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Toute une gamme de 
produits spécialement 
adaptés et conditionnés 
pour les amoureux des 
beaux jardins et des 
potagers généreux. 

 

 

Produit certifié CERTIPAQ BIO 
(Utilisation en Agriculture Biologique 
selon le règlement CE 834/2007 modifié) 

La majorité des spécialités vendues sous la marque SARL 
JACQUES MOREAU (sauf spécification contraire) ne sont pas 
des produits phytosanitaires homologués en France. Notre 
responsabilité est limitée à la fourniture de produits 
utilisables en Agriculture Biologique, autorisés à la vente et 
contrôlés en tant que tels. Nous ne revendiquons donc 
aucune action de leur part contre insectes, maladies ou 
autres ravageurs ou pathogènes. Aucune réclamation 
concernant l’une quelconque de ces actions n’est recevable 
de la part de SARL JACQUES MOREAU. La responsabilité de 
la SARL JACQUES MOREAU ne peut être engagée en raison 
de dommages survenus aux personnes, pertes de récolte ou 
toute atteinte aux biens du seul fait de l’utilisation du 
produit. Suivant le règlement CE 834/2007 modifié, en cas 
de menace avérée sur une culture, utilisez un produit 
phytosanitaire homologué compatible avec l’annexe II du 
règlement CE 889/2008 et de ses futures modifications. 

 

 

 

Service consommateurs 
geojardin@orange.fr 

 Produits distribués par 

Les Consorts – 71430 Grandvaux 
SIRET 414 848 432 00012 – Agrément BO10757 

Pour distribution et conseil phytosanitaire 

  

 

Barrières physiques 

RUBAN 
EFFAROUCHEUR 
Bande métallique bicolore réfléchissante. 

 
 

     

Tenir les oiseaux à distance des fruits attractifs (framboises, cerises, prunes, 
cassis, raisin…). La bande légèrement torsadée émet un son aigu dans le vent et 
des éclats de lumière dissuasifs.  

 

 
Bande métallique bicolore réfléchissante. 

 

 

Nouer une extrémité de la bande sur une branche et la déployer en la 
torsadant légèrement. L’appuyer tous les 2 à 3 mètres sur des pousses. La 
bande et les torsades doivent remuer légèrement dans le vent. Appliquer au 
plus près de la récolte sans attendre dès l’observation des premiers dégâts. 

Attention, si la bande reste longtemps en place (2 à 3 semaines par 
exemple), les oiseaux peuvent commencer à s’y habituer et il faut alors utiliser 
d’autres méthodes (cerfs volants rapaces, générateurs sonores, etc…). D’où 
l’intérêt de ne pas la poser trop tôt. 

 

 
Rouleau de 100 mètres.  
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