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the diameter of the device according to that of the pot. The device is arranged such that the tie is placed at the bottom of the pot
and ail the strips cover the walls of the pot forming a mould (9) around the soil (7) and the roots of the plant (8) planted. If the user
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en leur centre par une attache amovible (5) et reliées en leurs extrémités par un système de cordage (3) pour moduler Ie diamètre du
dispositif selon celui du pot. Le dispositif se dispose tel que l' attache est mise au fond du pot et l' ensemble des lanières recouvrent
les parois du pot formant un moule (9) autour de Ia terre (7) et des racines du végétal (8) plante. Lorsque l'utilisateur souhaite extraire
Ie végétal il tire vers l'extérieur du pot sur Ie système de cordage restant accessible a l'extérieur et Ie dispositif sortant du contenant.
Pour faciliter l' extraction des gros végétaux, il est prévu de laisser libre de l' attache amovible (5) une lanière (1) servant alors de
anse (9) et de poignée (10) lors de l' extraction.



DISPOSITIF POUR EXTRAIRE TOUT VEGETAL CONTENU DANS UN POT

OU TOUT AUTRE CONTENANT DE QUELQUE FORME QU'IL SOIT

La présente invention concerne un dispositif d'extraction de tout végétal

contenu dans un pot ou tout autre contenant afin de pouvoir le dépoter dans un

but de changement de pot, de déplacement du végétal et pour son entretien

régulier.

Le fait de dépoter un végétal est traditionnellement réellement possible

qu'en brisant le pot dans lequel il se trouve pour l 'extraire. En effet le

développement des racines ajouté à la terre forment un bloc difficile à extraire et

fastidieux. Dans tous les cas le fait de dépoter étant une réelle difficulté, la santé

même de la plante peut être altérée sans que le professionnel ait un moyen d'y

remédier de façon simple et efficace que ce soit pour lui comme pour le végétal.

Le fait de régulièrement changer les 10 premiers centimètres de terre sur le haut

du pot régénère certes la terre mais seulement en surface sans jamais donner

accès aux racines pour lui donner un réel développement ou entretien.

Le dispositif selon l'invention permet de remédier à ces inconvénients. Il

comporte en effet selon une première caractéristique plusieurs lanières reliées

entre elles chacune allant du bord du pot à l'autre bord passant donc par le fond

du pot et le long des parois du pqt permettant alors un système de levage et

d'extraction du fait que les lanières sont accessibles à l'extérieur du pot alors que

mises ensembles dans ce pot elles moulent le système racinaire du végétal

donnant donc accès au plus profond du pot pour extraire la totalité de la motte.

Toutes les lanières de forme rectangulaire et identiques disposées à plat en

cercle sont reliées par une attache en leur centre qui sera disposée au fond du

pot. L'ensemble des lanières recouvrira alors les parois du pot sur toute sa

hauteur et reliées en leur extrémité en bordure de pot par un système de

cordage plus ou moins extensible. Ce cordage permettra à l'extracteur de

moduler ses dimensions donc de s'adapter à plusieurs diamètres de pot existant

et les bouts de cordage dépassant formant des anses serviront à tirer sur

l'ensemble des lanières de l'extracteur permettant de sortir, manuellement ou

mécaniquement, le végétal de son pot.



Selon les modes particuliers de réalisation :

- la longueur et le nombre de lanières par extracteur sera variable et existera en

de multiples versions pouvant chacune s'adapter à plusieurs tailles de pot

- l'attache est amovible pour permettre l'ajout ou le retrait des lanières selon le

diamètre du pot.

- une lanière identique à toutes celles de l'extracteur est livrée en plus qui, après

installation de l'extracteur dans le pot, se positionnera horizontalement autour

des lanières pour moduler la hauteur de l'extracteur dans le pot donc moduler la

hauteur des lanières dans le pot.

Cette possibilité de modulation de hauteur évite alors à certains végétaux pour

lesquels c'est fatal, que les racines baignent dans l'eau après arrosage. Le

végétal peut alors être en lévitation dans le pot sans jamais toucher le fond

permettant une possible ventilation et évitant une humidité constante lorsqu'elle

est déconseillée.

- le cordage mis en extrémité et passant en bout de chaque lanière dans 2

orifices permet d'exercer la force pour l'extraction mais également d'accrocher

tout objet à but indicatif, curatif, publicitaire ou décoratif.

- les lanières seront plus ou moins longues selon les dimensions de pots et selon

si l'utilisateur souhaite les dissimuler en surface de terre ou si elles dépassent du

pot pour de l'esthétisme ou de la décoration, l'aspect de la lanière pouvant

être différent de façon non limitative, au niveau de la couleur, de la matière ou

des motifs.

- le système de cordage est amovible et peut être installé, selon les souhaits de

l'utilisateur, que lors de l'extraction où il est indispensable puisque servant de

anses entre chaque lanière.

- la matière de l'extracteur n'est pas unique et son poids peut donc varier. Au vu

de l'utilisation régulière de l'extracteur permettant l'entretien du végétal, il pourra

être biodégradable puisque souvent interchangeable.

- pour faciliter l'extraction, l'utilisateur peut ne pas attacher une des lanières à



l'attache amovible, dans ce cas cette lanière servira de anse ainsi que de levier.

En effet lors de l'extraction, la lanière libre servira de poignée à dépoter.

L'utilisateur positionnera un ou ses deux pieds au fond du pot, le pot étant

couché, il attrapera la lanière libre en la tirant vers lui et poussera avec les pieds,

l'extraction se fera automatiquement et même par une seule personne y compris

pour les très gros végétaux.

Selon des variantes non illustrées :

- l'extracteur peut être positionné au dessus du pot à l'envers (c'est à dire centre

des bandes et attache vers le ciel) formant un vase aéré pour le végétal qui y est

planté afin de procurer à ce pot une température, un taux d'hygrométrie et une

ventilation qui lui est propre.

- selon une seconde variante, en fonction du poids et de la matière de fabrication

choisie pour ce cas, on pourra utiliser l'extracteur comme contenant de végétal

pouvant flotter en milieu aquatique.

Les dessins annexés illustrent l'invention :

La figure 1 représente vue d'en haut la position à plat du dispositif de l'invention

La figure 2 représente en coupe le dispositif de l'invention dans un pot

La figure 3 représente en coupe une des variantes du dispositif de l'invention

La figure 4 représente la motte avec le végétal après extraction

La figure 5 représente l'extracteur avec la lanière libre servant de anse

La figure 6 représente l'extraction la lanière libre en poignée d'extraction

En référence à ces dessins, le dispositif comporte des lanières (1) dont les deux

extrémités sont percées en deux orifices (2) permettant d'insérer le cordage (3)

se serrant par les deux extrêmes (4) pour le diamètre de l'extracteur selon celui

du pot, le tout étant relié par une attache (5) amovible pour l'ajout ou le retrait de

lanières (1). Cette possibilité permet alors de libérer une lanière (1) qui mise au

deuus du pot (6) devient une anse (9) puis une poignée d'extraction (10) si elle

est positionnée à l'envers. Une fois l'extracteur installé dans un pot (6) les

lanières (1) se disposent en corolle tout autour de l'intérieur du pot. La terre (7)



peut alors être insérée et le végétal (8) planté à hauteur choisie offrant une

possibilité de ventilation. La terre et les racines sont alors contenues dans

l'extracteur qui forme un moule (9). Pour l'extraction on utilise manuellement ou

mécaniquement le système de cordage (3) en tirant vers l'extérieur, les cordes

soulèvent le moule (9) et chaque lanière (1), permettant alors de démultiplier les

forces selon l'ensemble des lanières et permettant l'extraction du végétal de son

pot (6).

Après extraction, le pot (6) est libéré de la plantation, le végétal (8) et ses

racines sont moulées dans l'ensemble des lanières (1) et chaque lanière, étant

indépendante l'une de l'autre et amovible selon l'attache (5) et le cordage (3), va

pouvoir se décoller de la motte de terre (7) et libérer le végétal (8) puisque le

système racinaire n'a pas adhéré aux parois du pot mais bien au moule de

l'extracteur inséré.

A titre d'exemple non limitatif pour un pot d'une hauteur de 12cm et d'un

diamètre de 13cm, les lanières seront de 32cm de long, il en faudra 4 pour

former une corolle de 8 lanières percées et 120cm de cordage.

Le dispositif selon l'invention est particulièrement utilisé pour extraire tout

végétal de son contenant.



REVENDICATIONS

1) Dispositif d'extraction pour dépoter c'est-à-dire exercer le levage

nécessaire pour l'extraction de toute la motte, de tout végétal contenu dans un

pot ou tout autre contenant caractérisé par un assemblage de lanières (1) qui

moule la terre (7) et les racines et qui est accessible à l'extérieur du pot (6) par

un système de cordage (3) inséré en extrémité de lanières (1) permettant

d'accrocher en bordure de pot (6) à l'extérieur de la motte tout objet curatif,

indicatif, publicitaire ou décoratif à la hauteur choisie au vu que l'attache

amovible (5) permet d'ajouter ou de retirer les lanières (1). Dans ce dernier cas,

une lanière (1) disposée horizontalement par rapport à l'extracteur entre le pot

(6) et le dispositif permet de moduler la hauteur du dispositif dans le pot (6).

2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la possibilité de

modulation de la hauteur du dispositif dans le pot (6), permet au système

racinaire de ne pas toucher le fond du pot (6) donc les racines ne baignent pas

dans l'eau évitant une humidité permanente lorsqu'elle est déconseillée pour

certains végétaux.

3) Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce que les lanières (1)

traversent le pot (6) , de manière à ce que l'ensemble des lanières contiennent

ce que l'on veut extraire pour dépoter le végétal (8) alors que le système de

cordage (3) permet la mobilité des lanières (1) donc l'adaptabilité à plusieurs

diamètres de pots (6)

4) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes

caractérisé en ce que la matière utilisée permettra au dispositif contenant le

végétal, grâce à son poids, de pouvoir flotter en milieu aquatique. La matière

n'étant pas limitative, elle se pourra biodégradable, l'extracteur étant

régulièrement interchangeable pour l'entretien du végétal.



5) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes

caractérisé en ce que la longueur des lanières (1) doit avoir une taille au

minimum qui permet de recouvrir le pot (6) sur 2 fois sa hauteur y compris le

fond mais pouvant être supérieure permettant une accroche du dispositif

beaucoup plus bas voire recouvrir la totalité de l'extérieur du pot (6) compte tenu

que l'aspect des lanières (1) donnerait une note décorative en sus de l'aspect

technique.

6) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes

caractérisé en ce que le dispositif monté et mis à l'envers au dessus du pot (6),

attache amovible (5) vers le haut et accroché par le cordage (3) sur le pot permet

de créer un milieu de culture individuel à chaque végétal (8) permettant de faire

varier les paramètres essentiels à sa croissance tels que, de façon non limitative,

la température, la ventilation ou le taux d'hygrométrie.

7) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes

caractérisé en ce que après extraction, le pot (6) est libéré de la plantation, le

végétal (8) et ses racines sont moulées dans l'ensemble des lanières (1) et

chaque lanière étant indépendante l'une de l'autre et amovible selon l'attache

amovible (5) et le cordage (3), va pouvoir se décoller de la motte de terre (7) et

libérer le végétal (8) ses racines et la terre (7).

8) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes

caractérisé en ce que une des lanières (1) du dispositif reste libre, sans être

accrochée à l'attache amovible (5). Cette lanière (1) positionnée au dessus du

pot (6) servira de anse (9) au pot (6). Lors de l'extraction, le pot (6) étant couché

au sol, cette lanière (1) alors positionnée à l'envers par rapport au pot (6) sert de

poignée (10) à l'utilisateur qui positionnera son pied ou les deux sur le fond du

pot (6) et tirera vers lui sur la lanière (1) libre. L'extraction se fera

automatiquement y compris en étant seul pour un gros végétal (8).
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