
  

FILET DE PROTECTION

Le rôle du filet

Le filet de protection permet de protéger les cultures des agressions extérieures telles que les insectes 
nuisibles et les oiseaux. Grâce à celui-ci, les traitements insecticides sont supprimés ou diminués. Il 
permet également de ralentir la propagation des maladies provoquées par les champignons. 
Cependant, par temps humide, un traitement fongicide préventif est conseillé. La présence du filet est 
aussi un avantage pour la protection des plantes contre le vent. Il peut être utilisé pour protéger une 
culture sous serre comme de plein champ.

La mise en place

Pour empêcher le passage des insectes, le filet doit être installé de façon à être bien étanche. Aucune 
voie d'entrée ne doit apparaître. Sous abri, les jonctions entre les armatures et l'ouverture permettant 
l'accès à l'intérieur de la zone doivent faire l'objet d'une vigilance accrue.

Les filets pourront protéger

 Les semis

Une serre complète                                             Une planche de culture
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FILET DE PROTECTION

Pas d'insectes, pas de pollinisation ?

Le filet de protection bloque le passage de tous les insectes : les 
utiles comme les nuisibles. Il n'y a donc plus de pollinisateurs 
dans le volume protégé par le filet. Pour la plupart des cultures, 
une bonne ventilation permettra aux plantes de conserver une 
pollinisation suffisante, mais pour d'autres, comme les plantes de 
la famille des cucurbitacées, les insectes pollinisateurs seront 
indispensables pour une production de fruits.
Une ruche peut donc être disposée à l'intérieur du filet pour palier 
à cette absence.

Choix du filet
Type de filet Filbio® Ultravent®
Prix du m² 0,64 € 3€

Solidité Filet élastique qui 
s'arrache facilement

Filet solide

Durée de vie 6 mois 5 ans et plus

Barrière contre les 
insectes (aleurodes, 
pucerons,...)

Bonne. Même efficacité 
que Ultravent® sauf en 

cas de déchirure

Bonne. Même efficacité 
que Filbio®

Ventilation, 
température intérieure

Bonne ventilation, 
même température qu'à 
l'extérieur

Bonne ventilation, 
même température qu'à 
l'extérieur

Lors de nos essais, 
deux sortes de filets 
ont été testé :

- Filbio®
- Ultravent®

Bien qu'il soit beaucoup plus cher que le Filbio®, notre choix s'oriente vers l'Ultravent® qui présente 
une meilleure solidité et une plus grande durabilité dans le temps. Pour ce dernier, un lavage au 
nettoyeur haute pression sera nécessaire une à deux fois par an afin de conserver une bonne 
ventilation.

Type de filet Filbio® Ultravent®
Dimension d'un 
rouleau

2,2 m x 250 m
= 550 m²

2,1 m x 100 m
= 210 m²

Prix du rouleau 350 € 630 €

Prix du m² 0,64 € 3 €

Coûts des filets
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