SAS PEPINIERES JENNY
2 RUE DU VIEUX MOULIN
68240 SIGOLSHEIM
Tél : 03 89 78 11 61
Pepinieres.jenny@wanadoo.fr

Plants de vigne greffés-soudés
Plantation de votre vigne à la machine
Guidée par GPS
Plants de vigne en Pots

Chers clients, Chers collègues viticulteurs,

Nous avons investis pour cette campagne 2015, dans une nouvelle machine à planter la vigne guidée

par satellite.

Quels sont les avantages de la machine guidée par GPS :
-

Un net gain de temps,
on peut planter le champ dans les 2 sens,
plus de piquetage à réaliser ; l’arpentage est plus simple par l’intermédiaire de 2 à 4 points de
référence, indépendamment de la dimension et de la forme du champ,
on peut également planter des rangées en trapèze, avec des angles, et beaucoup d’autres
possibilités…
un régulateur de pente automatique à 2 axes (double balance) permet d’obtenir une ligne transversale
exacte,
nous pouvons mettre en place vos tuteurs si vous le désirez (tuteur type fer à béton ou profil alsace
diam 8 hauteur 1.20 mètre).

Plusieurs formes de plantations différentes sont possibles (nous en avons listés les principales, cette liste
n’ai pas exhaustive) :
1)

Votre parcelle est rectangle ou de biais :
Il faut enregistrer sur le GPS les points de référence suivant : 1, 2 ou 1,2 et 3

2) Votre parcelle est en trapèze : rangées coniques
Enregistrement des 4 points de référence (1er et dernier plant de votre 1ère rangée ainsi que le 1er et
le dernier plant de votre dernière rangée).

Une fois les 2 lignes extérieures enregistrées, il
suffit de programmer le nombre de rangs et la
machine les insère exactement dans la surface.
En variant le nombre de rangs, on choisit
l’espace de plantation.

3) Votre parcelle se présente avec 1 ou plusieurs angles : la plantation va toujours d’un point
au point suivant et jusqu’à 100 points maximum possible par rangées.

Toutes les configurations deviennent possibles.
4) Plantation jusqu’à la ligne de délimitation.
Avec cette option, vous pouvez directement terminer votre parcelle. Même les premiers pieds
seront plantés.

Une fois les points de référence enregistrés, il suffit d’entrer la largeur entre les rangs et l’espace entre
les plants. Ces 2 paramètres peuvent être réglés au millimètre.
5)
-

Tarifs de la plantation guidée par GPS :
115 € /l’heure pour la plantation,
0.20 €/plants plantés,*
115 €/l’heure le déplacement *

* le temps de déplacement se décompte sur une journée au prorata du nombre de clients réalisés.
*Nous considérons la plantation mécanique comme un service rendu à nos clients, service dont le coût
réel et les frais engagés sont important c’est pour cela qu’un supplément de 0.25 €/plants sera
demandé si les plants ne proviennent pas de notre maison.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Bien cordialement.
Mireille et Michel JENNY-STICH
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