La préparation du sol
Vérification de la présence de calcaire
Test à l’acide chlorhydrique du commerce, dilué pour moitié dans de l’eau :
en verser quelques gouttes après avoir gratté le sol sur 5 à 10 cm de profondeur : Si
effervescence, le terrain est suffisamment calcaire pour la truffière, à réaliser à plusieurs
endroits de la parcelle.
Remarque : une confirmation par une analyse de sol en laboratoire reste fortement
recommandée.

Préparation du sol
Préparer les quelques centimètres supérieurs (40cm de
profondeur) pour la première préparation du sol puis 20cm
maximum pour l’entretien) de terre pour obtenir un sol
souple afin de favoriser la croissance des racines. La truffe
s'établit chaque année sur les jeunes racines latérales des
arbres appelées les radicelles, c'est pourquoi il est très
important de travailler le sol pendant les trois premières
années, non seulement pour garder un sol souple, mais aussi
pour aider les mycéliums à se déplacer dans la truffière.
L'idéal serait d'utiliser un tracteur et/ou cultivateur à dents
pour effectuer le processus de travail du sol. L’utilisation des
griffes, notamment pour le renouvellement des racines, est
recommandé. Les arbres doivent être plantés dans des tubes
d'un mètre de haut (120 cm si le chevreuil est dominant) avec
des piquets appropriés ou une clôture. La taille est très
importante pour la plantation de TUBER MELANOSPORUM
afin d'obtenir la lumière du soleil à la base des arbres (voir
deuxième photo ci-contre).
-PAS DE TRAVAIL DU SOL: Les racines poussent mais se
déplacent vers l'extérieur. Les mycorhizes poussent sur les
jeunes racines mais elles s'éloignent de plus en plus du tronc.
Dans une plantation, nous recherchons l'homogénéité.
-AVEC TRAVAIL DU SOL : Grâce au travail du sol, vous
garderez toutes les racines autour du tronc en plus grande
densité. Les mycéliums restent près du tronc et assurent
l'homogénéité de la plantation.

