
CARACTÉRISTIQUES
Produit répulsif à base de composants d’origine naturelle (huile de poisson et piperine).

UTILISATION : phytosanitaire
Protection des cultures contre les dégâts de gibier par badigeonnage des troncs ou par 
pulvérisation sur végétation.

DOSES
• Protection par badigeonnage des troncs

Préparer un badigeon avec 1 L de Rep’clac Gibier  dans 2 L d’eau, appliquer sur les troncs avec un pulvérisateur à dos ou manuel. 
1 L de Rep’clac Gibier  permet de badigeonner de 100 à 500 plants suivant hauteur des troncs à protéger et leur diamètre.

• Protection par pulvérisation à la reprise de la végétation
Préparer 1 litre de Rep’clac Gibier  dans 10 L d’eau, pulvériser sur la totalité des extrémités des plants.

• Protection par pulvérisation de la culture
Préparer une bouillie en mélangeant 3 L de Rep’clac Gibier  dans 100 L d’eau par hectare. Le traitement d’une bande de 10-20 m en 
bordure de parcelle peut être suffisant.

DURÉE DE PROTECTION
La durée de protection est de 3 à 5 semaines, elle peut varier selon la vitesse de croissance de la culture. Le plus souvent, un seul traitement au 
départ de la végétation est suffisant pour protéger la culture. Une fois sec, Rep’clac Gibier  a relativement une bonne résistance à la pluie.

TRAITEMENT PRÉVENTIF
Une bande d’environ 5-10 m sur le périmètre de la parcelle, avec la dilution de 1 L pour 30 L d’eau peut être envisagée.

RÉPULSIF CONCENTRÉ (à action gustative)
Protection des cultures contre les attaques de lapins, lièvres et cervidés
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Application PAR PuLvéRisATeuR (jeunes plants)

Dilution : suivant moyen appliqué réduire au maximum
la quantité d’eau utilisée.

50 cm
Jeune plant de vigne
dans 1 litre pour 10 litres maxi

Engagement
Qualité

PROTECTA

N° AMM : 2110009 sous le nom stop gibier plus détenu par la société Morpheus 79 330 SAINT-VARENT.

Mode opératoire
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CONTRE LAPINS ET LIèVRES CONTRE CHEVREUILS

Zone à traiter au pulvérisateur/atomiseur

Dosage : 3 litres de ReP’cLAc Gibier  pour 100 litres d’eau/hectare,
une meilleure persistance peut être obtenue avec 5 litres/hectare (+ 1 semaine)

NB : attention les fortes chaleurs (au-dessus de 25/30°c au soleil) peuvent altérer la durée d’efficacité du Rep’clac gibier !

Cas
des lapins 
et lièvres

10 m

Application du répulsif REP’CLAC® Gibier 
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Traiter  10 m sur le pourtour de la parcelle à protéger (ou 
sur les côtés où habituellement ils font des dégâts).

- Si présence de fil de palissage :
2 rangées sur le pourtour et 8-10 m en entrée de rangée.

- Avec passage transversal possible :
10 m sur le pourtour.

Cas des 
chevreuils

8-10 m


