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MANCHON DE PROTECTION
Efficace contre l’abroutissement du cervidé
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Pour de nombreux propriétaires de forêts, l‘abroutissement par les cervidés et le frottis, 
mais aussi le risque de rupture de la tige lors de l‘atterrissage d‘oiseaux sont une menace. 
Cependant, il lest possible de tenir le gibier ou les lapins à l‘écart de vos arbres sans utiliser 
de produits chimiques, mais à l‘aide de mesures purement mécaniques

MANCHON DE 
PROTECTION COURT  
pour des arbres à tige forte

 Réutilisable

 A prix avantageux

 Application simple

  Disponible dans différentes couleurs: 
bleu éclatant, orange et jaune

MANCHON LONG  
pour des arbres à tige souple

 Protège contre le frottement et les oiseaux

  Convient à la culture des arbres de Noël et pour la 
protection contre le formation de fourches 

 Convient au mélèze, au Douglas et au bois dur

 Disponible en bleu éclatant

MANCHON COURT 
BIODÉGRADABLE

  Fabriqué à base de matière première renouvelable

  Est consommé par des micro-organismes en contact 
avec le sol

 Disponible en bleu clair



Prenez le manchon entre le pouce et l’index en orientant 
les petits pics vers l’intérieur, coté pousse terminale. 
Fixez le manchon au moyen de la fermeture à pression 
sur la tige juste en-dessous du bourgeon. 

ATTENTION: L’installation se fait durant la saison de 
dormance, soit entre septembre et mars!

LES AVANTAGES DES MANCHONS EN QUELQUES POINTS

 Un système de fermeture solide et permanent

 La couleur bleue a un effet dissuasive sur les cervidés

 Résistant aux UV

 Fabriqué en plastique technique de haute qualité

 Géométrie et matériel adaptés à chaque application

GESTION FORESTIÈRE SOIGNEUSE, APPLICATION SIMPLE 

Ne serrez pas trop les manchons afin de laisser assez 
d’espace pour la croissance du tronc. N’installez pas la 
manchon trop haut non plus, afin de laisser sortir les 
branches latérales.

Les manchons peuvent être appliquée quelle que soit la 
météo. Ainsi, vous avez une protection propre pour toute 
l’année.

L’année suivante, vous nàvez qu’à déplacer les manchons 
sur la nouvelle pousse des arbres. Ceci doit etre répété 
chaque année pour la protection de vos peuplements 
forestiers.

Efficace contre l’abroutissement du cervidé



Sous réserve de modifications, fautes d‘impression et de différences dans le cadre du progrès technique.
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