METHODES DE LUTTE 100% BIO CONTRE
LE CARPOCAPSE :
LES FILETS DE PROTECTION

Le système Alt Carpo
Face aux problèmes de résistances aux insecticides et à l’augmentation des
populations de carpocapse il s’avère indispensable de trouver des solutions
efficaces de protection.
En collaboration avec La Chambre d’agriculture du Vaucluse (Technicien Guilhem
Severac) et Le Groupement de Recherche en agriculture Biologique (GRAB)
Filpack a développé une solution innovante de protection avec des filets.
Leader depuis plus de 15 ans des structures de protection paragrêle et fort de
son expertise Filpack peut vous proposer sa solution Alt Carpo :

Le système monorang
Couvrir les arbres rangs par rangs pour empêcher physiquement l’intrusion du
carpocapse.
Ce système reprend les bases de la protection anti grêle monorang soit :
Un filet posé sur un fil de faitage tombe de part et d’autre du rang .
C’est un système très simple de mise en place.

Pour éviter la pénétration du carpocapse on ferme les filets au bas des arbres
par un système de plaquettes.

Pour assurer un bon volume d’air on peut utiliser des écarteurs sur chaque poteau
ou écarter les filets par des sandows

Pour une bonne tenue du filet dans le temps on utilise un filet ref 4X4 de maille
5,5 x 2,2 mm . Il permet de maintenir l’imperméabilité au carpocapse dans le
temps.

Un gain économique
Les pertes de récolte dues au carpocapse peuvent être dramatiques dans
certaines régions. Le coût des traitements devient très élevé. A ce coût il faut
ajouter les « passages tracteurs » pour tous ces traitements (voir article cijoint).
Une solution idéale pour les producteurs Bio
L’utilisation du filet permet d’éviter tous les traitements « carpo » proscrits
pour une production certifiée Bio .
Le filet entièrement recyclable est une solution écologique aux résidus de
produits de traitement

La couverture complète ou système de confinement

Pour un verger sans filet
Pour les producteurs ou préférant opter pour un filet au dessus de la végétation
nous pouvons proposer une solution de protection complète.
Principes de fonctionnement
On reprend les bases d’une structure à élastiques croisés par exemple mais avec
la couverture complète des zones de passage du tracteur.
Le tracteur rentre par une porte et travaille dans un espace clos. Le carpocapse
ne peut plus pénétrer dans cet espace.
Il convient avec ce système de s’assurer de l’absence du carpocapse dans la zone.
Ce système convient bien aux parcelles rectangulaires avec de l’espace autour.
Dans le cadre d’une nouvelle plantation il est intéressant de prévoir au départ
cette protection.
Nous vous proposons toutes les solutions techniques pour cette protection :
portes, ancrages spécifiques, filet bordure..

Pour un verger déjà équipé de filets paragrêles
Pour les structures anti grêle déjà existantes ont remet un filet sur les
tournières et un filet longitudinal pour couvrir tous les cotés

Il faut ajouter des poteaux et des ancres en bordure de verger .
Le filet supérieur est positionné transversalement aux rangs par un système de
sandows. Lors d’un orage de grêle les filets peuvent descendre au sol.

La fermeture de type « Rideau »
Pour les parcelles ne permettant pas une couverture des tournières nous
pouvons vous proposer un système de fermeture de type « rideau » . Ce système
breveté permet de fermer une trentaine de rangs à la fois sur la simple action
d’une manivelle.
C’est un système très économique pour les rangs longs.
L’installation est facilité par la rédaction d’un mode d’emploi très précis .

On peut aussi utiliser un système avec des tubes à relever avec une manivelle
manuelle ou avec une perceuse

INFOS A RELEVER POUR DEVIS PARAGRELE + PROTECTION CARPO
Date de visite :........................................
Nom du producteur : ...............................................................
Adresse :
Téléphone :
Fax

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
................................
OP :…………………………………….
:................................
Email :……………………………

Nom de la parcelle :..............................................

Fruit à couvrir :.....................................

Variété :.....................................................

Type de taille:.......................................

Caractéristiques de la parcelle
Hauteur faîtage :..........................
Diamètre poteaux : intérieur :....................
Réhausse : OUI
NON
Espace entre poteaux :...............................

Hauteur poteaux hors sol :........................
extérieur :........................
Hauteur à réhausser cm :............................

Largeur inter rang :....................................
Nombre de rangées :..................................

Longueur moyenne des rangées : .......…..

Longueur totale en ml : ...............................

Surface totale en m2 :.................................

Type de protection souhaitée :
- Elastique croisé + couverture tournière + porte

- Filet déjà en place système rideau

- Filet déjà en place couverture des tournières + porte
Ancrages :

Existants

A refaire

Faîtage :

Existant

A faire

Monorang (filet 4x4)

Type d’ancres souhaité : plot béton

Faîtage souhaité: deltex

aciéré

Couleur du filet : Cristal

Cristal Lumistrong

hélices

aciéré plastifié

Plan de la parcelle (à renvoyer par fax au 04. 42 46 85 94 :

Noir

Gris

LE SERVICE FILPACK
* Une réponse rapide à vos besoins
besoins *
Si vous souhaitez mettre en place une structure de protection anti grêle ou
simplement demander des informations, 2 agences sont à votre disposition :
Filpack Nord : 1 bis Chaussée Jules César 95480 PIERRELAYE avec :
Pour L’Ile de France , Picardie : Christophe Pichon tel 06 21 99 62 26
Pour le Val de Loire : Jean-Louis VERGNON tel 06 21 99 34 82
Pour la région Est : François-Xavier Levanti tel : 06 21 99 62 85
Pour la Normandie : Cyrille Bonnet tel : 06 21 99 65 12
Pour la région parisienne
parisienne : Christophe Pichon tel : 06 21 99 62 26
Pour le Nord : J.L. Leroy 06 21 99 62 32 / Thomas. Verielle tel : 06 21 99 50 08
Pour la Bretagne : Sébastien Lecocguen tel : 06 14 21 65 59 et Jacques Marrec
06 17 08 12 37
Filpack Sud : à Vitrolles avec :
Pour le Sud Est : Philippe Augénie, , Jean-Christophe GARAGNON
tél. : 04 42 46 85 90
Pour les Alpes du sud : Jean Christophe Garagnon tel : 06 09 50 54 75
Pour l’Aquitaine : Thierry Cavalier : tel : 06 09 51 85 09
Pour le Centre Est : Philippe Lorain : 06 11 81 92 65
Pour Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon:
Roussillon Stéphane BARRIERE :06 11 81 92 66

* Une réponse sur mesure *
Nous vous rendons visite pour étudier la meilleure installation en fonction de votre
parcelle et de vos possibilités financières. Nous établirons alors avec vous un devis
clair et précis.

* Une grande notoriété et une structure fiable *
Filpack depuis plus de 30 ans est reconnu pour la qualité de ses produits et de son
service dans le domaine des fruits et légumes. Nous vendons des millions de m² de
filets à usage agricole (anti-grêle, anti-pluie, brise vent..). FILPACK est le N°1 de la
vente de filet paragrêle en France.

* Une très large gamme de produits *
Seul Filpack peut vous proposer tous les articles nécessaires à la mise en place de ce
type de structures. Filpack s’engage sur la qualité de ses produits.

* Un partenariat avec une société de montage *
Depuis des années Filpack travaille avec des sociétés de montage. Cela nous permet
de vous proposer du « clé en main » avec l’assurance d’un travail bien fait.

