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Inoculations 2021 : c’est fait !

Même si le contexte sanitaire est comparable à celui de l’année 2021,
nous avons pu prendre le temps de bien préparer cette campagne
d’inoculations de nos plants truffiers afin de bien respecter les gestes
barrières et les règles sanitaires.

Quel est le principe des inoculations ? C’est la mise en pot d’une
plantule (chêne, noisetier) ou d’une graine (charme, pin noir) avec un
substrat réalisé par nos soins dans lequel il y a des spores de truffe.
C’est donc une étape capitale dans le processus d’élaboration d’un
plant truffier, car des inoculations réalisées dans de bonnes
conditions, c’est un bon départ pour obtenir des plants truffiers bien
mycorhizés.

Plus de 100 000 plants ont encore été réalisés cette année avec comme
essences végétales :

- Chêne vert
- Chêne pubescent
- Chêne cerris
- Noisetier
- Charme
- Tilleul
- Pin noir d’Autriche
- Ciste

L’ensemble de l’équipe d’Agri-Truffe est déjà aux petits soins des
nouveaux plants afin qu’ils puissent être prêts à être contrôlés par
l’INRAE à la fin de l’été.
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Suite aux inoculations, nous
rentrons donc dans le temps dit
de « l’élevage » des plants, c’est-à-
dire, qu’il va falloir contrôler,
surveiller les plants afin de
vérifier qu’ils démarrent leur
croissance de la meilleure
manière. Pour cela, tout le monde
s’affaire à la tâche dans les serres
: Patrick à la maintenance des
infrastructures, Marie-Claude,
Suzanne et Patrick à l’arrosage et
au contrôle sanitaire des plants.

Dans nos serres :

Dans les truffières

Damien, Pierre et Antoine sont toujours à votre écoute après cette période
de plantation que furent les mois de mars et avril 2021.

Toutes les régions confondues, il y a eu un fort épisode de gel. Vous êtes
nombreux à nous avoir contacté et nous avoir demandé s’il fallait
s’inquiéter de la reprise des jeunes plants.
Pour les arbres qui ont connu le repos végétatif cet hiver, c’est-à-dire, les
charmes, les noisetiers, les chênes pubescents en majorité, il faut encore
attendre la mi-mai pour avoir un aperçu général de la bonne reprise des
arbres et voir si les bourgeons ont survécu au gel.
Concernant les chênes verts, dans 80 à 90% des cas, le gel n’a pas eu
d’effet sur leur développement. Si cependant, vous constatez que les
feuilles sont devenues sèches d’un seul coup et que lorsque vous grattez la
tige principale de votre arbre, ce n’est pas vert mais marron et sec, il
faudra alors envisager de remplacer le plant.

La vidéo du mois

Réensemencement ou réinoculation
d'arbres truffiers dans le Sud-Ouest de
la France.
Arbres âgés de 9 ans qui sont
réensemencés tous les ans depuis la
4ème année de plantation.

https://www.youtube.com/watch?v=EITnX0ScjKo

https://www.youtube.com/watch?v=EITnX0ScjKo
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