
 

CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA RECEPTION, LE STOCKAGE 

ET LA PLANTATION DES PLANTS AGRI-TRUFFE / INRA 

 

 

 

1) Réception des plants : dès la livraison des plants, nous vous recommandons de : 

a. sortir les plants de leur emballage de transport 

b. vérifier le contenu et l’état des plants dans chaque carton 

c. les reconditionner debout dans des caissettes surélevées du sol 

d. vérifier l’état d’humidité des godets et les arroser si nécessaire 

 

 

2) Stockage des plants : les plants doivent être stockés dans un local sec : 

a. éviter les caves humides 

b. à l’abri du gel (température mini + 5° C) 

c. à la température maximale de + 15° C pour éviter un redémarrage de la 

végétation en hiver 

d. bien éclairé pour les chênes verts qui ne marquent pas d’arrêt de végétation en 

hiver 

e. facile d’accès pour un arrosage éventuel des plants 

f. traité contre les rongeurs 

 

 

3) La plantation : 

 
VOUS ALLEZ PLANTER VOS PLANTS MYCORHIZES PAR LA TRUFFE. CETTE OPERATION 

EST DECISIVE : UNE MAUVAISE PLANTATION DONNE UNE MAUVAISE TRUFFIERE. UNE 

BONNE PLANTATION EST LE GAGE D’UN BON RESULTAT : DE LA QUALITE DE LA 

PLANTATION DEPEND TOUTE LA VIE FUTURE DE L’ARBRE, FAITES-LA AVEC SOIN. 

 

Vous avez choisi un terrain convenant à la culture de la truffe et l’avez soigneusement préparé 

(analyses, façons culturales, amendements, etc…). 

 

Important : ne pas planter en sol gelé et mal ressuyé. 

  

 

    Préparation des plants 

 

Afin que le substrat glisse mieux le long du pot au dépotage, il 

est important de bien arroser les plants ou de les laisser tremper 

quelques minutes dans un bac rempli d’eau à moitié de la 

hauteur des pots. 

 

 

    Réalisation de la plantation 

 

1) Préparer des trous cubiques de 25 à 30 cm de côté et de 

profondeur. 

 

2) Presser avec les mains l’ensemble du pot + motte pour que le 

substrat ne se désolidarise pas du système racinaire. 

 

 

 

 



3) Ouvrir le pot en dégrafant de haut en bas pour libérer la 

motte. Pour les plants de 2 ans : tailler les racines du bas de 

la motte sur le dernier cm. 

 

 

 

 

4) Prendre la motte avec soin et la positionner au fond du trou. 

 

 

 

 

 

5) Remplir le trou de terre fine tout autour de la motte et 

jusqu’à son sommet. Bien tasser avec les deux mains et finir 

de combler le trou pour que le collet du plant soit enterré 

de 7 à 8 cm par rapport au niveau du sol. 

 

Attention ! Ne pas ajouter de terreau ni de tourbe ; seule la 

terre en place doit être utilisée. Exception : pour les plants de 

2 ans, on peut incorporer à la terre en place une poignée 

d’engrais retard (ex : osmocote 15-9-11). 

 

6) Arroser (2 à 3 litres / plant). 

Attention ! En période de fort gel, différer cet arrosage au 

printemps. 

 

 

7) Butter copieusement les plants tout en laissant autour une 

petite cuvette de quelques centimètres de profondeur et à 15 

cm du plant pour retenir l’eau de pluie. Un plant bien butté 

résistera mieux au gel. 

 

Après chaque arrosage durant l’année, veiller à rechausser 

les plants. 

 

 

8) Placer un tuteur à 10 cm minimum du collet du plant, tuteur 

de préférence métallique type fer à béton de 6 mm de 

diamètre. 

 

9) Placer le filet ou le tube de protection (ex : mini serres pour 

protéger du gel hivernal). 

 

 

 

Pour l’entretien, consulter l’ouvrage technique en vente à AGRI-TRUFFE : « LE GUIDE 
PRATIQUE DE TRUFFICULTURE » de Pierre SOURZAT au prix de 28 € TTC rendu, ou notre 
service technique (Pierre ROUCH / Pascal ARRESTIER). 
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