
Diagnostic 
truffière

• Type :  
prestation individuelle

• Durée : 1 jour pour le diagnostic,  
2 jours pour la prestion de suivi 

• Livrables :  
compte-rendu fourni dans les 5 jours  
qui suivent la visite

Les     
MODALITÉS

Vous êtes…

• Un agriculteur ou une agricultrice  
propriétaire foncier

STRATÉGIE D'EXPLOITATION

www.chambre-agriculture05.fr
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NOUS VOUS PROPOSONS :

• Des informations sur la conduite de truffières 
existantes

• De connaître la plantation de truffière (espèces, 
essences d'arbres mycorysés, technique, protection 
gibier, irrigation…)

• Une conformité de la potentialité des terrains  
pour cette culture
 
 
 
 

• Un point de vue sur les différentes possibilités : 
plantation par vous-même ou utilisation des services 
d'un prestataire

• Un devis sommaire des travaux

• Les bénéfices : avoir en main tous les éléments 
permettant la création d'un verger truffier

Diagnostic
       truffière
Nos solutions
d'accompagnement
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« La Chambre d'agriculture des Hautes-
Alpes est agréée par le Ministère en 
charge de l'agriculture pour son activité 
de conseil indépendant à l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques sous le 
n° IF01762 dans le cadre de l'agrément 
multi-sites porté par l'APCA ».

NOTRE EXPÉRIENCE

• La connaissance du terrain

• La connaissance des essences et des techniques 
adaptées différentes « tuber » dans les Hautes-Alpes

• Des plaquettes de référence et les fiches techniques

• L'expérience du conseiller spécialisé en trufficulture

NOUS VOUS APPORTONS

• Une analyse du milieu

• Une analyse sommaire du sol

• Un rapport oral sur les potentialités et les façons de 
procéder

• Une analyse des potentialités

• Le choix des champignons les mieux adaptés

• Une description sommaire des travaux à réaliser

• Un devis sommaire

• Un conseil technique sur la plantation, l'entretien 
(travail du sol et la taille), l'irrigation, la récolte  
et la façon de dresser un chien

Votre contact Modalités sur demande


