
SUIVI INOCULATIONS 2021 - DES PLANTS EN
PLEINE CROISSANCE

Cela fait maintenant presque deux mois que les inoculations de nos plants se
sont terminées.
Avec un printemps pluvieux et peu de soleil, nous aurions pu penser que la
croissance des plants serait ralentie.
Heureusement, grâce à nos infrastructures modernes et performantes, la bonne
évolution de nos arbres n’est pas touchée. Arrosage, ombrage, température,
humidité de l’atmosphère, sont des paramètres maitrisés.
Voici quelques clichés de nos jeunes plants inoculés ce Printemps :
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Les favoris du mois
Les bulletins d'information sont publiés

par les clubs, églises, sociétés,
associations et entreprises, afin de fournir

des informations intéressantes pour les
membres, les clients ou les employés.

Tout le monde est à l’œuvre pour que la croissance des plants continue dans le
bon sens. Nous accordons aussi en plus, une attention toute particulière à l’état
phytosanitaire de nos plants, et ainsi éviter toute maladie.
Pour rappel, c’est plus de 100 000 plants qui ont été faits cette année.
Le programme de l’été est donc : arrosage, contrôle des maladies et suivi
cultural.

DANS LES TRUFFIERES

Damien, Pierre et Antoine sont toujours à votre écoute pour votre suivi dans vos
truffières.

Le Printemps a connu un épisode de gel qui a touché toute la France. Vous
avez été nombreux à nous solliciter pour du conseil, et nous vous en
remercions.
Globalement, la reprise a été très bonne partout. Les chênes pubescents, grâce
à leur repos végétatif l’hiver, ont pour la plupart très peu souffert de ce gel.
De même pour les chênes verts, même si pour la première fois depuis
longtemps, on a pu en voir mourir sur certaines truffières, à cause de ce gel
tardif.
Pour information pour les années à venir, sachez qu’un épisode de gel
demande beaucoup d’énergie à l’arbre pour se maintenir et repartir ensuite,
notamment de l’eau. De ce fait, n’hésitez pas à arroser les plants pendant
quelques jours après le gel pour redonner à boire à vos arbres.

Quelques clichés pris sur le terrain en mai 2021 ci-dessous :

Notre boutique en ligne
Notre boutique en ligne est
désormais fermée jusqu’au début
de l’automne 2021.

Rendez-vous à l’automne 2021 pour
la réouverture de notre boutique en
ligne, avec un élargissement de la
gamme des produits proposés pour
la plantation et l’entretien de votre
truffière.
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BON ETE 2021 A TOUS !

L'équipe d'AGRI-TRUFFE vous souhaite un bon été 2021. Portez
attention à la santé de vos arbres. Contrôlez et maitrisez bien votre
arrosage. Si vous avez la moindre question sur ces sujets, n'hésitez

pas à consulter notre site internet, ou bien nous contacter par e-mail
ou par téléphone.

Le post du mois 
Suivi des #arbres dans nos #serres.

La croissance de nos #plants
#truffiers se passe bien.

 
Monitoring #truffle #trees in our
#greenhouses. The #growth is

going well.
 

#tuber #truffe #arbrestruffiers
#noisetiers #hazel #charme

#hornbeam #chene #chenes #oak
#oaks #spring #printemps.
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Jeune pousse de
chêne pubescent,
touchée par le gel,
on peut observer

des petites feuilles
vertes, signe que le
plant a pu repartir.

Truffière du Sud-Est.
On peut apercevoir

une taille des chênes
verts bien régulière.

Perchoir au milieu
d'une truffière afin

que les rapaces
puissent se poser et

chasser certains
rongeurs qui

causent des dégâts
sur les arbres. 
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