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automatisée: 

PlantTape et Cie 
 

 



La version originale de ce fichier 
contenait 26 vidéos. Pour une raison de 
lourdeur informatique, ces vidéos ont du 
être retirés de cette version publiable. 
Cependant, en utilsant les noms des 
appareils et des compagnies indiqués 

dans la présentation, vous devriez être 
en mesure, en effectuant un peu de 

recherche sur le web, de retrouver les 
vidéos concernés. 

 
Bonne recherche! 

AVERTISSEMENT 





 
 
 
Objectifs:   
 Selon-vous, combien existe-t-il de planteurs semi-

 automatisés? 
  

 Historique au Québec 
 Pourquoi automatiser? 
 Nouvelles technologies 
 Grandes fermes 
 Petites fermes 
 
  
 



POURQUOI 
AUTOMATISER? 

 

 Manque de main-d’oeuvre 
 Coût de la main-d’oeuvre 
  Directe et indirecte 
 Uniformité de plantation et de récolte 
 1 à 8 rangs 
  
 



Espagne - USA 



Historique 
 2017 –PlantTape 
 2019 – TTS Technologies 
 2020 - … 



PLANTTAPE 

 

Historique 
Implantation Amérique du Nord 
Québec 
 



Avantages PlantTape 

EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ 

• La plus grande densité maximise l’efficacité a tous les niveaux  des 

opérations, la germination et la logistique en serre. 

• Le planteur automatique de « PlantTape’s automated » minimise le 

besoin de main-d’oeuvre au champ. 

 

UNIFORMITÉ ET QUALITÉ 

• Espacement optimal sans causer de dommages aux plants lors de la 

transplantation.  Le résultat est une récolte uniforme. 

• PlantTape développe un système racinaire optimal résultant en une 

récolte de haute qualité.  

 



 

FLEXIBILITÉ 

• Vous pouvez semer des semaines d’avances, la germination peut être 

faite plus tard et dans un autre endroit. 

• Les plants peuvent être transplantés à presque tous les stades de 

croissance.  

• Transplantation de nuit possible. 

 

DURABILITÉ ET HYGIÈNE 

• PlantTape utilise moins de peat-moss que les cabarets de production 

normal ou les mottes cubiques. 

• PlantTape commence toujours avec du materiel neuf, ceci previent la 

dispersion des maladies, stérilisation du substrat. 

 

Avantages PlantTape 



Ligne de semis 
 

• Ligne de semis pleinement automatisée 

• La ligne est opérée par seulement deux personnes 

• Une ligne de semis peut produire 7.5 Millions de plants par semaine (8  heures / 6 jours 

semaine) 

• 1er  client commercial qui opère une ligne de semis est au Royaume-Unis. 

• 4 lignes de semis au monde (États-Unis (2), Espagne and Royaume-Unis)  

• Nouvelle ligne de semis en production pour les prochains clients. 

 



Densité du cabarets 
 (840 Plants) 



Utilisation plus efficiente des serres  

• La plus grande densité augmente la capacité des serres. 
• Un temps de production plus court des transplants 

augmente aussi l’efficacité 
 
 
 
 
 

Nombre de 
cellules par 

cabarets Pi. Ca. Plants Par pied ca. 
Augmentation 

PlantTape 
Jours de prod. 

Laitue 

Jours de 
production 

Brocoli 

231 1.389 166.3 41.4% 25-32 28-35 

288 1.389 207.3 13.4% 25-32 28-36 

338 2.519 134.1 75.3% 25-32 28-37 

810 3.445 235.1   19-25 25-28 



Adaptation des serres de production 

• PlantTape exige de nouveau format de cabarets 
• Différentes grandeurs de cabarets, ce qui requiert des supports plus larges 
• Protocole d’arrosage différent / protocole de germination différent 
• Différents «racks» de transport sont requis   



Croisssance en serre 

• Exigences d’arrosage différentes 

• Possibilité de semer les cabarets plusieurs semaines d’avance et 
de les faire germer lorsque désiré 

• La densité des plants requiert plus d’attention lors de la croissage 

• Différents protocoles de culture sont exigés. 



Croissance en serre 

• Exigences d’arrosages requises 

• Habilité de semer hâtivement  

• Faire germer lorsque nécessaire 

• La grande densité requiert plus d’attention 

• Différents protocoles de croissance sont requis. 

• Habileté de planter rapidement ou tardivement  



Le transplanteur  
• 3 Employés (1 chauffeur, 2 travailleurs) 

• 1.5 - 2 Acres par heure 

• Facile à utiliser 

• Très peu de maintenance requise 

• Vente et  Service directement par PlantTape 



Transplanteur 3 Points  



Transplanteur 3 points (vidéo) 



Conditions de sol 

• Les transplanteurs ont été testés et utilisés dans 
plusieurs types de sols et différentes conditions, 
incluant des sols avec des roches et la terre noire. 

• Le petit sabot provoque peu de déplacment de sol, 
ce qui permet une meilleure performance dans des 
conditions humides ou d’autres conditions difficiles. 

• Il y a un ajustement pour le contrôle de la  
profondeur, l’angle de pression et pour la roue de 
compaction. 

• Le transplanteur n’a pas de roue motrice ou de ski 
ajustable, ce qui permet de faire des ajustements 
très précis.  



Sabots 



Plantation sur buttes humides (vidéo) 



Défis  

Mauvais 
taux de 

germination 

Doit faire des tests de germination 
et de vigueur avant le semis 

Conditions 
de 

croissance 
en serre 

Doit faire un protocole spécifique 
et différent lors de la croissance 

des plants 

Nouveau 
système 

Dialogue ouvert sur les pratiques 
de croissance et l’expérience 

avec la technologie PlantTape 
au niveau mondial  



Sommaire de l’expérience T&A 

 La performance à ce jour excède les attentes  

 Le développement des racines est de loin supérieur à tout autre 

système sur la marché 

 La qualité à la récolte rencontre et excède tout autre système 

traditionnel existant  (qualité et rendement) 

 Rencontre le besoin de réduire la dépendance face à la main-d’oeuvre 

Coût neutre ou moindre que les systèmes traditionnels 

 Les producteurs comprennent que, avec le  système complet PlantTape, 

ils vont trouver de nouvelles opportunités pour produire à moindre coût 

PlantTape est un système pas un produit 



10 MPH (vidéo) 



États-Unis 



GTI Transplant, USA 

• Historique 

• Technologie 

• Modèle 

• Prix 

 



The Automator, USA (vidéo) 



The Automator, USA (vidéo) 



The Automator, USA 







Australie 



Transplant System, Australie (vidéo) 



Transplant systems, Australie 



TTS Technology, Hollande 

• Historique 

• Technologie 

• Modèle 

• Prix 



Hollande 



TTS, Hollande 

 



TTS, Hollande 



TTS, Hollande (vidéo) 



TTS, Holande 



TTS, Hollande (vidéo) 



TTS, Hollande (vidéo) 
30 000 plants par heure 



Belgique 



Agriplantor B.V., Belgique  

• Historique 

• Technologie 

• Modèle 

• Prix 



Agriplantor, Belgique (vidéo) 



Agriplantor, Belgique (vidéo) 



Agriplanter, Belgique (vidéo) 



Suède 



MrPlantek, Suède (vidéo) 



Italie 



Ferrari, Italie 

• Historique 

• Technologie 

• Modèle 

• Prix 

 



Ferrari, Italie (vidéo) 



Ferrari, Italie (vidéo) 



Ferrari, Italie (vidéo) 



Techmek and Cheggli Megli, Italie 

• Historique 

• Technologie 

• Modèle 

• Prix 

 



Techmek (vidéo) 



Grande-Bretagne 



Autoplanter, UK 



Pearsons Autoplantor, U.K. (vidéo) 
http://www.richardpearson.com/index.html 



Japon 



Kubota, Japon 

• Historique 

• Technologie 

• Modèle 

• Prix 

 



Kubota, Japon (vidéo) 



Kubota, Japon (vidéo) 



Yanmar, Japon 

• Historique 

• Technologie 

• Modèle 

• Prix 

 



Yanmar, Japon (vidéo) 



Iseki, Japon 

• Historique 

• Technologie 

• Modèle 

• Prix 

 



Iseki, Japan (vidéo) 



Iseki, Japon (vidéo) 



Paperpot, Japon 



Paperpot, Japon (vidéo) 



Paperpot, Japon (vidéo) 



Paperpot, Japon 



Japon (vidéo) 



•Questions ? 



•Merci! 

 


