STOP GIBIER PLUS
Répulsif gibiers de Biocontrôle.

ÉLOIGNE LES CERVIDÉS SUSCEPTIBLES DE CAUSER DES DÉGÂTS
SUR VOS PLANTS ET CULTURES. PRODUIT CONCENTRÉ À DILUER.
Problématiques
◼ Pression du gibier sur les cultures :
pertes en investissement et en
temps,
◼ Coût de la mise en place et difficulté
à maintenir en état des clôtures,
◼ Imprévisibilité,
◼ Garantie de la qualité du produit fini
(absence de résidus toxiques pour le
consommateur),
◼ Respect des êtres vivants et de
l’équilibre des écosystèmes.
Caractéristiques

Chevreuil, Cerf, Daim…

Photo : Brua

◼ Produit concentré à diluer
◼ Composition du produit : 167 g/kg huile de poisson
◼ Numéro d'AMM : 211 0009, détenteur : ELAF-SOLUTIONS SAS
◼ Répulsif olfactif (odeur de poisson) / amertume en gustatif
◼ Conditionnement : formats disponibles 1 L et 5 L
Après application, le STOP GIBIER PLUS sèche en quelques
heures et forme un film transparent.
Il n'altère pas la photosynthèse et est perméable aux gaz.

Forêt Vigne Cultures
Modes d’application et dosage
Utilisation sur plants forestiers, arbres fruitiers, vigne : badigeonnage des troncs
fruitiers ou arbres forestiers par pinceau ou brosse.
Pendant l'arrêt végétatif : pulvériser sur les parties à traiter ou protéger (tronc, base de
tronc, bourgeons terminaux). Utilisation de buses à gros jet ou jet pinceau car plus épais
(dosage) ou utilisation de pinceau. Dosage à partir de 1 L de STOP GIBIER PLUS pour 1 L
eau en cas de forte attaque. Préconisation de 1 L de STOP GIBIER PLUS pour 5 L d'eau
en préventif ou faible attaque (traitement de 100 troncs de diamètre 100 mm environ).
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STOP GIBIER PLUS
Modes d’application et dosage (suite)
Individuels en cours de végétation, dès la reprise de la croissance : pulvérisation
directement sur plants forestiers, arbres fruitiers et vigne. Dosage : 1 L de STOP
GIBIER PLUS pour 9 L d’eau.
Produit dilué utilisé en pulvérisation. Dosage maximum 1 litre de STOP GIBIER PLUS
pour 9 L d'eau.
Application en plein : pour toutes les cultures où l'application individuelle n'est pas
réalisable, l'application en plein est réalisable. En cas de protection préventive, une
application en ceinture sur une largeur de 20 mètres peut être suffisante.
Dosage : 3 L de STOP GIBIER PLUS par 100 L d'eau.
En cas de dégâts observés : 9 L de STOP GIBIER PLUS pour 100 L d’eau.
Apporter 100 L de bouillie par hectare maximum.
Durée de protection dans les deux cas : 3 à 4 semaines.
Répétitions :
◼ 5 applications maximum par an en pulvérisation
◼ 2 applications maximum par an en badigeonnage (arrêt végétatif)

Conseils d’application
◼ Ne pas traiter par forte chaleur (> 30°c) car diminution de l'efficacité, ni par temps de
pluie (lessivage). Traiter de préférence le soir ou le matin de bonne heure.
◼ Délai minimum à respecter entre l’application et une pluie ou un arrosage : minimum 6 h.
◼ En cas de pulvérisation, respecter une ZNT (zone non traitée) de 5 m.
◼ Dans le cas d’une protection préventive par une application en ceinture ou en bordure
de parcelle, largeur de la protection = 10 à 20 mètres.
Précautions d’emploi et de stockage
Pas de toxicité connue sur le produit.
Pas de DAR. Le produit étant efficace 3 à 4 semaines, nous conseillons de respecter
un délai de 4 semaines avant récolte.
Compatibilité : pas de contre-indication connue à l’utilisation du produit avec
certains produits. Il convient de préciser que le matériel doit être parfaitement
nettoyé au préalable et ne pas contenir de résidus d'autres produits de traitement.
Protection de l’utilisateur : pas d’obligation de port d’équipement de protection
spécifique lors de l’application du produit. Port de gants recommandé car le produit
est collant.
Nettoyage du matériel : nettoyage rapide à l'eau rapidement après application car
le produit sèche en une heure et crée un film collant.

Stockage : le STOP GIBIER PLUS craint le gel. Il convient de stocker le produit en
zone tempérée à plus de 5°C.
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