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Notice de plantation
La conservation des plants

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 pendant maximum 7 à 8 jours après leur réception.

a.  Eviter les caves humides.

b.  A l’abri du gel (température mini + 5° C).
c. A une température maximale de + 15° C pour éviter un
redémarrage de la végétation en hiver.
d. Dans un endroit bien éclairé pour les chênes verts qui ne
marquent pas d’arrêt de végétation en hiver.

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 INDISPENSABLE POUR UN BON RESULTAT.

PLANTEZ DONC VOS ARBRES AVEC SOIN.
 

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)  Avec les pots agrafés, presser avec les
mains l’ensemble du pot + motte pour que le
substrat ne se désolidarise pas du système
racinaire. Cela n’est pas nécessaire avec les
pots rigides. 

3) Les pots agrafés doivent être ouverts en les
dégrafant de haut en bas, ce qui libère la
motte racinaire. Pour les pots rigides, il suffit
de tirer le plant délicatement vers le haut.

OU

4) Prendre la motte avec soin et la positionner
au fond du trou.
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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 centimètres par rapport au
niveau du sol.

Attention  ! Ne pas ajouter de terreau ni de
tourbe horticole  : seule la terre en place doit
être utilisée (ou le substrat en vente à Agri-
Truffe : Terra Truffe). 
Pour les plants de 2 ans, nous conseillons
d’incorporer au fond du trou de plantation, de
l’engrais retard en granulés (type osmocote
15-8-11, avec oligo-éléments dont le Bore,

durée de 16 à 18 mois, 20g/plant)

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.

Après chaque arrosage durant l’année, veiller à
rechausser les plants.
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8) Placer un tuteur à 10 cm minimum du collet du
plant, d'un diamètre minimum de 6 mm.

 

9) Positionner un filet de protection contre les
rongeurs (en vente à Agri-Truffe) ou un tubex
(mini serre) contre le gel.
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