AGM
F E RT I L I Z Z A N T I O R G A N I C I
NUTRIENTI SPECIALI

Répulsion des ongulés
Dosages
RÉPULSION DES ONGULÉS, DES LIÈVRES ET DES OISEAUX AVEC EUTROFIT®RP
PROTECTION DES CULTURES
FRUITIÈRES CONTRE LES ONGULÉS

Pulvérise EUTROFIT®RP sur le tronc de l’arbre et sur le sol le long de la rangée, en solution aqueuse
à 1-2%. Répéter le traitement tous les 10-15 jours selon la densité de la faune et les conditions
climatiques.

PROTECTION DES CULTURES
ARABLES CONTRE LES ONGULÉS

Pulvériser EUTROFIT®RP sur le sol autour du périmètre de la parcelle et sur les passages des animaux, en solution aqueuse à 1-2%. Répéter le traitement tous les 10 - 15 jours selon la densité de la
(ou dans tous les cas où vous ne pourriez pas
pénétrer dans la parcelle tous les 10-15 jours) faune et les conditions climatiques.
Lors du semis (localisé ou à la volée), pulvériser EUTROFIT®RP sur le terrain en solution aqueuse
PROTECTION DES CULTURES
à 1-2%. Cette étape protège les graines contre les oiseaux (étourneaux et corneilles) jusqu’à la
ARABLES CONTRE LES OISEAUX
germination.

AUTRES USAGES SPÉCIFIQUES POUR LA PROTECTION :
MAÏS ET SOJA AU DÉSHERBAGE
EN PRÉ-URGENCE

Ajouter au désherbage 15 kg/ha dans 2-3 q d’eau.

RÉPULSION POUR LES PLANTS
DE VIGNE

Effectuer le traitement normal avec EUTROFIT®RP à 0,4 - 0,5% sur la culture en tournant
même autour, sur les passages avec Eutrofit augmenté à 1-2%.

RÉPULSION POUR LE VIGNOBLE

En plus des traitements foliaires prévus à 0,3 - 0,4%, compléter par un passage sur la tige et au
sol avec EUTROFIT®RP augmenté à 1 %-2 %tant au stade de la première germination (pour
les ongulés) qu’au stade de la maturation des grappes (sanglier). RÉPÉTER LE TRAITEMENT
TOUS LES 10-15 JOURS

En cas de forte présence d’animaux, répéter le traitement avec EUTROFIT®RP
de 1 % à 3 % autour du périmètre et sur les passages autour des cultures.
RÉPULSION DES ONGULÉS, DES LIÈVRES ET DES OISEAUX AVEC ORZAGOT®

POUR TOUTES LES CULTURES

Pour une protection prolongée, placer quelques récipients autour de la culture (par exemple
des dessous de pot ou des fûts coupés en deux), à une distance d’environ 50 mètres les uns des
autres ; disposer de 3 à 5 kg d’ORZAGOT® granulé dans chacun d’eux et remplir d’eau jusqu’à
ce que le produit soit recouvert. Cela permet d’avoir une barrière répulsive pendant AU
MOINS 60 jours, sans aucun problème de lessivage. De temps à autre, vérifier le niveau d’eau
à l’intérieur des récipients.
NB: Dans les périodes les plus critiques, nous vous conseillons de mettre dans chaque récipient
20 ml d’EUTROFIT®RP pour accentuer la charge olfactive et minimiser le risque d’approche des
animaux sauvages.
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