
Répulsif de biocontrôle contre les attaques de cervidés.

Utilisation

Autorisé toutes cultures. Plants forestiers, vigne, arbres fruitiers, arbres d’ornement (ma-
raîchage). REP’CLAC® Gibier+ peut être appliqué sur les troncs, les bourgeons termi-
naux et sur le feuillage.

Après l’application, REP’CLAC® Gibier+ sèche dans l’heure qui suit en formant un film 
transparent. Ceci n’entrave pas la photosynthèse. En cas de croissance rapide, renouve-
ler l’application plus souvent. Éviter d’appliquer le produit par pulvérisation pendant les 
heures de fortes chaleurs, privilégier l’application tôt le matin ou le soir (des tempéra-
tures au-dessus de 30°C altèrent la durée d’efficacité du produit).

Méthodes d’Application

(Bien agiter avant emploi) REP’CLAC® Gibier+ est un répulsif concentré à diluer à l’eau 
avant son application. 

Surface traitée :

• Application au champ : dilution à 3% soit 3L / hl par ha.Traitement plein champ ou
traitement périphérique de la parcelle (bande de 10mètres) en préventif ou en cas d’at-
taques modérées.

• Traitements plants individuels : dilution à 10% soit 1L pour 9L d’eau. Pulvérisation di-
recte sur plants forestiers, vigne, arbres fruitiers. Nombre maximum d’applications en
pulvérisation : 5

Durée d’efficacité : de 2 à 5 semaines suivant la croissance de la plante et les conditions 
climatiques.

NB : ne pas appliquer par temps pluvieux (risque de lessivage).

Conservation

Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Craint le gel. Ne pas stocker à une 
température inférieure à 0 °C. 24 mois si stocké dans un endroit frais.

REP’CLAC® GIBIER+

COMPOSITION
Huile de poisson : 167 g/kg N° AMM 
: 2 110 009 sous le nom STOP 
GIBIER PLUS détenu par la société 
Morpheus 79 100 THOUARS.

LIEUX D’UTILISATION

Toutes cultures.Fôrets, plantations 
d’ornement, arboriculture fruitière

USAGES AUTORISÉS
Professionnel 

CIBLE

Cervidés 

RÉFÉRENCE(S)

RE-ORE-05007 : Flacon 1 L
RE-ORE-05009 : Bidon 5 L
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