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Jardinov a conçu un tunnel vous permettant de cultiver vos légumes primeurs
de façon écologique, avec un résultat professionnel.
Le tunnel de base se compose de six arceaux métalliques en acier galvanisé,
souples et résistants, réutilisables, et d’un filet de protection FILBIO.(2,20 m x
10 m), pour réaliser une planche de surface jusqu’à 9m².
Version « maxi » : douze arceaux et un filet de protection FILBIO.(2,20 m x
20 m), pour un tunnel de grande longueur ou deux tunnels de 9m²
FILBIO
 posé détendu
Distance conseillée

des cultures :

Arceaux tous les 1m20 à 1m50
10 cm

cultures

Avantages :






Protection contre les nuisibles dès la plantation ou le semis (limaces, mouche de la carotte, teigne…)
Evite les traitements chimiques : culture biologique
Permet le passage de l’eau de pluie ou d’arrosage sans enlever le filet
Limite les aléas climatiques : pluie battante, vent… et crée un micro climat bénéfique
Permet aux cultures de respirer en restant protégées.

Conseils de pose :
1. Travailler la terre à l’endroit voulu. Le Jardi-Tunnel permet
de protéger une planche de 7 à 9 m de long sur 1m de
large et 50 cm de haut.
2. Déballer le Jardi-Tunnel avec précaution (les extrémités
des arceaux peuvent piquer)
3. Installer les arceaux, les enfoncer de quelques cm dans la
terre en leur donnant une forme arrondie.
4. Creuser une tranchée tout autour, afin de bloquer le filet
5.

Installer les semis ou plantations

6.

Déplier le filet sur les arceaux et rabattre la terre autour.

Le filet peut être recoupé sans se défaire avec des ciseaux. Il peut
rester en place jusqu’à la récolte (ex : radis, salades, poireaux,…) ou
être ouvert pour permettre la pollinisation (ex :petits pois, courgettes…)
ou l’entretien des cultures (carottes…)
Lorsqu’il est posé détendu, il ne se déchire pas.
Selon l’ensoleillement, sa durée d’utilisation est d’une ou deux saisons.
Les arceaux sont réutilisables plusieurs années car ils ne rouillent pas
et gardent leur souplesse. Attention à les retirer par les extrémités,
avec précaution (effet ressort), et à les ranger à l’abri en hiver.
Pour une protection thermique plus élevée (forçage), il est possible
d’utiliser les arceaux avec Hygrofilm®.

Les arceaux peuvent blesser : ne pas laisser à la portée des enfants.
www.jardinov.fr

