
POSEZ CORRECTEMENT   VOS FILETS DE 
VOLIÈRE

filets en maille losange

MATERIEL  NECESSAIRE

En plus du matériel de bricolage (marteau,...) et quelques vieux pneus
ou film PE, nous pouvons vous livrer les filets et tout le matériel de
montage :

• câble d'acier 4mm, gainé PVC
• crampons aciers galvanisé (évitez la rouille)
• tendeurs pour câble 4 mm
• poteaux (acier galvanisé ou bois)

Choix des mailles et dimension de la volière 
  Maille de

• 5 x 5cm : empêche l'évasion des oiseaux

• 3 x 3 cm : empêche l'intrusion des oiseaux 

Attention 
• Toute friction du filet détruit irrémédiablement le meilleur des filets !

• Recouvrez le sommet des poutres verticales d'un morceau de plastique/pneu 
pour que le filet repose sur du plastique.

• Si le filet est utilisé l'hiver, les feuilles et la neige peuvent être sources de 
dommage. Montez le filet en forme de tente : aux centres des poteaux plus 
élevés que ceux du pourtour vous aideront. Reliez les poteaux du centre avec 
des câbles acier , gainé de PVC. La pose en « tente » fera que les feuilles et la 
neige seront poussés par le vent.

• Si votre région est riche en gibier ou nuisibles, le bas des parois doit être en 
treillis métallique. Sinon, les filets seraient rongés.

• Lors de la tonte, ne vous approchez pas trop du filet. Votre tondeuse ou pire 
encore la débroussailleuse à fil nylon est plus solide que notre filet.

• Tenez compte de l'emplacement et de la charge de vent lors du choix de votre 
volière, poteaux, hauteur, espacement ... etc



Hypothèse 
 Vous avez un élevage de faisans de 50 m de long et de 20 m de large

Le filet est à maille de 5x5 cm.

Lors de la livraison, vous vous apercevez que le filet, posé au sol et déroulé, forme un 
boudin de 80 m de long et de 14m de large, hors tension.

La maille sera étirée dans la longueur avec des coins de 120° et 60°.

Le but est de parvenir à un filet tendu, dont les quatre coins sont à 90°,c à d un carré 
parfait au lieu d'un losange.

Réalisation 
les n° correspondent au n° sur le croquis en dernière page

1. Posez le filet au centre de la volière

2. Ouvrez le filet dans la longueur

3. Cherchez les coins, qui sont indiqués par une cordelette blanche à chaque coin

4. Assemblez en les enroulant 4/5 mailles et attachez les 4 coins

5. Trouvez  le  centre  de  la  longueur  du  filet,  ici  80  m  /  2  =  40  m
Attachez ces 2 centres de filets aux 2 centres de la volière (50 m / 2 = 25 m)

6. Mesurez à nouveau les longueurs et définissez les quarts (20 m) et les huitièmes 
(10 m du filet). Vous attachez les quarts de filet aux quarts de la volière (dans 
notre cas 12,5 m) et les huitièmes du filet aux huitièmes de la volière (dans 
notre cas 6,25 m)

7. Aux  largeurs  maintenant.  Divisez  les  largeurs  du  filet  en  demis,  quarts, 
huitièmes  etc  ...  
Fixez ceux-ci aux demis, quarts, huitièmes ...  de la volière

8. Continuez  ainsi  pour  les  1/16ème,  les  1/32ème,  les  1/64ème,   etc  ...
Le filet doit être attaché tous les 50 cm au moins.

9. Pour attacher le filet, réunissez 4 ou 5 mailles, en les enroulant vous formez une 
petite cordelette. Pour éviter la friction, il est conseillé d'enserrer le filet entre le 
support et une latte de sertissage. (ex: la poutre verticale, puis le filet et au-delà 
une latte de toit légère) Vous pouvez également enrouler la latte dans le filet et 
fixer cela à la poutre verticale.

10. Il est conseillé d'enterrer le bas des parois, en forme de « J », sur une profondeur 
de 20 cm.

11. Si en achevant le travail vous obtenez presque partout de beaux carrés réguliers, 
vous  avez  fait  du  bon  boulot,  qui  vous  garantit  un  usage  optimal  de  votre 
volière.
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