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Troisième outil de la gamme de travail en  
planche permanente, le vibroplanche permet 
une configuration finale de planche, tant au 
niveau de la forme, qu’au niveau de la structure. 
La version présentée ici est celle “à étoiles”.

Pensé par un paysan pour des paysans, le vibroplanche est 
robuste (450 kg) et facile d’entretien (pièces d’usure standard).
Recommandation minimum en puissance de tracteur : 45 CV.

Il s’agit d’une version “plus roulante” que le vibroplanche 
à dents. Elle permet d’éviter le bourrage, surtout en 
terre lourde, ou avec quelques résidus de cultures. 

PPAM :   TRAVAILLER EN PLANCHES PERMANENTES

VIBROPLANCHE À ÉTOILES

Pour contacter L’Atelier Paysan
Tél : 04 76 65 85 98 - Mail : contact@latelierpaysan.org

Des solutions existent pour vous aider à financer la 
formation, l’acquisition d’un kit ou la résidence :
https://www.latelierpaysan.org/Tarifs-et-financements-de-formation

Châssis

identique à celui du 
vibroplanche “classique”.

Élément Roulémiette

Double étoile “roulante” 
à la place des dents du 
vibroculteur

Double rouleau

pour un affinage optimal 
(les dents de herse étrille 

du vibroplanche ont été 
supprimées

Principe de fonctionnement
 Deux rangées de « Roulémiette » (= 
dents à étoiles doubles, roulantes) 
travaillent le sol et un double rouleau 
affine, nivelle et rappui le sol.

Des flasques latérales 
maintiennent la terre et assurent 
le profilage de la planche.

Après passage, les planches sont prêtes 
pour les plantations voire pour les 
semis, selon la nature de votre sol. La 
planche fait alors 10 à 15 cm de hauteur, 
environ 1,10m de large au sommet 
selon configuration (zone de 
culture plane et affinée, largeur 

homogène). 

Pour consulter la fiche complète :

https://www.latelierpaysan.org/
Vibroplanche-a-etoiles-4080

https://www.latelierpaysan.org/Vibroplanche-a-etoiles-4080
https://www.latelierpaysan.org/Vibroplanche-a-etoiles-4080
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Troisième outil de la gamme de travail en  
planche permanente, le vibroplanche permet 
une configuration finale de planche, tant au 
niveau de la forme, qu’au niveau de la structure. 
La version présentée ici est celle “à dents”. 

VIBROPLANCHE 
À DENTS

Pensé par un paysan pour des paysans, le vibroplanche est 
robuste (450 kg) et facile d’entretien (pièces d’usure standard).
Recommandation minimum en puissance de tracteur : 45 CV.

Il est possible de positionner différents types de rouleaux 
à l’arrière, selon la nature du sol et les objectifs de travail 
du sol (rouleau cage, à lames, en fer déployé, ou lisse).

Pour contacter L’Atelier Paysan
Tél : 04 76 65 85 98 - Mail : contact@latelierpaysan.org

Des solutions existent pour vous aider à financer la 
formation, l’acquisition d’un kit ou la résidence :
https://www.latelierpaysan.org/Tarifs-et-financements-de-formation

PPAM :   TRAVAILLER EN PLANCHES PERMANENTES

Principe de fonctionnement
Deux rangées de dents de vibroculteur travaillent le 
sol et des dents de herse étrille nivellent la planche.

Le rouleau arrière rappui le sol et sert 
aussi de réglage du terrage.

Des flasques latérales maintiennent la terre 
et assurent le profilage de la planche.

Le rouleau arrière est réglable par un vérin hydraulique.

Après passage, les planches sont prêtes pour les 
plantations voire pour les semis, selon la nature de 
votre sol. La planche fait alors 10 à 15 cm de hauteur, 
environ 1,10m de large au sommet selon configuration 
(zone de culture plane et affinée, largeur homogène).

Pour consulter la fiche complète :

https://www.latelierpaysan.org/
Vibroplanche-a-dents

https://www.latelierpaysan.org/Vibroplanche-a-dents 
https://www.latelierpaysan.org/Vibroplanche-a-dents 
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