurs » non certifiés, et le fait que les 14 

pépiniéristes certifiés français soit un gage de la sécurisation de la production. 

Puis il évoque l’importance du projet d’IGP pour contrer les importations et les produits aromatisés en 

faisant un parallèle avec le travail qu’il a coordonné sur l’olive en obtenant un prix rémunérateur et en 

saluant la qualité du travail de la DGCCRF. 

 

 

Mme MICHELET Véronique, Présidente du Syndicat du Vaucluse, Vice-Présidente FRT 

PACA : 

 

La Présidente MICHELET souligne l’importance de « se rapprocher du monde agricole » et son 

implication dans le Salon MED’AGRI les 18/19 et 20/10/2022 au Parc des expositions, à Avignon, et 

à l’échelle du grand Sud Est, raison pour laquelle elle y convie l’ensemble des autres syndicats 

régionaux. Elle précise que son syndicat y sera présent durant les 3 jours sur un stand officiel et qu’une 

conférence de 3h aura lieu le 19/10/22 où les bureaux d’études, les prestataires et les fournisseurs de 

matériel trufficoles présenteront leurs offres. Elle invite donc la profession trufficole à assister à ce 

salon gratuit. 

 

Mme Bénédicte MARTIN, Vice-Présidente du Conseil Régional SUD PACA : 

 

La Vice-Présidente du CR PACA remercie le Président SANTINELLI pour son invitation et salue les 

différentes actions de la FRT PACA, qu’elle soutient au travers du Plan de relance de la trufficulture 

régionale, mais aussi du projet d’IGP. Elle souligne l’inscription de la truffe dans les filières luxe / 

qualité prémium et l’importance économique de cette filière régionale. Elle salue les exigences de la 

Charte qualité de la FFT et l’importance de la recherche, de l’expérimentation et de la qualité en la 

matière, ainsi que l’implication dans le Collectif des signes de qualités régionaux (CODESIQO) afin 

d’éviter les dérives. Puis, elle aborde la fin du Plan Truffe N°1 fin 2022 et son éventuelle suite avant 

de remercier le travail sérieux et précieux du Chargé de mission FRT PACA et des services de la 

Région. Enfin, elle propose de travailler à l’intégration des truffiers au Partenariat Européen de 

l’Innovation agricole (AAP PEI) dans une logique de rénovation des vergers, tout comme pour la 

pistache. 
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Le Président SANTINELLI remercie vivement Mme Bénédicte MARTIN, et le CR PACA qu’elle 

représente, pour son implication, son soutien et ses pistes d’avenir pour la filière avant de laisser la 

parole au Conférencier, M. Aimé RICHAUD, retraité du CNRS, qui a évoqué la sexualité de la truffe 

noire en vulgarisant les avancées scientifiques du programme SYSTRUFF, porté par le CEFE – CNRS 

de Montpellier, d’une façon brillante et accessible à tous ! 

 

 

Le Président SANTINELLI déclare la séance levée à 12h30 et remercie l’assemblée. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rédacteur : 

Chargé de mission R&D 

Jean-François TOURRETTE 

 

 

 

Po/ Monsieur Le Président FRT PACA, 

Michel SANTINELLI 
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