
DESCRIPTIF PRODUIT 

Poivre : 45 g/kg, huile de poisson, céréales broyées 
sur support végétal. 

détenteur Morpheus 79 Thouars sous N° AMM 
2120042. Agrément d’entreprise n° PA00973, 
distributeur de produits phytopharmaceutiques à 
des utilisateurs professionnels. 

Support Croquettes

Utilisation Attractif 

Cible Sanglier

Usages Professionnel

Zones 
d’utilisation

Cultures, jardins, pelouses...

Référence(s) RE-ORE-05012: 2kg 
RE-ORE-05016 : 10kg 

REP’CLAC SANGLIER

ZAC  de la plaine 13440 Cabannes
Tél. 04 90 02 16 20 mail: contact@an-protecta.eu• Site internet : www.aedes-protecta.fr

L’entreprise Aedes Protecta SAS est agréée sous le n° IF00065 : distributeur de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs 
professionnels.
Utiliser les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 

MAJ  12/12/18

UTILISATION

Croquettes alimentaires élaborées pour lutter contre la 
présence des sangliers en cultures, jardins, pelouses, etc. 
et tout lieu à protéger contre les dégâts générés par les 
sangliers. 

S

METHODE D’APPLICATION / DOSE

Curatif : des résultats peuvent être obtenus en formant 
deux lignes parallèles aux passages des sangliers 
avec une poignée de croquettes tous les 5 m. Vérifier 
la consommation tous les jours, réapprovisionner si 
nécessaire. Lorsque la consommation s’arrête, si opportun, 
espacer les points d’appâtage (20 - 50 m) pour servir de « 
témoins » à d’éventuelles infestations nouvelles.  

Préventif : autour des surfaces à protéger, créer une ligne 
parsemée d’environ 30 à 50 g de REP’CLAC Sanglier tous les 
10 à 20 m. Contrôler la consommation une fois par semaine.

 MODE D’ACTION Les croquettes attirent les sangliers qui 
cherchent la nourriture. Après avoir ingéré environ 30-50 
g d’appât, le goût désagréable à effet retardé provoquera 
immédiatement le déplacement définitif de l’animal vers 
d’autres lieux.  

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Placer de préférence les croquettes à une distance d’au 
moins 10 m de la source alimentaire. 

DURÉE D’EFFICACITÉ • Environ 2 - 3 semaines sur sol 
humide/mouillé. • 5 - 6 semaines sur terrain sec. • Environ 
2 - 3 mois si le produit est protégé (tuiles/planches). L’appât 
mis ainsi, sera hors de la portée des oiseaux (corbeaux, etc.).

DURÉE D’ACTION Si un sanglier absorbe un minimum 
de 30-50 g de granulés, cela sera suffisant, pour qu’il ne 
revienne plus sur la parcelle, où il a ingéré l’appât. 

AVANTAGES • Cet appât agit immédiatement et à faibles 
doses. Les résultats sont probants si une quantité suffisante 
de produit a été répandue et est disponible pour tous les 
sangliers. •  On peut réduire la quantité épandue si on traite 
seulement les endroits de passage des sangliers.  

NB : certains aliments consommés par les sangliers 
peuvent être plus appétants que les croquettes REP’CLAC 
(ex : maïs, raisins…), il est donc fortement conseillé d’agir 
en préventif 1 à 2 mois avant la récolte.

CONSERVATION

24 mois après date de fabrication si stocké dans un endroit 
sec et frais (voir date de péremption sur le sac).


