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Filet de jardin  PA201+

Le fi let à mailles de 1 1/4 po est le support 

idéal : il est bon marché et ne s’emmêlera 

pas. Il peut servir pour les plants de pois, 

les haricots, les courges, les concombres 

et autres plantes grimpantes. Cepen-

dant, on nous a signalé que les oiseaux 

peuvent s’enchevêtrer dans ce type de 

fi lets lorsqu’on les utilise pour protéger 

les cultures légumières ou fruitières. Pour 

éviter ce problème, tendez bien le fi let 

vers le bas et attachez-le soigneusement 

autour de l’arbre. Le fi let à mailles de 

1/2 po se prête mieux à la protection de 

jeunes plantes contre les maraudeurs et 

même les petits oiseaux.

Le fait de tendre le fi let limite la formation 

de plis dans lesquels les oiseaux pourraient 

s’emmêler. De plus, si on resserre et 

attache soigneusement le bas du fi let 

autour du tronc, on évite que les oiseaux 

passent par-dessous et soient inévitable-

ment pris au piège en tentant de s’envoler. 

Dans le cas d’une culture de petits fruits, 

amenez les bords du fi let jusqu’au niveau 

du sol, puis arrimez-le avec soin. Assurez-

vous qu’il n’y ait aucun passage par lequel 

les oiseaux peuvent se glisser.

Si un oiseau est pris au piège, coupez 

délicatement le fi let – juste assez pour 

que l’oiseau puisse se libérer. Ensuite, 

remaillez le fi let.

Figure 1 : Le fi let est bien tendu sur un 
cadre pour protéger une culture de petits 
fruits. Il est aussi fi xé au sol pour que les 
oiseaux ne puissent pas passer dessous.

Figure 2 : Si l’on utilise le fi let pour 
recouvrir un arbre fruitier, il vaut mieux 
ramener ses extrémités vers le tronc, 
comme illustré, tendre le fi let pour qu’il 
s’ajuste étroitement à l’arbre et, enfi n, 
attacher soigneusement le bas du fi let 
autour du tronc. Ainsi, les oiseaux n’ont 
aucune chance d’atteindre les fruits.
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Figure 1 : Le fi let est bien tendu sur un 
cadre pour protéger une culture de petits 
fruits. Il est aussi fi xé au sol pour que les 
oiseaux ne puissent pas passer dessous.

Figure 2 : Si l’on utilise le fi let pour 
recouvrir un arbre fruitier, il vaut mieux 
ramener ses extrémités vers le tronc, 
comme illustré, tendre le fi let pour qu’il 
s’ajuste étroitement à l’arbre et, enfi n, 
attacher soigneusement le bas du fi let 
autour du tronc. Ainsi, les oiseaux n’ont 
aucune chance d’atteindre les fruits.

Le fi let à mailles de 11/4 po est le support 

idéal : il est bon marché et ne s’emmêlera 

pas. Il peut servir pour les plants de pois, 

les haricots, les courges, les concombres 

et autres plantes grimpantes. Cepen-

dant, on nous a signalé que les oiseaux 

peuvent s’enchevêtrer dans ce type de 

fi lets lorsqu’on les utilise pour protéger 

les cultures légumières ou fruitières. Pour 

éviter ce problème, tendez bien le fi let 

vers le bas et attachez-le soigneusement 

autour de l’arbre. Le fi let à mailles de 

1/2 po se prête mieux à la protection de 

jeunes plantes contre les maraudeurs et 

même les petits oiseaux.

Le fait de tendre le fi let limite la formation 

de plis dans lesquels les oiseaux pourraient 

s’emmêler. De plus, si on resserre et 

attache soigneusement le bas du fi let 

autour du tronc, on évite que les oiseaux 

passent par-dessous et soient inévitable-

ment pris au piège en tentant de s’envoler. 

Dans le cas d’une culture de petits fruits, 

amenez les bords du fi let jusqu’au niveau 

du sol, puis arrimez-le avec soin. Assurez-

vous qu’il n’y ait aucun passage par lequel 

les oiseaux peuvent se glisser.

Si un oiseau est pris au piège, coupez 

délicatement le fi let – juste assez pour 

que l’oiseau puisse se libérer. Ensuite, 

remaillez le fi let.


