Filets de Protection Alt'Mouche

(Filet Anti-Insecte) Réf : 708X8FAI

64,00 € TTC

Contre la mouche de l'olive, la mouche de la cerise ou la mouche méditerranéenne, une seule solution : le filet anti-insecte Alt'Mouche ! Disponible en
3 dimensions : 8x13 mètres, 8x8mètres, et 10x10 mètres. Avec sa maille 1.70 mm x 1.40 mm, il est idéal pour protéger ses oliviers, cerisiers ou tout autre
arbre. Validé par le CTIFL.

Le filet anti-insecte Alt'Mouche : pour quelle lutte ?
Le filet Anti-Insecte Alt'Mouche est idéal pour lutter contre la mouche de la cerise, mouche de l'olive, mouche méditerranéenne et aussi contre d'autres
insectes de petite taille. Il est une solution naturelle et respectueuse de l'environnement pour profiter de vos fruits et légumes sereinement. Le filet antiinsectes Alt'Mouche s'utilise principalement pour la protection de vos oliviers, cerisiers, fraisiers, abricotiers, pêches, raisin, framboises, fruits rouges ou
tout autre arbre fruitier contre les mouches et autres insectes de petite taille. Il peut aussi être utilisé comme anti-grêle ou anti-oiseaux pour vos vergers ou
même potagers.

Pourquoi se protéger contre la mouche de la cerise et la mouche de l'olive ?
L'année 2014 a été particulièrement dure pour les oléiculteurs : la mouche de l'olive a détruit jusqu'à 80% des récoltes en France malgré des traitements
phytosanitaires ou à l'argile blanche répétés. De plus, les hivers doux ne permettent pas de diminuer les populations. Ajoutez un été chaud et humide et les
populations explosent.
Le filet anti-insecte Alt'Mouche a été développé spécialement pour lutter contre la mouche de la cerise et la mouche de l'olive ou tout autre type de
mouche. Compatible avec une production bio, il réduit voire supprime les traitements phytosanitaires pour une lutte efficace dans le respect de la nature. Le
+ : très résistant et validé contre la mouche de la cerise par les essais du CTIFL de Balandran.

Reconnaitre une mouche de la cerise ou une mouche de l'olive
La mouche de la cerise mesure de 3 à 5 mm, possède des ailes transparentes avec des tâches sombres dessus. La mouche de l'olive est un peu plus grande, 4
à 5 mm, avec également des tâches noires sur les ailes. Généralement, il n'y a qu'une larve par fruits, ce qui permet de différencier l'invasion de la mouche
de la cerise de la drosophile suzukii, qui elle pond plusieurs oeufs par fruits.

Quand et comment poser le filet anti-insecte Alt'Mouche ?
Pour la mouche de l'olivier Autour du mois de juillet en général. Renseignez-vous auprès de l'afidol pour connaitre les dates exactes en fonction de vos
régions.
Pour la mouche de la cerise 3 semaines minimum avant le rosissement des cerises

Technique de pose
Un enveloppement arbre par arbre est recommandé si vous avez des arbres éparses. Il est nécessaire de faire une fermeture autour du tronc. ATTENTION !
Les filets ne sont plus pourvus d'oeillets. Cependant, vous pouvez choisir de rajouter des connecteurs ponts pour le fixer.
Caractéristiques techniques
Maille : 1.70 mm x 1.40 mm Matière : Polyamide Grammage : 79g/m² Ombrage : 16% Traité anti-UV Longue durée de vie (+/- 5 ans)

Vous aimerez aussi


Connecteurs Pont (x 50...

16,00 € TTC



Connecteurs Simples (x... 25,00 € TTC


Epingles à Filet x 100


Pack d'installation...

14,90 € TTC

182,40 € TTC


Tendeurs 2 mousquetons...

À partir de 11,90 € TTC

Une gamme pour protéger les cultures : filet anti oiseaux, anti insectes, voile d’hivernage, accessoires
Pour protéger les cultures et optimiser les récoltes, Direct Filet, propose une gamme de produits de protection dédiée aux exploitations agricoles : filet
anti-Insectes, filet anti-Grêle, filet anti-Oiseaux, voile d’hivernage… Quels que soient les végétaux cultivés, les plantes, les arbres fruitiers, les vignes et
autres cultures maraîchères, il est toujours intéressant de profiter des avantages de ces produits. Ils protègent des intempéries, des dégâts causés par les
oiseaux et des insectes ravageurs pour contribuer à des récoltes toujours plus qualitatives, et quantitatives.
Direct-Filet.com, en tant que spécialiste des toiles, des bâches, des filets & des accessoires pour les cultures et les potagers, vous livre plus d’information
sur cette gamme, véritable alliée du producteur pour limiter les opérations culturales et préserver les cultures.

Les filets de protection anti-insectes
Ces dernières années, le développement des insectes est favorisé par des températures de plus en plus douces et clémentes. Proliférant de manière très
rapide ces insectes représentent une véritable menace pour les cultures et les potagers. En nombre, ils peuvent véhiculer des maladies et endiguer le
développement des végétaux. Les insectes peuvent causer des pertes importantes sur les rendements des cultures vivrières, fruitières, légumières et
ornementales. Pour répondre aux enjeux de protection des plantations, les filets anti-insectes sont une solution sûre. Installés sur les cultures, ils forment
une barrière protectrice contre les insectes. Véritable alternative aux insecticides, ils sont tout aussi efficaces pour protéger des parasites, et sont
utilisables en Agriculture Biologique. Bien qu’ils filtrent les ravageurs, ils laissent passer l’air, l’eau et la lumière pour permettre la bonne croissance des
plantes et des végétaux. Sur Direct Filet, vous trouverez différents filets anti insectes adaptés à vos besoins en fonction de vos cultures et des insectes
ciblés.Pour la protection des cultures légumières et fruitières (ail, oignon, carotte, courgette, chou, salade, aubergine, melon, radis, navet, persil, tomate,
poireau, fraise...), le filet Bioclimat est conseillé. Pour la protection des cultures maraîchères, tomates, aubergines, pommes de terre, poivrons, contre les
charançons, les puces, les drosophiles, les altises, le filet Alt'Droso Maraîchage sera préféré. Pour l’arboriculture, les filets Alt’Carpo, Alt’Mouche,
Alt’Droso, seront efficaces et préserveront les oliviers, les pommiers, les poiriers, les noyers, les pruniers, les pêchers, les abricotiers…
Les filets de protection anti-grêle
La météo est l’une des préoccupations les plus importantes pour les exploitants agricoles. Une chute de grêle ou de grêlons peut avoir des répercussions
extrêmement dommageables sur les récoltes et dans le pire des cas, entraîner la perte totale des cultures potagères. Pour se mettre à l’abri d’un tel risque, il
existe les filets anti-grêles. A poser au-dessus des vergers, des vignes, des potagers, ils constituent des barrières efficaces contre les aléas de la météo. Ils
représentent l’unique moyen de protection reconnu par les compagnies d’assurances pour les exploitations agricole. En été comme en hiver, au sud comme
au nord, les filets anti-grêles assureront leur rôle de protection. Le filet anti-grêle est également très fiable pour protéger le matériel comme les
voitures, les caravanes, mobile home…
Les filets de protection anti-oiseaux
Si les plantations risquent d’être abîmées par les insectes et les intempéries elles peuvent aussi craindre les oiseaux. Les moineaux, les pigeons, les
étourneaux et d’autres volatils, peuvent ravager les graines et les fruits. Les dommages peuvent être significatifs sur la production. Une volée de 5000
étourneaux peut engloutir jusqu’à une tonne de nourriture en moins de dix jours tandis qu’un seul oiseau peut avaler jusqu’à quatre raisins par jour !
Pour éviter les dégâts causés par les oiseaux sur vos jeunes plants, arbustes et arbres fruitiers, les filets anti-oiseaux sont un moyen simple et efficace
de les garder à l’écart des cultures. Sans danger, les filets recouvrent directement les plants, ils laissent passer l’eau, le soleil mais empêchent les
ravageurs de s’approcher des cultures pour une protection optimale. Sur notre site nous vous proposons des filets dans un large choix de mailles aux tailles
standardisées ou à vos dimensions grâce à notre service de confection de sur mesure.

Voile d’hivernage & Forçage
En période hivernale, les plantes semi rustique sont vulnérables aux températures les plus extrêmes. Une seule gelée peut leur être fatal. En prémices des
grands froids, il convient de les protéger. La gamme de voile d’hivernage et de forçage est idéale pour protéger les plantations du froid et du gel tout en

les laissant respirer. Fabriquées en polypropylène, les voiles assurent la meilleure protection contre le froid. Ces dernières années, leur utilisation ne
cesse de se démocratiser aux jardins et dans les cultures grâce à la grande fiabilité et l’efficacité de son action.
Direct Filet est reconnu pour la qualité de ses produits et de son service dans le domaine de la protection des cultures. Nous sélectionnons pour vous les
meilleurs filets anti-insectes, anti-grêle, anti-oiseaux et voiles d’hivernage. En ligne retrouvez aussi des produits de protection phytosanitaire, brise
vent, protège tronc et une multitude d’accessoires pour la protection des cultures.

direct-Filet.com est le spécialiste des toiles, bâches, filets & accessoires pour le jardin, la terrasse, la récolte, l'emballage de fruits & légumes, le sport, les
clôtures...

Informations



-nous : 04 42 46 09 13

Écrivez-nous : service.client@direct-filet.com

Nous suivre

Facebook

YouTube

