
 
Guide de montage du plantoir pour plants de vigne Plavi 

 

 
Il se peut que dans certains cas, si une quantité insuffisante de terre tombe entre les mâchoires pour retenir le plant (sol trop mouillé, trop 
d’éléments grossiers), il faut aider le plant à rester en place. Pour cela avant de retirer le plantoir, vous pouvez soit mettre un petit coup de 
pied dans le sol à la base du plantoir pour que de la terre pince le plant, soit mettre le doigt sur le soudé-greffé. A vous de choisir la technique 
qui vous convient le mieux et bonne plantation. 

 
Plus d’informations : http://www.e-viti.com/index.php/comfr/plantoir-vigne-plavi.html  

    

1. Préparation du plant. 2. Plantoir fermé. 
3. Ouvrez complètement la poignée 

gauche uniquement. Le plantoir est ainsi 
demi-ouvert. 

4. Placer le plant avec ses racines par 
devant. 

    
5. Refermez la poignée gauche. C’est ici 

qu’intervient le réglage préalable du 
plantoir (cf. page suivante). 

6. Insérez le plantoir dans le sol jusqu’au 
niveau du Ubase.  

7. Rejoignez les poignées jusqu’à leurs 
butées pour ouvrir les mâchoires. La 

terre tombe entre les mâchoires et pince 
le plant. 

8. Il ne reste plus qu’à sortir le plantoir du 
sol, le plant lui reste en place. 



Réglages du plantoir 
 

 
Des petits réglages sur le plantoir peuvent être nécessaires avant son utilisation.  
 
Pour un droitier : la poignée gauche (G1) du plantoir doit être moins serrée que la poignée droite (D1) (voir photos ci-dessous). La poignée 
G1 ne doit pas montrer de résistance dans sa manipulation. Cela permet de faciliter, une fois le plant mis en place dans le cône, la fermeture 
de la mâchoire. 
 
Pour cela il suffit de desserrer un peu les écrous E1 et E2 et de serrer légèrement les écrous E3 et E4. 
 
On peut affiner le réglage en desserrant les écrous E5 et E6 et en resserrant un peu les écrous E7 et E8. 
 
Pour un gaucher il suffit d’inverser le réglage. 
 

Vue de devant Vue de derrière 

  
 

 


