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La protection individuelle totale vise à protéger la totalité du plant simultanément
contre tous les types de dégâts possibles d’une espèce animale.

1. GAINE À MAILLES FINES (< 3 mm)
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• ESSENCES : tous types d’essences
• LUTTE : dégâts de léporidés et de chevreuil
• CARACTÉRISTIQUES :
 encombrement faible : transport et stockage aisés
 déchirement sans endommager le bois
 effet brise-vent et ombrage tout en assurant une bonne aération
 absence de sortie latérale, de déformation et d’abroutissement des tiges
 repérage et dégagements facilités
 résistance parfois trop longue
• POSE : rapide par enfilement autour du plant et agrafage au piquet
• DÉPOSE : conseillée
• DURABILITÉ : 1 à 6 ans en fonction du matériau et des anti U.V.
• COÛT : bon compromis
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• ESSENCES : petits plants d’essences feuillues précieuses
• LUTTE : tous types de dégâts
• CARACTÉRISTIQUES :
 repérage et dégagement chimique facilités
 encombrement élevé pour le transport
 effet de serre : accentuation de la croissance initiale en hauteur
 échauffement préjudiciable pour le hêtre
 débourrement précoce  exposition aux gelées tardives
 défauts de branchaison accentués difficiles à tailler
 surveillance annuelle
• POSE : rapide par enfilement autour du plant et fixation au piquet par
colliers de serrage
• DÉPOSE : conseillée
• DURABILITÉ : > 4 ans
• COÛT : élevé
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2. TUBE ABRI-SERRE
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Fiche réalisée dans le cadre du projet LEADER GAL "Démonstration de bonnes pratiques forestières dans la Botte du Hainaut"
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3. GRILLAGE MÉTALLIQUE
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• ESSENCES : essences très sensibles et arbres fruitiers haute tige
• LUTTE : frottis et écorçage des cervidés et du bétail
• CARACTÉRISTIQUES :
 dispositif efficace de longue durée
 risques de blessures par frottement sous l’action du vent ou en l’absence de dépose
 rigidité excessive à l’écrasement sans reprise de la forme initiale
 déformation de la tige des essences à faible dominance apicale
 étirement impossible : effets « d’incrustation » ou « d’étranglement »
 montage conséquent
• POSE : difficile
• DÉPOSE : démontage et enlèvement obligatoires et coûteux
• DURABILITÉ : variable si fil de fer galvanisé ou non
• COÛT : très élevé
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