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LE SERVICE FILPACK 
 

* Une réponse rapide à vos besoins * 

Si vous souhaitez mettre en place une structure de protection anti oiseaux ou 

simplement demander des informations, 2 agences sont à votre disposition : 

 

Filpack Nord : 1 bis Chaussée Jules César 95480 PIERRELAYE avec : 

Pour la région Centre ; Val de Loire & région parisienne :  

Christophe Pichon tel : 06 21 99 62 26 

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 le Nord : Thomas VERIELLE tel : 06 21 99 62 32 

Pour la Bretagne : Sébastien Le Cocguen tel : 06 14 21 65 59, Jacques Marrec 

06 17 08 12 37 et Christian Guinard 06 14 21 22 64 

Filpack Sud : à Vitrolles avec :  

Pour le Sud Est : Philippe Augénie,  Stéphane Barrière et Jean Christophe 

Garagnon   tél. : 04 42 46 85 90 

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 : Jean-Paul Lagarrigue : 06 16 01 50 32 

* Une réponse sur mesure * 

Nous vous rendons visite pour étudier la meilleure installation en fonction de votre 

pisciculture 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 25 ans est reconnu pour la qualité de ses produits et de son 

service dans le domaine des structures de protection 

 

* 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 des sociétés de montage . Cela nous permet de 

vous proposer du « clé en main » avec l’assurance d’un travail bien fait. 

 

 



POURQUOI INSTALLER DES FILETS ANTI OISEAUX ? 
 

 

Une protection contre des prédateurs voraces 

 

Chaque jour une colonie de héron peut retirer de votre pisciculture des dizaines de 

kg de poissons soit autant de manque à gagner. 

 

Une garantie sanitaire 

 

Les contaminations entre piscicultures sont le plus souvent provoquées par des 

oiseaux prédateurs qui vont d’une pisciculture à l’autre. Ne prenez pas le risque 

d’une fermeture sanitaire. 

 

Une protection « écologique » 

 

Vous n’êtes plus tentés d’éliminer les oiseaux par des moyens non autorisés. 

Plus de pollution sonore avec des avertisseurs qui n’éloignent plus les oiseaux au 

bout de quelques semaines. 

 

 

LA STRUCTURE DE PROTECTION 
 
 
 

Principes généraux  

 

Un système de poteaux et de câbles quadrille la pisciculture. Le filet anti oiseaux est 

positionné au dessus de ce maille.  Le pourtour est protégé par un filet à petite 

maille. 

 

Les poteaux, fils et ancrages 

Un système de protection avec des  poteaux métalliques vous est proposé. Ces 

poteaux sont posés au sol et bloqués par des plots béton ce qui permet de 

positionner la structure sur un sol en béton . 

 

Les accessoires 

Nous vous proposons une gamme d’accessoires pour tenir le filet au niveau des 

câbles. il faut utiliser des connecteurs pont réf 8200  

Les poteaux doivent être protégés par des chapeaux lors de la pose du filet 



 

Les filets 

 

Nous vous proposons une large gamme de filet. 

En général pour la protection supérieure il s’agit d’un filet câblé noué maille 145 x 

145 mm . Ce filet est proposé en maille losange (le filet s’étire) ou en maille carrée 

(pose plus facile) . Le câblé noué assure une excellente tenue dans le temps du filet 

(5 à 10 ans). 

Pour le pourtour afin d’éviter l’intrusion d’oiseaux il faut une maille plus petite 50 x 

50 mm en général. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

UN DEVIS CLE EN MAIN 
 

 

Nous assurons la fourniture de tout le matériel nécessaire à vos installations 

et nous vous proposons aussi le montage de vos structures . 

Nous vous visitons pour prendre toutes les caractéristiques de votre 

pisciculture afin de vous établir un devis précis. 

 

 

 

 

 

 

 


