
CONTRE LES DÉGÂTS D’ABROUTISSEMENT       

ET FROTTIS DES CERVIDÉS, DE CAPRINS 

ET LES DÉGÂTS DES LAPINS ET DES LIÈVRES

ELAF
®

-BOURGEON PÂTE
Prêt à l’emploi

Propriétés

Mode d’emploi

ELAF-BOURGEON PÂTE s’emploi contre les dégâts d’abroutissements en protégeant

mécaniquement la pousse terminale durant la période hivernale. Il est utilisable pour

protéger les plants contre les cerfs, les chevreuils, les daims, les mouflons et aussi les

lapins et les lièvres. Une seule application par an suffit. L'efficacité du produit – 6 à 7

mois – est due à sa consistance et à la présence de grains de sable qui assurent une

protection mécanique. Une efficacité inégalée.

Sa couleur blanche facilite le repérage des plants traités d’une année à l’autre.

Domaines d’application

Précautions

Conditionnement - Toxicité

Conserver dans un endroit frais à l'abri des excès du froid ou de la chaleur. Bien

refermer le couvercle. Conservation au minimum 2 ans. Consulter l’étiquette détaillée de

l’emballage.

Applicable sur toutes les essences d'arbres forestiers, feuillus et résineux. Dans la

pratique forestière ELAF-BOURGEON PÂTE a déjà été utilisé sur les essences suivantes :

douglas, pin, mélèze, sapin, érable, hêtre, chêne, frêne, tilleul, orme, merisier. En

arboriculture contre les rongements et sectionnements des lapins et lièvres sur :

pommier, poirier, prunier, cerisiers.

Produit de protection mécanique des plantes. Une alternative intéressante comparée à

un répulsif gibier classique qui nécessite un Certiphyto, qui ici est facultatif.

SSCL Sans classement toxicologique.

Conditionnement en seau plastique refermable à anse de 10 kg
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Produit prêt à l’emploi. Avant utilisation, mélanger à l'aide d’un agitateur manuel afin

d'assurer une bonne homogénéisation.

Application très facile et rapide à la main, en utilisant un seau et un gant en caoutchouc

ou par badigeonnage à l'aide d'un seau et une brosse simple ou double ou d'un

pinceau plat. Adhère aussi sur des plantes humidifiées par la rosée. Ne pas appliquer par

temps de pluie ou de gel. Sec il résiste aux intempéries. Tout de suite après utilisation

nettoyer et rincer les brosses avec de l'eau.

Période d’emploi : pur de octobre à février, par temps sec et hors gel. Dilué avec 10%

d’eau sur tige contre les dégâts de frottis ou de frayure survenant de mars à mai.

Consommation : en moyenne 3 kg pour 1 000 plants (pousse terminale) ou tige en

arboriculture).

Mise en marché pour la France :

ELAF-SOLUTIONS SAS

10 rue de la Batterie 

67118 GEISPOLSHEIM

Tél. 03 88 31 75 68

contact@elaf-solutions.fr

www. elaf-solutions.fr


