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commune de la drômebâche à eau
de la parpaille

Le dispositif anti-incendie de notre commune a 
été complété par la réalisation de cette dernière 
bâche à eau qui a une capacité de 60 000 litres.

Nous sommes donc à la fin 
de l’engagement vis-à-vis de 
l’Agglomération de Valence, 

en échange d’un fond de concours 
de 120 000 euros sur trois ans, pour 
la réalisation des travaux de dé-
fense extérieure contre l’incendie 
(DECI). Nous disposons désormais 
sur notre commune de 13 poteaux à 
incendie et de 3 bâches à eau.

Remerciements
La mairie tient à remercier particu-

lièrement Mr Vinay pour avoir signé 
une convention d’occupation du sol 
d’une surface de 100 mètres carrés 
pour l’installation de cette bâche.

défense incendie 

État civil
Naissances
Le  8 juin 2022, Mael, Vérone 
Riou-Teire, Axel Riou et Oriane 
Teire

Le 19 juin 2022, Mathia Rebatel, 
Aline et Geoffrey Rebatel

Mesures sécheresse 
pour les particuliers 
dans la Drôme
• Interdiction d’arroser les 
pelouses et les espaces verts 
de 7h à 23h ;
• Interdiction de remplir les 
piscines (sauf première mise en 
eau suite à une construction) 

et Interdiction de les remettre 
à niveau ;
• Interdiction de laver les 
véhicules hors des stations de 
lavage, à l’exception des obliga-
tions réglementaires (véhicules 
sanitaires ou alimentaires), 
techniques (bétonnières…)  
et liées à la sécurité.

FLASH



la truffière 
de Barcelonne
Nous sommes dans le verger truffier de Marie et 
Arnaud qui se sont lancés dans l’aventure il y a 7 ans.

Ils m’informent que la Drôme est 
le premier producteur de truffes 
en France avec ses trois bassins, 

Le val de Drôme, le Tricastin et la 
Drôme des Collines, et non le Péri-

gord contrairement 
aux idées reçues.
Ils ont choisi de culti-
ver la truffe noire 
(Tuber melanospo-
rum), sachant qu’il 
existe trois autres 
variétés en France, la 
truffe blanche d’Ita-

lie (Tuber magnatum), la truffe de 
Bourgogne (Tuber uncinatum) et 
la truffe d’été (Tuber aestivum).

Les étapes de la plantation
La plantation des arbres a été réa-
lisée en deux temps, la première 
en octobre 2015 et la seconde en 

octobre 2021. Leur truffière est 
orientée sud, sud-ouest sur un 
sol calcaire et drainant. Leur choix 
s’est orienté pour des chênes 
blancs, verts et kermès, mycorhi-
zés par l’IRSTEA (institut national 
de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement), 
étape indispensable pour le déve-
loppement du champignon.
En effet, ils m’expliquent que la 
truffe est la fructification comes-
tible de ce dernier, c’est-à-dire 
quelle est produite par un cham-
pignon souterrain, dont les fila-
ments forment un manchon au-
tour des racines des arbres.
Quand ils constatent que la végé-
tation autour de l’arbre a disparu 
(zone de “brûlé”), c’est qu’il va 
commencer à produire. Cette 
fructification dépend néanmoins 

de l’arrosage, l’arbre producteur 
ayant besoin d’un mètre cube 
d’eau par an.

Cochon ou chien ? 
Marie et Arnaud ont choisi le chien, 
le cochon n’étant plus guère uti-
lisé car plus encombrant et moins 
mobile. Certes, il n’a pas besoin 

de dressage, mais il doit être mu-
selé car il cherche la truffe pour la 
consommer. Pour le chien toutes 
les races conviennent. Il faut tout de 
même qu’il reçoive un dressage par 
son maître, il sera alors le compa-
gnon inséparable pour les cavages.
Dès que le chien a senti l’odeur 
d’une truffe, il gratte le sol avec ses 
pattes.   Le “caveur” ou “rabassier” 
remplace alors le chien truffier et 
creuse le sol pour extraire la truffe, 
puis le chien reçoit une récom-
pense.
Sur la truffière de Marie et Arnaud 
la naissance des truffes a lieu de 
mai à août et la récolte se fait de 
décembre à janvier.

agronomie

Vue aérienne des arbres  plantés en octobre 2021.


