
L' activité communication-promotion de la truffe de l'Isère a été dense en cette année 
2014.  
Le 19 janvier nous étions à la fête de la truffe et des marchés de tentation à St 
Antoine l'Abbaye. Le syndicat des trufficulteurs de l’Isère est devenu un 
partenaire efficace de cette fête. 
Plusieurs de ces membres ont durant toute la journée présenté la truffe de l’Isère 
sous toutes ses formes.. Sans relâche ils ont expliqué sa culture, ses règles et ses 
contraintes, organisé plusieurs démonstrations de cavage, proposé des recettes 
de cuisine… et ont fait sentir la truffe…. 
Le 28 février la truffe de l'Isère était à Paris..C'était le jour de l'Isère au salon 
international de l'agriculture. La truffe de l'Isère a séduit les centaines de 
visiteurs qui ont envahi le stand de notre département. 
 
Les 15 et 16 mars s'est déroulée La 6ème fête de la coquille Saint Jacques à 
Villard de Lans. Fête qui peut se qualifier de phénoménale.. 
L ‘espace d’un week-end il s’est vendu et dégusté plus de 16 tonnes de ce 
coquillage en provenance directe de la baie de Saint Brieuc.. 
Une vingtaine de chefs, étoilés, meilleurs ouvriers de France ont accepté de 
jouer le jeu de cuisiner sur place la coquille Saint Jacques de multiples façons.. 
La truffe de l’Isère était donc présente à cette fête.  L’espace animé par les 
membres du syndicat n’a pas désemplit.. 
Le St Marcellin a obtenu en fin d’année 2013  l’IGP.. Ce label européen, signe 
de qualité a été obtenu après une vingtaine d’efforts.. 
Il a été dignement fêté le 5 avril au cours de la fête du St Marcellin et des 
produits du terroir. 
On retiendra également que cette journée festive, gastronomique a officialisé la 
naissance de la confrérie du St Marcellin.. 
La trufficulture de l’Isère ne pouvait qu’être présente à cette fête qui a mis en 
avant les produits fleurons de notre région: St Marcellin bien sûr mais aussi Bleu 
du Vercors Sassenage, Ravioles, Murçon, Bleu du Vercors sassenage.. 
Le Syndicat des trufficulteurs a organisé une animation placée sous le signe du 
cavage..  
La fête des bourgeons qui s’est déroulée le 9 avril à La Buissière a connu 
comme chaque année un grand succès. De nombreux visiteurs venant à la 
rencontre des exposants, artisans et du… syndicat des trufficulteurs de l’Isère… 
Celui ci très présent a été très actif et a permis, sur son stand, mais aussi grâce à 
Eclair, chien dressé pour le cavage, d’informer les visiteurs sur les différents 
rouages de la filière trufficole de l’Isère… 
la fête du bleu est un rendez vous incontournable de l’été.. Elle se déroule sur le 
Vercors et met en avant un territoire à travers sa diversité, son histoire, son 
agriculture, ses produits dont le bleu du Vercors Sassenage… 
Elle attire au minimum 20 000 visiteurs dont une grande majorité de touristes. 
La truffe de l’Isère ne peut manquer ce rendez vous important… 



Nous  avons rencontré de nombreuses personnalités, élus, producteurs.. 
visiteurs.. afin de leur présenter notre filière truffe départementale. 
Les 30 et 31 août s'est déroulée la fête des fromages et des produits du terroir à 
sassenage. 
Ce moment festif  organisé par la confrérie du bleu du Vercors Sassenage met 
en avant les produits locaux dont la truffe de l’Isère… 
La filière truffe départementale était présente grâce au STI à travers des 
démonstrations de cavage, la présentation d’arbres, de livres et déguster le 
fameux beurre truffé… 
Dans le même temps le STI était présent à la fête de l’agriculture du Rhône 
organisée à Marcy l’Etoile. L’Isère étant invitée d’honneur. 
C’est devenu une tradition.. Le Syndicat des trufficulteurs participe a la journée 
agricole de la foire de Beaucroissant. 
les 13 et 14 septembre, Crémieu a vécu à l’heure des médiévales.. Pendant ces 
deux jours, plusieurs milliers de personnes ont pu assister à une multitude 
d’animations, parades; repas d’époque… 
Le syndicat des trufficulteurs de l’Isère, très actif en nord Isère ne pouvait ne pas 
être présent à cette fête ou la gastronomie a été mise à l’honneur, même s’il 
s’agissait d’une gastronomie médiévale… 
Samedi 4 et dimanche 5 Octobre s'est déroulée à Montalieu Vercieu la 2ème 
édition du Salon Savoirs et saveurs en nord Isère. Le STI était présent..  
Samedi 11 Octobre, le STI était aussi présent à Meylan  au cours du Marché 
aux champignons et le dimanche 26 octobre à Crolles au Salon « Gouts et 
Saveurs » 
Le 21 octobre Les résidents de EHPAD de Rives ont découvert, ou redécouvert 
pour certains la truffe de l’Isère.  
Tout un après midi, Serge Varambon, Paul Chamard-Bois et Gilbert Precz, 
respectivement président, président d’honneur et animateur du STI ont présenté 
la filière truffes de l’Isère.. donné une foule d’explications, répondu aux 
questions et ont surtout fait déguster des toasts au beurre truffé.. Inutile de 
précisé que les papilles des résidents ont frémi..  
Super animation..qui a mis la chair de poule aux membres du STI présents.. 
 
La truffe de l’Isère a été omniprésente à la foire internationale de Grenoble du 
1er au 11 novembre 
 
Le syndicat des trufficulteurs a animé un stand situé juste en face du podium 
général d’animation.. Un stand tenu par les membres du STI sur lequel on a pu 
trouver de la documentation, des truffes, des arbres mais aussi des informations 
concernant ses partenaires.. 
Le STI a été également présent, tous les après midi, à l’espace du Conseil 
Général. Un espace qui a mis en avant les produits isérois.  



Plusieurs chefs de renom se prêtant au jeu de confectionner des petits plats avec 
ces mêmes produits.. Inutile de dire que la truffe a trouvé toute sa place aux 
côtés du Bleu du Vercors Sassenage, noix de Grenoble, ravioles… Nous avons 
dégusté par exemple une escalope de poulet truffée, une simple mais excellente 
brouillade…  
On rajoutera que des démonstrations de cavage sont aussi organisées en 
direction du public.. 
Grâce à cette omniprésence, la filière truffe de l’Isère a assuré une excellente 
promotion..  stand  très souvent entouré de nombreux visiteurs.. De très 
nombreux anonymes mais aussi de personnalités et élus comme Michel 
Cottalorda, président du Conseil Général et Charles Galvin, vice président, de 
l’humoriste Serge Papagalli.. » on est pas des quand mêmes.. » de plusieurs 
confréries dont celle du Murçon, du bleu du Vercors Sassenage.. des 
amérindiens, invités d’honneur de la foire.. La truffe de l’Isère a traversé 
l’Atlantique…! 
Les membres su Syndicat des trufficulteurs de l’Isère se sont beaucoup investis 
pour que la filière truffe de l’Isère soit mieux connue.. Ils n’auraient pas pu le 
faire sans le soutien inconditionnel du Conseil Général de l’Isère et des 
dirigeants d’Alpexpo.  
La noix de Grenoble est fêtée une fois tous les deux ans à Vinay.. La noix de 
Grenoble mais aussi l’ensemble des produits dérivés et ceux du terroir ont été 
fêtés les 22 et 23 novembre. 
Cette manifestation organisée autour de la noix de Grenoble mais aussi des 
produits du terroir ne pouvait se faire sans la truffe de l’Isère. Le STI et ses 
partenaires ont tenu un stand avec de la documentation.. des truffes, et 
organiseront plusieurs démonstrations de cavage. 
STI a enfin été présent: 
-  Dimanche 14 Décembre 2014: Galerie marchande Carrefour Provencia à 
VOIRON : toute le journée 
-  Samedi 20 Décembre 2014: Foire aux Dindes à CREMIEU en matinée et 
Galerie marchande Carrefour Provencia en après-midi 
Truffes38.com 
Le site internet www.truffes38.com  propose a ses lecteurs 160 articles répartis 
en plusieurs catégories. Il a engendré en 2014 30654 visites exactement. Pour 
rappel 15600 en 2013...Cette forte augmentation de connexions montre l'intérêt 
du site, la diversité de ses informations mais aussi et SURTOUT son utilité. A 
noter que les visiteurs dépassent largement nos limites départementales et même 
régionales.. On retiendra également que la totalité des partenaires-annonceurs 
ont renouvelé leur contrat pour 2015.. 
Vidéo 
Une vidéo incluant les différentes activités du syndicat mais aussi le 
cheminement de la vie d'une truffe a été réalisée et présentée pour la première 
fois ( et en boucle ) à la foire de Grenoble. 



Formation 
Deux journées de formation ont été organisées en 2014. Une en collaboration 
avec la MFR de Vif et l'autre concernant la sécurisation des parcelles par caméra 
s'est déroulée en automne. Deux journées très instructives qui ont mobilisé de 
nombreux adhérents. 
UGDFI 
Le syndicat des trufficulteurs de l'Isère et ses 120 adhérents ne peut rester isolé.. 
Des contacts ont été établis avec l'Union des groupements de développement des 
forestiers de l'Isère. Le STI, si l'AG de mars le valide serait adhérente de 
l'UGDFI, au même titre que les groupements territoriaux ( Belledonne, 
chartreuse, sud Isère, Bonnevaux chambarrans, Valdaine, Nord Isère, Vercors) 
Cette adhésion permettrait au STI de ne plus être isolé et de bénéficier des 
actions menées par l'UGDFI, de l'assurance... 
 
 
 
 
	  


