De : ML
Envoyé : mercredi 10 octobre 2018 12:32
À : corderie.mansas@orange.fr
Objet : Filet Foin sur Bac
Bonjour,
Voici un petit retour sur le filet nappe acheté en février.
Après avoir testé une multitude d'installations, voici en photo l'installation idéale (pour ma part) du filet nappe sur
un bac.
Les autres installations n'ont pas résisté dans le temps aux assauts des chevaux (par contre le filet, lui, n'a pas
bougé).
J'ai passé un gros élastique sur tout le pourtour du filet. Le filet couvre totalement le bac, les rebords sont placés à
l'extérieur du bac .J'ai placé 6 brides réparties autour du bac à mi-hauteur; des mousquetons font le lien entre
l'élastique et les brides.
Cette configuration présente pour moi tous les avantages :
- les chevaux ne peuvent pas passer le nez entre le filet et le rebord du bac pour tricher.
- il suffit de détacher 2 mousquetons seulement pour enlever le foin qui n'a pas été mangé et pour remplir le bac, ce
qui facilite beaucoup les choses par rapport à mes installations précédentes : moins de manipulations, pas de cadre
lourd à manipuler.
C'est le système en lequel je croyais le moins et pourtant j'en suis ravie.
J'ai multiplié les points de distribution du foin pour faire favoriser le mouvement de mes chevaux (8 postes de
distribution dans des bacs ronds, des composteurs en bois reconvertis, des récupérateurs d'eau coupés en 2).
Dès que mes finances me le permettront je compte bien installer ce système pour chacun de mes râteliers.
Je pense que ce système est transposable sur un bac carré ou rectangulaire.
Je voulais vous faire partager ce petit retour d'expérience très concluant (vous avez peut-être des clients qui
s'interrogent sur l'installation des filets sur des bacs).
Je suis à votre disposition si vous souhaitez d'autres photos.
A bientôt.
Cordialement.
Marie-Laure M

