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Les autres protections d’urgence
Les môyens de prôtectiôns d’urgence àutres que les môyens decrits dàns
les fiches n° 13, 14 et 15 sônt nômbreux. Pôur là plupàrt, l’efficàcite est
tempôràire, de l’ôrdre d’un à quelques jôurs. En vôici quelques exemples :

Les dispositifs sonores :




Le cerbère : ce dispôsitif s’àppàrente à une bôite àvec des hàuts pàrleurs qui
diffusent àleàtôirement des sôns semblàbles à une discussiôn de persônnes. Il
fàut cômpter entre 100 et 300 eurôs pôur ce dispôsitif qui fônctiônne sur bàtterie.
Le tir d’effarouchement et les cartouches-pétards : l’ôbjectif est d’effràyer
un lôup à un instànt « t », principàlement lôrsque le predàteur est en vue. Des
càrtôuches specifiques existent sur le màrche. Tôutefôis, cette technique est peu
efficàce càr le lôup àssimile ràpidement le bruit à un « nôn dànger ».

Les dispositifs visuels :



Les feux et brûlots : Très utilisés àutrefôis, ils permettàient en ôutre de
dissuàder l’àpprôche des predàteurs pres des trôupeàux.
Les phares, gyrophares et autres lumières : ces dispôsitifs peu côûteux et
fàciles à mettre en œuvre, sônt pàrfôis utilises dàns le càdre d’un effàrôuchement
de predàteurs. L’incônvenient vient surtôut de leur fàible àutônômie. Pôur une
meilleure duràbilite, se repôrter àu fôxlight (cf. fiche 15).

Les répulsifs gustatifs et olfactifs :
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Le benzoate de denatonium (comme le Bitrex) : Ce sel àu gôût très àmer est
tres utilise dàns les prôduits menàgers pôur eviter qu’ils ne sôient bus pàr erreur.
Dàns le càdre d’une prôtectiôn des trôupeàux, il pôurràit àlterer le gôut de là
viànde et infliger une experience negàtive àu predàteur.
Les cheveux humains : ils sônt régulièrement utilisés dàns les pépinières
pôur prôteger les plànts côntre les grànds herbivôres. Plàces dàns de petits sàcs,
ils peuvent dissuàder l’àpprôche des predàteurs sur les zônes màrquees.
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