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F i c h e   t e c h n i q u e 
 

 

T R I C O
®

 
 

Emulsion prête à l’emploi pour empêcher les dégâts d’abroutissement hivernaux et 

estivaux sur feuillus et résineux en sylviculture, arboriculture et viticulture 

 
 

Matière active:  65 g/l Graisse de mouton 
 

Formulation:  Liquide prêt à l’emploi (AL) 

 

 

EMPLOI: 
 

TRICO est un liquide blanc à pulvériser et à appli-
quer non dilué en sylviculture. En arboriculture et 
viticulture, une dilution est nécessaire. Grâce à sa 
couleur blanche, il est possible de repérer les par-
ties branches déjà traitées.  
 

En Suisse, TRICO a été testé avec succès contre 
l’abroutissement du chevreuil. Des essais à 
l’étranger confirment aussi son efficacité contre 
l’abroutissement provoqué par le cerf.  
 
 
SYLVICULTURE: 
 

Dosage: 10-15 l/ha non dilué 

 4 ml par plante 

 Contre l’abroutissement du gibier 
 

Appliquer non dilué sur feuillus et résineux. 
L’application est conseillée uniquement au bourgeon 
terminal sur les jeunes plants avec un dosage de 4 
ml par plants. Taille optimale des buses : 0,75-1 
mm. 
 
ARBORICULTURE: 
 

Dosage: 10-15 l/ha dans 30-50 l d’eau 

 Contre l’abroutissement du gibier 
 

Appliquer du stade après récolte jusqu’à la floraison. 
L’application n’est pas autorisée de la floraison à la 
récolte.  
 
VITICULTURE:  
 

Vigne en production: 10-15 l/ha dans 30-50 l 

d’eau 

 Contre l’abroutissement du gibier 

 

Appliquer du stade 3 feuilles jusqu’à la floraison. 
Maximum 1 application par année. 
 

Jeune vigne: 10-15 l/ha 

 Contre l’abroutissement du gibier 
 

Appliquer à partir du stade 3 feuilles. Maximum 2 
applications par année. Effectuer la 2ème application 
dès l’apparition de nouveaux abroutissements 
(après environ 30-40 jours). 
 
Toutes les parties de la plante à protéger doivent 

être suffisamment recouvertes par TRICO. Afin de 

former une couche protectrice durable, TRICO doit 
pouvoir bien sécher. Le jour de l’application doit 
rester sec, sans précipitation. En présence de 

brouillard, TRICO aura besoin de plus de temps 
pour sécher suffisamment. Une fois sec, l’efficacité 

de TRICO ne sera plus réduite, même en cas de 
pluies persistantes. 
 
Peut être facilement appliqué avec les pulvérisa-
teurs à main ou à dos vendus habituellement dans 
le commerce. Bien agiter le produit avant l’emploi. A 
la fin du travail, les appareils de traitement peuvent 

être facilement nettoyés avec de l’eau et Agroclean.  

 

 

PÉRIODE D’APPLICATION: 
 
L’application s’effectue en automne, par temps sec 
et sans risque de gel, pour une protection contre les 
dégâts d’abroutissement hivernaux ou au printemps 
pour une protection contre les dégâts 
d’abroutissement estivaux.  

 

 

SÉLECTIVITÉ: 
 

TRICO démontre une très bonne sélectivité. Ne pas 
pulvériser les jeunes pousses par temps chaud  
(> 25° C). Lors de fortes chaleurs, effectuer 
l’application le matin ou le soir.  
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Ne pas effectuer de traitement foliaire une semaine 

avant et une semaine après l’application de TRICO. 

Ne pas appliquer TRICO en mélange avec d’autres 
produits. 
 

 

MODE D’ACTION: 
 

TRICO possède un fort pouvoir adhérent, son effet 
est donc durable. La matière active agit de manière 
répulsive sur l’odorat et le goût du gibier. Après avoir 
été appliqué et étant sec, son odeur n’est plus per-
ceptible pour l’homme. Un colorant (blanchissant) 
est ajouté au répulsif naturel pour permettre un 
marquage des parties traitées. La couleur blanche 
qui est directement visible après l’application 
s’estompe avec le temps. La diminution de la colo-
ration n’induit cependant aucune baisse d’efficacité. 
 

 

EMBALLAGES: Bidons de 5 l 

 

 

DANGER – RISQUE - SÉCURITÉ: 
 

Indications de danger: - 

 

Mention d'avertissement: - 
 

Mentions de danger:  
EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation 

afin d'éviter les risques pour la santé 
humaine et l'environnement. 

SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou 
son emballage. 

 

Mentions de prudence: 
P101 En cas de consultation d'un médecin, 

garder à disposition le récipient ou l'éti-
quette. 

P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau 

ou les vêtements. 
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en ma-

nipulant ce produit. 
P280 Porter des gants de protection. 
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un 

centre de récupération. 
 
 
 
Les renseignements mentionnés dans cette fiche technique 
ne sont que des données générales. Respecter scrupuleu-
sement les informations figurant sur les étiquettes. 

 
® Marque déposée par F.Joh. Kwizda GmbH 


