
 
 

INOCULUM TRUFFE PLUS :  
 

 
 
 
En sac de 20L : Un sac contient environ 150 millions de spores 
 
L’INOCULUM TRUFFE PLUS est un produit contenant des produits totalement 
naturels enrichi avec des truffes noires « Tuber Melanosporum »  sélectionnées 
pour leur richesse en spores et leurs caractéristiques (taille, maturité, forme, 
arôme contrairement à la majorité de nos concurrents qui privilégient le bas prix 
de la truffe utilisée) 
 
Composition : spores de truffes « Tuber Melanosporum » (environ 150 millions 
de spores /sac), vermiculite, calcium, tourbes stérilisées, Perlite, Chabasite (forte 
rétention de l’eau et processus de réhydratation à l’infini) 
 
 
 
 
 
 



Application : 
 

- A la plantation :  
 
Faites un trou d’un diamètre de 10 cm environ 
Une fois l’arbre déposé dans le trou, versez une poignée de l’INOCULUM TRUFFE 
PLUS autour de la motte et rebouchez (un sac permet la mycorhization de 80 
arbres à la plantation). 
 

- A 1 an : 
 

Faîtes un trou avec un outil de type barre à mine à 10 cm du tronc environ (15 à 
20cm de profondeur) et mettez-y une poignée d’INOCULUM TRUFFE PLUS  puis, 
rebouchez… 
 

- Pour dynamiser des arbres de 3 ans et plus : 
 
Tracer 2 sillons droits entre 5 et 15 cm de profondeur sur une longueur de 1 à 2 
mètres selon la taille du brûlé (l’idéal est de rencontrer les racines superficielles 
de l’arbre truffier) à environ 1 mètre de l’arbre. 
Les sillons doivent être orientés dans les zones Nord et Est de l’arbre (l’idéal est 
de faire un sillon parallèle au rang des arbres et un second entre deux arbres 
consécutifs). 
 
Un sac d’INOCULUM TRUFFE PLUS permet la mycorhization de 20 arbres. 
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- Pendant le cavage : 

Mettre une petite poignée de L’INOCULUM TRUFFE PLUS à chaque truffe cavée 
afin d’atteindre directement le système racinaire dynamique. 
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