
DANS LES SERRES : CONTRÔLE DES PLANTS ET
CERTIFICATION INRAE

Depuis la fin des inoculations au début du Printemps 2021, l'ensemble de
l'équipe d'Agri-Truffe était aux petits soins de nos plants dans nos serres
d'élevage. Arrosage automatique mais aussi manuel, afin que l'ensemble de la
production soit bien homogène.

Contrairement aux années précédentes, pas de problème de canicule à gérer
dans nos infrastructures. Cela n'a pas empêché l'ensemble de l'équipe de
production de vérifier régulièrement l'état de santé de nos petits arbres
truffiers.
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Notre boutique en ligne
Notre boutique en ligne va ouvrir début octobre.

Deux nouveaux produits cette année dans notre
gamme :

-   Les TUBEX pour protéger vos plants truffiers.
- Le terreau TERRA TRUFFE Plantation, un
substrat idéal pour démarrer votre truffière.

Le TERRA TRUFFE Dynamisation, toujours
disponible pour compléter un apport de spores.

Rendez-vous sur www.agritruffe.eu
 

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.

Les contrôles de nos plants par l'INRAE viennent de se terminer. Nos plants ont
donc obtenu la certification ce qui nous permet de pouvoir les commercialiser.
Vous les trouverez sur notre boutique en ligne ou bien en nous contactant par
téléphone au 05.56.62.09.62

DANS LES TRUFFIÈRES : UN ÉTÉ PAS COMME LES
AUTRES

On parle de plus en plus de l'irrigation des truffières mais, cet été, vous avez
été nombreux à ne pas avoir eu besoin d'arroser avant le milieu du mois d'août.
En effet, le mois de juillet a été sur beaucoup de territoires, peu chaud et
humide. De ce fait, pour les jeunes plants, la croissance a été bonne, et pour la
truffe, on a vu apparaitre beaucoup de marques dès le début du mois d'août. Il
est même arrivé, dans certains départements, qu'il y ait eu tellement d'eau
pendant l'été que le chien ait trouvé de la truffe (tuber melanosporum) qui
commençait à pourrir.

Le mois de septembre, c'est encore l'été, donc n'oubliez pas de contrôler
régulièrement l'humidité de votre sol et d'arroser si besoin.
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BONNE RENTREE À TOUS !

Bonne nouvelle, les foires-expos et les salons agricoles réouvrent (liste sur notre site
internet rubrique Actualités). Pierre, notre directeur technico-commercial et nos
correspondants en régions sont enthousiastes à l’idée de venir vous retrouver sur ces
manifestations. Occasion renouvelée de vous présenter nos plants et nos produits,
d’échanger sur les résultats en plantation et d’étudier de nouveaux projets en prenant
rendez-vous sur le terrain. Merci d’avance pour votre accueil et vos témoignages. 

Le post du mois 
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Quelques clichés pris sur le terrain au cours de l'été. 

Sur la première photo, on peut observer un jeune plant de chêne vert
planté au printemps 2021. Il se porte bien, les pluies de l'été ont été
d'une grande aide pour la croissance des jeunes arbres. Sur la photo en
bas à gauche, un chêne vert et un chêne pubescent avec deux
magnifiques brûlés âgés de 15 ans et producteurs depuis l'âge de 7
ans. Enfin, en bas à droite, on observe une fente dans le sol. Il s'agit
d'une marque de truffe. Suite à son passage, le trufficulteur a par la
suite recouvert de terre cette marque pour protéger la truffe. 

La vidéo du mois
 IRRIGATION D'UNE TRUFFIÈRE :

 HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=TNZAU5JT1OK

http://www.agritruffe.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=tNzAU5Jt1ok

