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Protection tout au long de l’année
Des poissons aux couleurs chatoyantes dans un bassin
clair deviennent la proie facile des prédateurs comme
les hérons. Tenant fermement sur de longues pattes,
il entre avec précaution dans les eaux peu profondes
et attend immobile sa proie. Le poisson est surpris par
le mouvement de préhension rapide du bec. Un héron
peut aisément avaler un poisson de 30 cm. Il reviendra
une autre fois « pêcher » les autres jusqu’au dernier.
• Au printemps
Comme tous les oiseaux, les hérons doivent nourrir
leurs petits au printemps. Ils représentent alors un
danger pour vos poissons, surtout lorsque le bassin est
peu profond (les poissons ne peuvent pas se cacher
convenablement).

Prédateurs
indésirables?
Protéger précieux poissons

Bassin en sécurité
Stop aux prédateurs!
La surpopulation des hérons constitue un problème aux bassinophiles. Les poissons figures
au menu principal de cet héron. Velda offre plusieurs méthodes anti-hérons pour défendre l’accès de bassin et protéger les précieux poissons.

• En été
Les jeunes hérons quittent leurs nids pour chercher
eux-mêmes leurs nourritures. Ils sont surtout actifs tôt
le matin ou en début de soirée.
• En automne
En automne les hérons trouvent plus difficilement
leurs nourritures dans la nature. L’eau froide accentue
la léthargie des poissons de bassin, qui deviennent une proie facile pour les hérons affamés.

• commutateur 3 positions
flashs éblouissants, cris d’animaux
de proie et ultrasons pour avoir un
effet plus efficace et décisif
• capteur de mouvement
détecte tout animal de la
grosseur d’un héron, les
petits oiseaux inoffensifs
ne détectent pas

• piquets
pour placer à la
clôture du bassin
• 80 m fil électrique
pour protéger une bordure
du bassin de 40 mètres d’une
double rangée de fil électrifié

• effaroucheur visuel
par les yeux de rapace
holographiques et
réflexion de la lumière

• réflecteur rotatif
d’inox poli réfléchissant tourne par le vent

nouveau
• capteur jour/nuit
désactive l’appareil à la tombée de
la nuit et réactive à l’aube en pleine
lumière du jour

• transformateur
avec câble et fiche
donne des impulsions
électriques (sans aucun
danger) à la clôture

• ballon flottant
surface argentée avec
lestage pour l’ancrage

• support alu 100 cm

• 2 x 5 m fil rouge et vert
avec connecteurs pour
raccorder le Pond Protector

• élément décoratif
placez plusieurs des
réflecteurs afin d’en
renforcer l’effet

Flashs et cris
Le capteur de mouvement du Pond Guard
shuffle détecte tout héron (ou chat) et déclenche flashs éblouissants et cris d’animaux
de proie. L’intrus s’enfuit aussitôt effarouché.

Inoffensive mais efficace
Le Pond Protector est une clôture électrique qui protège votre bassin contre les
hérons et chats. Au contact, l’animal reçoit
une secousse qui le dissuadera de revenir.

• détecteur réglable 180° et 25 m
pour une portée de rayon variable

protection contre les hérons
Reflets de lumière et yeux de rapace
Le réflecteur flottant Heron Stop Reflector et
rotatif Heron Stop Spinner font fuir les hérons
et pigeons intrus des jardins et balcons par l’effet
effaroucheur d’yeux rapace et réflets de lumière.
Information ou inspiration? www.velda.com

