
Trico®

La protection naturelle contre les dégâts dus au gibier

CROISSANCE PROTÉGÉE
En arboriculture, viticulture et sylviculture
Application facile
Protection longue durée



Recommandation d‘emploi

Utilisation en sylviculture
Trico s‘applique en automne, respectivement au printemps, directement sur 
les parties des feuillus ou des résineux à protéger du gibier. 

Dosage: 10-15 l/ha sans dilution (4 ml/plante)
Application: avec un pulvérisateur à dos ou à main

Utilisation en arboriculture et viticulture
En arboriculture et viticulture, Trico s‘applique dilué dans 30-50 l d‘eau avec 
un pulvérisateur à dos, directement sur les parties de la plante à protéger.

Arboriculture:  En automne après la récolte ou au printemps 
jusqu‘à la floraison

Viticulture:  Vigne en production: du stade 3 feuilles jusqu‘au 
début floraison 
jeune vigne: dès le stade 3 feuilles

Dosage: 10-15 l/ha dilué dans 30-50 l d’eau
Application: de préférence avec un pulvérisateur à dos

Les avantages de Trico en un clin d‘oeil

  Très efficace pour lutter contre les dégâts dus au 
gibier

  Garantit une croissance sous protection pour la plante
  Résiste aux aléas climatiques 4 heures après l‘applica-

tion
  Bien toléré par les résineux, feuillus, arbres fruitiers  

et vigne
  Parfaitement écologique
  Les plantes traitées sont facilement reconnaissables
  Facile d‘emploi, permet une application rapide
  Nettoyage très facile du matériel de pulvérisation
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Marque enregistrée de F. Joh. Kwizda GmbH.
Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les 
informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

Les dégâts d‘abroutissement dus au gibier représentent un problème 
considérable en sylviculture et peuvent aussi conduire à des pertes 
de rendement en arboriculture et viticulture.
Avec Trico, on a un excellent produit pour empêcher les dégâts 
d’abroutissement hivernaux et estivaux sur feuillus et résineux en 
sylviculture, arboriculture et viticulture.

Comment agit Trico?
Trico est un répulsif à base de graisse de mouton 
qui agit sur l‘odorat et le goût du gibier pour lutter 
contre l‘abroutissement d‘hiver et d‘été.  Un colorant 
blanc est ajouté au répulsif afin de permettre la 
reconnaissance des parties traitées. Trico possède 
un fort pouvoir adhérent, son effet est donc durable.
La couleur blanche s’estompe avec le temps. La di-
minution de la coloration n’induit cependant aucune 
baisse d’efficacité.

TRICO: LA PROTECTION CONTRE LE GIBIER

Les parties traitées sont bien visibles grâce à la colora-
tion blanche de Trico
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Témoin:  
8,7% des sapins présentaient 

des dégâts

Témoin:  
68,5% des sapins présentaient 

des dégâts

 Trico
 Réf.

Trico est le gagnant du test
Résultats de deux essais d‘efficacité contre l‘abroutissement dû au gibier dans 
les cultures de sapins de Noël

Une application ciblée de Trico assure une croissance des cultures sans perte.

Conseils pratiques

  Toutes les parties de la plante à protéger doivent 
être suffisamment recouvertes

  Appliquer Trico sur plante sèche
  Afin de former une couche protectrice durable, 

Trico doit pouvoir bien sécher
  Lors de fortes chaleurs, effectuer l’application le 

matin ou le soir


