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Les avantages

• Élimine les insecticides et les coûts reliés à leur utilisation

• Protège la santé des producteurs et des travailleurs agricoles

• Procure une meilleure qualité des fruits et leur salubrité

• Protège les cultures des insectes et des intempéries



Les avantages

• Mûrissement plus rapide des fruits

• Prolonge la récolte de 2 à 3 semaines (en moyenne)

• Valeur ajoutée pour les consommateurs (sans insecticides)

• Admissible au programme de subvention Prime-Vert (filet seulement)

• Système en application chez 3 producteurs au Québec

• Bleuetière L & L, Saint-Antoine-Abbé

• Ferme François Blouin, Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans

• Aux petits fruits, Granby  (filet 70gr dans la framboise)



Les inconvénients

• L’installation exige un grand nombre de personnes  (1 acre)
• 4 à 5 personnes pour préparer la structure (1 semaine)

• 4 personnes pour installer les filets (1 journée)

• Environ une douzaine de personnes pour la dernière heure 
d’installation des filets

• Augmentation de la température sous les filets
• Il faut sortir la récolte rapidement



Par où commencer?

• Choisir son site, idéalement à l’abri du vent dominant

• Bien mesurer son site incluant les espaces pour circuler 

• Contacter un conseiller de chez Dubois Agrinovation

• Une soumission et un schéma vous seront fournis avec tous les 

équipements nécessaires à la construction de votre système





Les coûts à l’acre

• $20 000 Filets, câbles, tendeurs Gripple et capuchons

• $1 500 de poteaux de cèdres 

• $1 500 de quincaillerie ( latte, bois, plastique d’ensilage)

• $ 4000 de temps (environ)  

• Total de $27 000 à l’acre - $10 000 de Prime Vert =  $17 000

• Rentabilité sur 2 à 3 ans



Les composantes

• Poteaux de cèdres 
• Diamètre de 6’’

• Hauteur idéale de 12’ 

• Disposition des poteaux :
• 20’ maximum d’espacement pour le contour 

• 40’ maximum d’espacement pour l’intérieur

• Câble d’acier recouvert de PVC 3/16-1/4’’

• Tendeurs de marque Gripple ¼’’

• Capuchons pour les poteaux



Le filet

• Filet tricoté 70 g/m2 avec fermeture éclair

• Dimensions disponibles:
• Largeurs jusqu’à 41’ 
• Longueurs jusqu’à 500’

• Filet indémaillable fabriqué par Texinov

• Durée de vie du filet 10 ans et plus 

constatée sur d’autres cultures   



Installation du filet

• Ressources nécessaires (1 acre)

• Préparer la structure : 4 à 5 personnes 
1 semaine complète 

• Installer le filet : 1 journée complète de 
4 personnes 

• Dernière étape pour étendre le filet 12 
personnes pour 1 heure.

• Les fermetures éclairs facilitent 
l’installation 







Entreposage des filets

• Enrouler individuellement et placer les filets dans un sac de 
plastique lorsqu’ils sont bien sec

• Ranger les filets à l’intérieur, à l’abri des rongeurs et de 
l’humidité





Questions ?

DUBOISag.co
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