SAS PALIGRÊLE
BIELLE Jean René
Tricaut 47130 BAZENS
RCS Agen n° 850 539 438
06 27 08 83 01

Système breveté n°05 00499

Tél : ……………………………….

M. ……………………….................
Adresse……………………………..
C.P. Ville…………………………...
Courriel :…………..…………………………….….

Date : ………………………

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR ETUDE DE DEVIS
Merci de remplir un questionnaire par parcelle afin de réaliser un devis aussi précis que possible.
Vigne en agriculture biologique ¹ en agriculture conventionnelle ¹
Distances de plantation : entre rangs ….……………entre ceps………………
Piquets de palissage : bois ¹ fer ¹ fer avec écailles ¹ autre………….
Hauteur des piquets hors sol ………………..
Distance entre les piquets …………..
Type de taille :…………………………………..
Variété :………………………………
Nature des fils de palissage : fer ¹ polyéthylène ¹ polypropylène ¹ autre ………
Nombre de fils fixes sur le rang ……………Fils releveurs ¹
Hauteur du premier fil par rapport au sol ……………
Distance entre le premier et le dernier fil ………………
Piquet d’amarre : vertical ¹ incliné ¹ degré d’inclinaison …… bois ¹ fer ¹ marque : ……..
Type d’ancrage au sol : béton ¹ vis d’ancrage ¹ piquet bois ¹ autre ………..
Relief du sol : plat ¹ pentu ¹ dévers ………..
en dôme ¹ incurvé ¹ 
Vents dominants : dans le sens du rang ¹ en travers du rang ¹.

Matériels utilisés dans la vigne
Traction : tracteur ¹ cheval ¹
Traitements : mono rang ¹ enjambeur ¹
Récolte : manuelle ¹ machine ¹
Matériel spécifique : brouette ¹ élévateur ¹ comporte ¹ autre ………….
Matériel de travail du sol : désherbage chimique ¹ thermique ¹
Décavaillonneur ¹ inter cep ¹ rotavator ¹tondeuse ¹ épampreuse ¹ prétailleuse ¹
effeuilleuse ¹rogneuse ¹broyeur ¹ irrigation ¹ autre ……………….

Nom de la parcelle de vigne à équiper : …………………
Nombre de rangs : ………………………….. Longueur des rangs : …………………..
¹ cocher pour une réponse affirmative.
Merci de retourner ce questionnaire dûment rempli à « PALIGRÊLE M. BIELLE Jean René Tricaut 47130 Bazens »
Courriel : paligrele@orange.fr

