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QUEL TYPE DE DISSUASION D'ATTAQUE
Objectif: faire vite, avec efficacité et moindre coût.
Pour des arbres sans branches à moins de 1,20 m du sol
Quantité < 20:
protection individuelle:
manchon artisanal de grillage triple torsion autour du pied,
manchon artisanal de grillage de mailles soudées autour du pied,
badigeonnage du pied avec répulsif fait maison ou commercial,
pulvérisation du pied avec répulsif commercial.
Quantité > 20 (sans dépasser quelques dizaines):
protection individuelle:
manchon artisanal de toile tissée (Bidim) autour du pied,
manchon artisanal en sac de polyéthylène (sac d'engrais) autour du pied,
manchon industriel en plastic préformé (Protectronc) autour du pied,
badigeonnage du pied avec répulsif fait maison ou commercial,
pulvérisation du pied avec répulsif commercial.
Quantité > à quelques dizaines
protection parcellaire:
grillage de 1,10 m de hauteur avec 0,20 m de rabat vers rivière,
clôture électrique à 1 fil,
Pour arbres palissés et branches basses
Longueur < 100 m:
protection parcellaire:
grillage de 1,10 m de hauteur avec 0,20 m de rabat vers rivière..
Longueur > 100 m:
protection parcellaire:
clôture électrique à 1 fil.
Pour cultures (maïs/tournesol) et vignoble
protection parcellaire:
clôture électrique à 1 fil,
pulvérisation des abords par répulsif commercial (Aaprotec).
Pour protection de toute une zone (par anticipation ou après capture)
grille anti-remontée (à créer selon la configuration des lieux et le profil du cours d'eau).

Se reporter aux fiches techniques des pages suivantes.
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PROTECTION MECANIQUE INDIVIDUELLE DE L'ARBRE
TYPE MANCHON
Confection artisanale en grillage tissé, dit "grillage à poules", en mailles fines (nécessité):
Structure en mailles triple-torsion de 16 mm, galvanisée (existe aussi en mailles de 13/20/25/40 mm).
Hauteur minimum obligatoire: 1 m.
Fixation et maintient au sol par 2 tuteurs.
Précautions: anticiper la croissance de l'arbre, notamment pour les jeunes plants.
Pose adaptable, modulable et rapide.
Protection permanente, durable et de faible entretien.
Coût du rouleau: en 25 ml x 1 m

de 50 à 100 €.

Inconvénients:
Difficilement réutilisable;
ne convient qu'aux arbres dont le tronc est dépourvu de branches basses (environ 1 m à 1,20 m du sol).
Variantes possibles (non présenté):
1. Confection artisanale en treillis soudé galvanisé:
Structure en mailles soudées de 12,7 x 12,7 (25 x 25 mm ou 25 x 13 mm, également).
Fixation au sol par des " sardines ".
Coût du rouleau: en 25 ml x 1 m
de 90 à 120 €
2. Manchon de grillage prêt à l'emploi:
Structure métallique galvanisée de mailles de 25 x 25 mm.
Existe en diamètre de 19 cm ou de 30 cm pour les feuillus à développement latéral important.
Haut de 1,20 m, il se présente avec des crochets de fermeture incorporés aux extrémités.
Réutilisable.
Coût unitaire
inférieur à 3 €.
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TYPE MANCHON

Système PROTECTRONC:
Fabriqué dans du plastique robuste.
Couleurs: crème ou vert olive.
Existe en 1 m de hauteur par 90 mm de diamètre
en 1 m de hauteur par 125 mm de diamètre
(à ne pas couper! car le castor est capable de " bûcheronner " jusqu'à 0,80 / 1 m de hauteur ).
Se présente avec des trous d'aération pour que le tronc de l'arbre respire.
Se maintient sans attache et s'écarte au fur et à mesure de la croissance de l'arbre jusqu'à tomber de luimême.
Incroyable efficacité et excellente longévité.
Mise en place très rapide.
Coût unitaire

inférieur à 3 €.

Inconvénients:
ne doit pas être manipulé par temps froid car il risque de casser;
ne convient qu'aux jeunes arbres de haute tige ( absence de branches sur le tronc jusqu'à 1 m / 1,20 m
du sol ).
Cette protection est commercialisée par les Ets NAUDEY à Leugley 21290 Recey sur Ource (catalogue
sur demande).
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TYPE MANCHON

Sac de polyéthylène (ou sac "d'engrais") :
Structure synthétique (plastique).
Hauteur recommandée pour le recouvrement du tronc: 1 m.
Le sac est maintenu autour du tronc par des ficelles ou attaches synthétiques.
Le recouvrement doit se faire par temps sec.
La mise en place est facile.
Coût minimum

récupération utile.

Protection efficace et durable.
Inconvénients:
Gêne l'écoulement des eaux le long du tronc ainsi que la "respiration" ;
favorise le développement de moisissures;
il faut de ce fait aérer le tronc de temps à autre;
le réajustement doit être fréquent pour les jeunes arbres.
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TYPE MANCHON

Toile BIDIM (utilisée ordinairement dans les travaux de drainage et de terrassement) :
Structure feutrée synthétique et souple.
Commercialisée par rouleau de 25 ml X 1 m de Hauteur.
A maintenir sur le tronc par des ficelles ou autres liens synthétiques.
Possède l'énorme avantage de laisser le tronc s'aérer et l'arbre respirer.
Pose rapide.
Elle représente un substitut du sac de plastique.
Coût modique

le rouleau 35 €.

Se commercialise chez les entreprises de matériaux de construction (exemple: Sibille).
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PROTECTION CHIMIQUE INDIVIDUELLE DE L'ARBRE
TYPE BADIGEON

MASTICON :
Produit à base de goudrons
(vendu comme isolant dans le bâtiment).
Très insoluble et visqueux.
Adhère très bien au tronc.
Utilisable sur les arbres de haute tige.
Stable et d'excellente rémanence.
Non toxique pour l'arbre et le castor.
Peu de probabilité de contamination du milieu aquatique voisin.
L'application se fait au pinceau ou à la brosse par badigeonnage.
Existe en couleur noire ou beige-vert.
Conditionnement en pot de 1 ou 5 kg.
Coût

35 € le pot de 5 kg.

Distribué, pour notre région, seulement par les Ets Moreau et Fils, 283 rue Créqui 69007 Lyon.
Nota:
Peut être également utilisé pour badigeonner les sacs plastique d'engrais placés de telle manière à
former une barrière sur
les accès de berges utilisés par les castors.
(à ce niveau, et uniquement dans ce cas strict d'utilisation, le RUBSON LIQUIDE peut être utilisé aussi
sur ces sacs).
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TYPE BADIGEON

Mélange fait " maison " :
Ingrédients:
CHAUX VIVE ou ETEINTE ET HUILE de LIN.
La chaux est très utilisée dans les milieux ruraux.
Toxicité, pour les mammifères, considérée comme négligeable.
L'huile de lin ( qui n'a pas de pouvoir répulsif ) favorise l'adhérence de la chaux sur le tronc et permet
ainsi d'obtenir un produit fini d'excellente rémanence.
Le "couple " chaux / huile de lin s'avère être un produit de grande stabilité.
( La chaux employée seule est d'aucune efficacité car très vite lessivable ).
Coût

très faible:
- chaux blanche
10 € le sac de 40 kg,
- chaux grise maritime
7 € le sac de 50 kg,
- huile de lin
3 € / l ou 14 € / 5 l.

Préparation facile, dans les proportions préconisées:
10 Kg de Chaux,
10 L d'eau,
0,6 L d'Huile de Lin.
Application rapide au pinceau ou à la brosse.
Produits commercialisés en super-marchés "bricolage" et Ets de matériaux de construction (exemple:
Castorama).
ATTENTION:
Ne surtout pas utiliser de l'huile de Cade en tant que répulsif ou fixateur: l'effet produit serait inverse
avec le castor.
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PROTECTION MECANIQUE DES PARCELLES
TYPE PALISSADE (voir schéma)
Solution valable pour une plantation basse tige, MAIS EGALEMENT POUR TOUTE AUTRE
PARCELLE dont la pénétration par le castor doit ou veut être évitée.
Grillage tissé (grillage "à poules"), triple torsion, de 1 m de hauteur (existe également en 1,10 / 1,20 m
et en simple torsion), galvanisé (existe également en plastifié).
Mailles de 16 mm (existent également en mailles de 20 / 25 / 40 / 50 mm).
Installation le long de la parcelle ou du groupe d'arbres à protéger, avec 10 ml de retour à chaque
extrémité.
Un rabat, horizontal, de 20 cm, au sol (dans la direction d'arrivée des castors) est maintenu par des
crochets de fabrication "maison" (ou sardines).
L'ensemble doit être solidement tendu (par 2 fils métalliques - galvanisés ou plastifiés - et des piquets bois ou métal - espacés de 2,50 m); prévoir des tendeurs.
La pose se fait en bordure de cultures, là où cette palissade gène le moins le travail mécanique.
Installation non complexe pour un système ayant l'avantage d' être définitif.
Coût raisonnable

voir TYPE MANCHON

Inconvénients:
Une vérification régulière s'impose:
- tassement éventuel par franchissements répétitifs de tiers (maintient obligatoire d'une hauteur de 80
cm);
- envahissement par les végétaux (désherbage).
ATTENTION:
Le grillage de type URSUS, dont la maille est supérieure à 60 mm est strictement déconseillé
(inefficacité et coût).
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PROTECTION ELECTRIQUE DES PARCELLES
TYPE CLOTURE ELECTRIQUE
S'impose temporairement (ou en cas d'urgence) sur les grandes distances à protéger, en attente d'une
protection (éventuelle) plus définitive.
Matériel nécessaire (pouvant être acquis en commun par plusieurs propriétaires):
- poste d'alimentation (porter son choix sur un poste "conditions difficiles");
- alimentation (Accu 12 V, Piles 8,7 V ou Secteur 220 V, suivant les possibilités d'installation);
- conducteur;
- isolateurs;
- piquets;
- accessoires de ligne, de barrières et divers (dont la plaque de signalisation).
SE REPORTER, POUR LE CHOIX DU MATERIEL, A LA FICHE TECHNIQUE DE LA
MARQUE " LACME ".
1 seul fil de clôture, situé à 20 cm du sol, est suffisant (choisir un conducteur de basse impédance).
Les piquets (avec isolateurs) sont plantés tous les 3 m.
Installation rapide.
Permet le travail en bordure de parcelles par dépose temporaire du système.
EFFICACITE ABSOLUE AVEC UN ANIMAL, EN PROVENANCE D'UN MILIEU HUMIDE,
COMME LE CASTOR !
Coût

il est nécessaire de consulter les revendeurs spécialisés.

Inconvénients:
- poste d'alimentation pouvant être volé;
- suppression régulière des végétaux sous la clôture;
- vérification fonctionnelle fréquente.
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EXEMPLE
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