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laf-Solutions
fait partie de
ces entreprises
qui ont su tirer leur
épingle du jeu pendant le
confinement, allant même
jusqu’à dépasser toutes
ses prévisions pourtant
déjà optimistes. Depuis
mars 2020, Jean-Christophe
Cluzel et Christophe Brua
sont au chevet de Dame
Nature avec une gamme
de produits de protection
mécanique des plantes et
de produits phytosanitaires
classés biocontrôle,
distribuée dans toute
l’Europe, via un réseau
de grossistes en France,
en Belgique, en Espagne,
prochainement en Italie
et au Maghreb fin 2021.
« Toutes nos solutions ne

présentent aucun impact
sur l’environnement, ni
sur l’homme, à l’image
d’Elaf-Flex, sorte de crème
solaire pour arbres », expose
Jean-Christophe Cluzel.
« Un jeune sapin, dont la
tige terminale est mangée
par un cervidé, perd quatre
années de croissance. Si
l’on veut assurer la survie
d’un plant, il faut laisser
de la nourriture disponible
pour le gibier, poursuit
Christophe Brua, naturaliste
et président de la Société
alsacienne d’entomologie
(SAE) qui étudie la faune
et les insectes au niveau
local. C’est pourquoi nous
prônons les protections
individuelles des plants à
l’aide de répulsifs olfactifs
et gustatifs. » La jeune
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Le leader du répulsif
gibier au chevet de
Dame Nature

Elaf-Solutions est leader des répulsifs gibier et le metteur en marché
en France de l'Elaf-Flex, une protection des troncs d'arbres contre les
agressions climatiques.

pousse d’arbre ou le semis
de sapin sont ainsi protégés
contre l’abroutissement
(consommation des jeunes
pousses des arbres), le frottis
(frottement d’un animal)
ou l’écorçage (rongement
d’écorces) par les cervidés,
les lapins et les lièvres. 15 000
espèces d’insectes sont
répertoriées en Alsace. Parmi
elles, des ravageurs comme
le scolyte qui détruit des
parcelles entières d’épicéas
et les rend invendables. Pour
y remédier, Elaf-Solutions
développe actuellement,
en collaboration avec
l’université de Hanovre, des

pièges qui diffusent des
phéromones, messages
chimiques spécifiques à
chaque espèce. Bientôt à la
tête de leur propre unité de
production, Christophe et
Jean-Christophe entendent
mettre leur expertise au
service des professionnels
pour les accompagner dans
une gestion plus durable
et écologique des espaces
verts et des forêts face aux
changements climatiques.
» D.K.
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