
DESCRIPTIF PRODUIT 
Graisse de mouton 64,6 g/l (6,5%)

Support Liquide

Utilisation Répulsif

Cible Chevreuils, Cerfs, Biches et autres 
Cervidés...

Usages Grand public

Zones 
d’utilisation

Cultures ornementales

Référence(s)  RE-ORE-05031 -250 ml - 6/carton

TRICO JARDIN- REPULSIF 
CHEVREUILS

ZAC de la plaine 13440 Cabannes
Tél. 04 90 02 16 20 mail: contact@an-protecta.eu• Site internet : www.aedes-protecta.fr

Utiliser les produits phytopharmaceutique avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le 
produit.

MAJ 13/11/18

UTILISATION

L’application du Répulsif Chevreuils Protecta assure 
une croissance sans entrave des parties des plantes à 
protéger. Le Répulsif Chevreuils Protecta s’applique sur les 
parties à protéger en automne (contre un abroutissement 
hivernal), et durant toute la période de végétation (contre 
l’abroutissement estival).

S

METHODE D’APPLICATION / DOSE

Secouer le Répulsif Chevreuils Protecta avant application. Mélanger 
1 volume de produit avec 3 à 5 volumes d’eau et appliquer à l’aide 
d’un pulvérisateur. Le répulsif est conçu pour être appliqué sur les 
parties à protéger des plantes.

La dose à employer dépend de la densité du feuillage, de la 
superficie des cultures et de la pression du gibier. Elle est de 10 
à 20 ml/10 m² avec une dose d’utilisation d’eau de 30 à 100 ml/10 
m². 

Pulvériser sur les cultures ornementales en automne contre 
l’abroutissement hivernal par les chevreuils et les cerfs 
à la dose de 10 – 20 ml/10 m² (dilution dans 30 à 100 ml 
d’eau/10 m²) ; renouveler l’application après 28 à 42 jours ; 
2 applications au maximum. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Appliquer le matin ou le soir durant les journées chaudes 
(ne pas appliquer le Répulsif Chevreuils Protecta durant 
les heures chaudes en cas d’ensoleillement intensif). Le 
répulsif doit avoir le temps de sécher sur les feuilles pour 
former une pellicule durable. Ne pas appliquer en cas de 
précipitations annoncées. Pulvériser le répulsif seul (ne pas 
le mélanger). Aucun autre traitement des feuilles ne peut 
être entrepris une semaine avant et après l’application du 
répulsif.

CONSERVATION

Conserver à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.

Usages Périodes 
d’applica-
tions

Dose Volume 
d’eau

Nombre 
d’applica-
tions

Intervalle 
entre les 
applica-
tions

21014044
Traitements 
généraux-
*Trt Répul-
sif*Cervidés

automne 20 
ml/10m²

30 à 100 
ml/10 m²

2 28-42 
jours

Durant la 
période 
de végéta-
tion

20 
ml/10m²

30 à 100 
ml/10 m²

4 28-42 
jours

 Pulvériser sur les cultures ornementales durant la période 
de végétation contre l’abroutissement d’été par le chevreuil 
et les cerfs à la dose de 10 – 20 ml/10 m² (dilution dans 30 à 
100 ml d’eau/10 m²) ; renouveler l’application après 28 à 42 
jours ; 4 applications maximum.


