
Petit guide pratique pour le contrôle des filets 
 

Préparation 

Veuillez lire attentivement la fiche technique « Filets dans le vignoble » de l’Agroscope. 

Deux critères sont d’une grande importance : 

- les filets doivent être bien tendus, non troués et les jonctions doivent se chevaucher. 

- Les extrémités ne doivent pas traîner par terre  

Equipement à emporter: 

- appareil photo, batterie 

- si disponible, un système de localisation GPS pour les données géographiques 

- Cartes ou une version imprimée du service cartographique trouvée sur internet. 

- Jumelles 

- Carnet + stylo 

- Formulaire de contrôle 

- Ciseaux robuste et gants pour délivrer les animaux empêtrés 

Planification :  Sur google.maps l’on reconnait facilement les parcelles de vignes exemple cliquez ici. En 

rapprochant le zoom, nous voyons les lignes de vignes tirés au cordon. Rien de plus simple 

que de planifier la ronde et d’imprimer les cartes, si nécessaire. 

 

Contrôle 

Une estimation de l’état du domaine viticole est très utile. Quelle est l’importance de la part du domaine 

protégé par des filets? Quelle est la part des filets montés à la va comme j’te pousse par rapport aux filets 

montés de manière professionnelle? Prière de photographier les filets mal montés de près, mais aussi de 

loin avec des repères tels que : immeubles, grands arbres, routes, panneaux etc. Sécurisez la position de ces 

filets dans vos coordonnées GPS, notez-les sur vos cartes ou/et dans votre calepin. Ces données sont 

importantes pour la communication avec les commissaires (contrôleurs ?) des vignes. 

Nous vous prions de photographier ou filmer tout animal blessé ou mort (hérissons ou autres) et de 

documenter l’emplacement exact. Photos et films sont importants pour nos relations publiques. 

Délivrez l’animal vivant en taillant large dans le filet et emmener le sans tarder chez un vétérinaire pour le 

délivrer proprement des restes de filet et le soigner convenablement. Petit conseil : pour calmer les 

oiseaux, il suffit de les couvrir avec un tissu opaque. 

 

Documentation 

L'optimum est de documenter la ronde sur une carte. Prière d'utiliser le marquage suivant: 

Surface avec filets        mal montés    découverte d'animau 

Nous informer 

Nous sommes reconnaissants pour toute observation. 

Vous pouvez nous joindre sous : 

Pro Igel     Tel : 044 767 07 90 

Kirchgasse 16   Fax : 044 767 08 11 

8332 Russikon  info@pro-igel.ch 

 

Veuillez trouver le formulaire de saisie électronique sous  http://www.pro-igel.ch/index.php?id=110 

http://www.pro-igel.ch/fileadmin/Dateien/Vogelschutz_F_LOW__1_.pdf
mailto:info@pro-igel.ch

