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STRUCTURES ANTI-PLUIE
POUR CERISIERS
Les bâches anti pluie

Les différents systèmes

Le service Filpack
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Tél : 01 30 40 24 24 Fax : 01 30 40 24 25
Email : info@filpack.fr
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Pourquoi Protéger vos vergers ?
Les nouvelles variétés de cerise de type Folfer(cov), Sweetheart®, Giant Red®, etc …sont
des variétés à forte valeur ajoutée. Elles permettent d’avoir plus de rendement et de plus gros
calibres et deviennent donc un atout majeur pour les producteurs de cerise aujourd’hui.
L’inconvénient principal de ces variétés est qu’elles sont très sensibles à l’éclatement.
L’enjeu majeur est donc d’assurer la récolte dans son intégralité, et de pouvoir valoriser au mieux
son produit.
Afin d’y apporter une solution Filpack vous propose une structure de protection Antipluie pour vos vergers.
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Le système anti-pluie permet de protéger vos cerisiers pendant la maturation des
fruits. En effet un apport d’eau et d’humidité trop important peut gonfler le fruit et le faire éclater.
Le principe est simple, protéger de la pluie, assurer une ventilation suffisante et optimiser la
récolte vous assurant ainsi un rendement optimal.

La période de récolte est un moment sensible et étroitement lié au climat (récolte
difficile sous la pluie). En seulement quelques jours, elle est le résultat d’une année de travail. Il
faut donc qu’elle se passe dans les meilleures conditions possibles afin d’être assuré d’avoir un
maximum de fruits murs, de gros calibre et en quantité.
La protection anti pluie, vous permet de récolter vos cerises au moment le plus
opportun. Vous pouvez sereinement, attendre que le calibre, le taux de sucre et la couleur
correspondent exactement au produit que vous souhaitez mettre sur le marché. Vous apportez
ainsi une valeur ajoutée aux fruits !

Siège social et agence 1 bis, Chaussée Jules César 95480 PIERRELAYE
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 160 000 Euros
RCS Pontoise 309 955 029 APE 4676Z TVA FR 13 309 955 029

Avantages de notre système anti pluie

 Le vent est évacué par le faîtage et l’inter-rang. L’effet voile est diminué
 Les transversaux assurent la stabilité de la structure.
 Les sandows ou le câble élastique permettent de mettre la bâche sous « amortisseurs »
donc moins de risque de déchirure lors de fort vent.
 Possibilité de repli dans l’inter rang si problème d’accès au faîtage.
 Les bâches sont tendues donc permettent une bonne évacuation de l’eau sans former de
poches d’eau.
 L’espace entre bâches dans l’inter rang permet une bonne évacuation de l’air et de l’eau.
 Récolte sécurisée et optimisée (gain de temps, valorisation du produit)
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COMMENT CHOISIR VOTRE STRUCTURE ?
La structure nécessaire pour mettre en place ce système, s’apparente beaucoup aux
systèmes déjà existant pour le filet para-grêle. De type chapelle, sur poteaux bois ou béton, elle
vous permet de réaliser votre palissage (si conduite en axe) tout en assurant le bon
fonctionnement du système.
Poteau, Ancrage, Faîtage. Tout le reste va dépendre de la méthode de conduite des arbres
que vous souhaitez mener, ainsi que votre de méthode de travail.

Avec ou sans transversaux ?
Les 2 types de montages fonctionnent très bien. En fonction de l’orientation de votre
parcelle (vents), de la nature du terrain (dévers, pente) et de la méthode d’ouverture et de repli
des bâches que vous choisirez, les câbles transversaux sont souvent utilisés. Ils assurent la
rigidité de la structure, et vous aident lors de la manipulation des bâches (repli dans l’inter rang).

Avec ou sans para-grêle ?
La meilleure protection est bien évidement une protection totale. Cependant, pour une
question de budget, ou bien de risque grêle trop peu important une protection pluie peut suffire.
L’intérêt du système anti-pluie FILPACK est que votre structure est évolutive. Si vous souhaitez
rajouter un système paragrêle, anti-mouche, Alt’droso, il s’adaptera facilement sur votre structure
existante.

Nouvelle plantation ou verger existant ?
La pose sur un verger existant est tout à fait possible. Le système anti-pluie FILPACK
permet de s’adapter au mieux sur tout type de terrains (devers, pente… etc). Les vieux vergers
ont étés principalement conduit avec de très large inter-rang 6m et plus. Notre système de
montage exclusif permet de couvrir jusqu’à 9m d’inter-rang !
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POURQUOI CHOISIR NOS BÂCHES ?
Elles ne jaunissent pas
Les bâches utilisées pour nos structures, sont des bâches tissées. Elles offrent une
meilleure résistance à la déchirure que des bâches extrudées et ne jaunissent pas. La surplastification du tissage assure une étanchéité totale.

Lisières renforcées
Les bâches se fixent à l’aide d’œillets situées sur les lisières, elles sont renforcées par un
câble synthétique, moulé à l’intérieur de la lisière. Cela limite les risque d’arrachement de l’œillet.

Protection d’hivernage intégrée
Les bâches doivent être repliées sur le faitage chaque saison après la récolte. La bande
plastique soudée sur la bâche vous permet de la protéger en boudinant pendant l’hiver. Il protège
votre bâche contre les UV, intempéries et évite la formation de poche d’eau dans le boudin. Elle
assure la pérennité de la bâche.
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« SYSTÈME ANTI PLUIE
SANS FILET ET SANS TRANSVERSAUX »
C’est un système très économique mais qui nécessite quelques précautions.
Si on n’utilise pas de filet il faut veiller à bien bloquer les piquets dans le sol et à limiter l’effet voile
du au vent.

Bloquer les poteaux
Pour bloquer les poteaux dans le sol il existe différentes solutions :
Positionner au pied des poteaux des étriers bas de poteaux qui à 80 cm de profondeur dans le sol
feront office d’ancrage en évitant le basculement et le soulèvement des poteaux. On peut aussi
mettre des ancres de chaque coté du poteau.

Limiter l’effet voile
Pour limiter l’effet voile on utilise des liens de bâche qui vont d’un faîtage à l’autre (si les
bâches sont à plat) en prenant la bâche en « sandwich » . Il faut en mettre de chaque coté tous
les 4 m linéaires environ.

Positionner en périphérie un filet brise vent (type anti insectes)
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« SYSTÈME ANTI GRÊLE + ANTI PLUIE »
La technique de la couverture « anti grêle +Filet » reste la plus efficace pour éviter ce
phénomène.
Afin de solutionner tous ces problèmes Filpack vous propose une structure mixte : anti-grêle +
anti pluie

Structure anti grêle
La base est une structure de type anti-grêle « filet croisés avec élastiques» soit : un
système avec câble de faîtage et des câbles transversaux.
Un câble pour la bâche est fixé 15 cm en dessous du faîtage et un câble pour les sandows
de la bâche encore 50 cm en dessous.
Cette structure très stable connaît un grand succès Des ancrages sont mis aux extrémités
de chaque rangée et au niveau de tous les transversaux
Faitage pour filet
(Cable deltex)

Câble pour
fixation sandows
Câble faîtage
pour bâche
aciéré plastifié
Câble transversal
aciéré plastifié
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« PROTECTION ANTI PLUIE ET ALT MOUCHES »
Face aux difficultés à lutter contre la mouche de la cerise et surtout contre la drosophile
Suzukii Filpack vous propose un système mixte.

Protection monorang
On utilise ici un système mixte bâche + filet. La partie bâche protège de la pluie et le filet de la
drosophile. C’est un système très pratique pour protéger quelques rangs de cerisiers

Protection monoparcelle
On reprend les bases du système anti pluie + filet anti grêle mais ici on utilise un filet alt
drosophile et toute la périphérie est fermée par ce filet. L’entrée dans la parcelle se fait par une
porte.
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LE SERVICE FILPACK
* Une réponse rapide à vos besoins *

Si vous souhaitez mettre en place une structure de protection anti pluie 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 : M 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 : 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: 06 14 21 65 59, Jacques Marrec: 06 17 08 12 37
Christian Guinard: 06 14 21 22 64
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 :Dominique Dalverny : tel 06 24 47 49 35
Pour Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon : Stéphane Barrière : tel : 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..) chaque année pour la plus grande satisfaction de nos clients. FILPACK est le N°1 de la vente
de filet paragrêle et bâche anti pluie 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
avec le plus grand choix de produits. 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.
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INFOS A RELEVER POUR DEVIS ANTI PLUIE

Date de visite :.........................................
Nom du producteur : ...............................................................
Adresse :.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Téléphone :................................
EMAIL :………………………….
Fax
:................................
Technicien :…………………
Nom de la parcelle :.............................................. Fruit à couvrir :...............................
Variété :.....................................................

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

Caractéristiques de la parcelle
Hauteur palissage existant :.....................
Profondeur de plantation des poteaux:................
Diamètre poteaux : intérieur :....................
Réhausse : OUI NON
Espace entre poteaux :...............................

Hauteur faîtage définitif :.............................
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 :
- Filet + bâche

- Bâche sans filet

Ancrages : Existants
Faîtage

Existant

Plan de la parcelle :





A refaire


A faire

Type d’ancres souhaité : plot béton



hélices




A renvoyer par fax au 04 42 46 85 94
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