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DOCS EN STOCKS :
- Les fiches « Equipements pastoraux: La conception d’un parc
- Les clôtures et leur installation
- Les franchissements pour le multi-usage » de l’Institut de l’élevage ou encore de CTGREF ADAM – Institut National d’Etudes Rurales Montagnardes
- « Les clôtures : point, référentiel » du SIME
- Clôtures en Provence Alpes Cote d’Azur –livrets ovins et caprins - CERPAM
- Des fiches sur les différents parcs sur http://www.aves.asso.fr//article.php3?id-article=152
- Le site www.cyberpassage.org de Passages CIHEAM
Le matériel nécessaire à la mise en place de clôture est disponible auprès de:
ADIC (45), Agriparc (78), Alliance pastorale (86), ARA Tressellec (63), ARB Picfor (85),
Beaumont Ukal ( 67), CFCE Capem (31), Chapron Lemenager (14), Copelevage (59), CREB
(64), Cyclone (76), Delaval (78), Drickx (53), Equipement professionnel pour l’élevage (46),
Forcefiel (Irlande), Gaillard Rondino (42), Gallagher Europe (93), Oltec BV (Belgique), Lacme
(72), La Sangliere (45), Maison Herbin (71), Patura (Allemagne), Relle (77), SEL (94).
Le prix d’un parc électrifié aménagé pour 800 brebis varie de 900 à 2500 euros
selon le matériel utilisé et le type de protection souhaitée.
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Le projet LIFE-COEX

Protéger le troupeau des prédateurs
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e conflit entre les grands prédateurs et les activités d’élevage de bétail a toujours été la cause principale de la persécution des prédateurs par l’homme.
Dans le passé, ce type de conflit, ainsi que la fragmentation de l’habitat naturel, a conduit à la disparition des loups loups et à la régression des ours dans la
plupart des zones où ils vivaient. Cependant, on a déjà assisté à des cas de coexistence pacifique entre ces animaux et l’homme grâce à des méthodes de protection adaptées. Le projet LIFE COEX a été mis en place pour tenter d'améliorer
la coexistence entre les activités humaines et les grands carnivores grâce au développement de conditions réglementaires et socio-économiques nécessaires pour
apaiser ces situations de conflit dans les zones cibles. Le projet a débuté en octobre 2004 et va continuer jusqu'en septembre 2008. Il concerne 5 pays d'Europe
du Sud (le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et la Croatie) et implique 18 organismes. Le projet LIFE COEX vise à promouvoir la conservation du loup et de
l’ours, espèces prioritaires pour le réseau Natura 2000 (Directive Habitat), ainsi
que la coexistence harmonieuse entre ces espèces et leur environnement. Toutes
les actions de ce projet sont conformes aux principes fixés par ce réseau et ont
pour but de permettre la réalisation de ses objectifs. Life Coex cherche également
à faire accepter ces principes par le grand public.
Pour en savoir plus: www.life-coex.net

e façon générale, la gravité des dommages dépend de l’exposition du bétail
aux prédateurs.
Quand les animaux domestiques sont élevés sans mesure de protection le risque
de subir des attaques de la part des prédateurs est très élevé, spécialement pour
les moutons. Ce risque s’accentue si le bétail se trouve à proximité d’un milieu
boisé ou semi-boisé. L’absence de surveillance accroît l’exposition des animaux à
la prédation.
En présence de prédateurs tels que le loup, l’ours ou le chien divaguant, la prédation sur le bétail peut-être réduite grâce à des techniques d’élevage et des
mesures de prévention spécifiques :
- La présence du berger peut décourager les prédateurs au moins durant la journée, en zone découverte hors mauvais temps.
-

L’utilisation de chiens de protection, comme le chien Patou, offre une bonne
protection. En effet, ce type de chien est utilisé depuis des siècles pour la protection des troupeaux. L’efficacité du chien est optimale lorsqu’elle est combinée avec la présence d’un berger ou d’une clôture.
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- Le parquage dans des clôtures traditionnelles (fils de fer, bois ou pierres) peut
aider à la surveillance et à prévenir les mouvements incontrôlés du bétail, mais
il ne permet pas toujours d’éviter l’entrée des prédateurs. Pour cela, les parcs
électriques sont plus efficaces.

Pourquoi utiliser une clôture électrique?
La clôture électrique est un outil très utile en agriculture puisqu’elle permet de
bien gérer les prairies, de contrôler le bétail et de protéger cultures, forêts,
ruchers….
Utilisée comme mesure d’accompagnement dans les zones fréquentées par les
prédateurs, elle s’avère être un outil de protection très efficace lors des regroupements des bêtes. Elle devient un outil de travail adapté à la gestion du troupeau,
voir de l’espace. Elle est aussi un moyen pour libérer l’homme des contraintes de
gardiennage.

Les différents types de clôture
Il existe principalement deux grandes familles de clôtures électriques:
Les clôtures fixes
Elles sont utiles au sein de l’exploitation ou dans les lieux de regroupements habituels. Elles sont aussi
utilisées pour protéger des zones
de forêts, des cultures ou des
ruchers.
Les clôtures mobiles
Rapides à installer et à démonter,
les clôtures mobiles sont généralement utilisées en estive sur des
zones non sécurisées ou sur l’exploitation pour le parcellaire ou le
rationnement des surfaces fourragères.
Les clôtures à fils lisses restent les plus efficaces, les clôtures à filets électrifiables et à fils type câblettes sont fortement déconseillées pour des raisons de fiabilité, de sécurité et de mise en oeuvre.

Le parc de protection n’est pas un parc de contention ordinaire et doit répondre à
plusieurs fonctions : contenir le troupeau, empêcher les intrusions, céder si
nécessaire sous la pression du troupeau lors d’une attaque et être suffisamment
vaste pour permettre des mouvements de masse du troupeau. Il doit être efficace de jour comme de nuit, pendant toute la période de son utilisation quelles que
soient les conditions météorologiques.
La nuit, il facilite également le travail des chiens de protection et permet de rassurer le berger et de lui assurer un repos réparateur

Le fonctionnement d’une clôture
Le parc est constamment sous tension : avec ou sans les brebis, de jour comme
de nuit, durant tout le temps de son utilisation. Un électrificateur envoie une
impulsion électrique toutes les secondes. Si le fil est touché par un animal, le courant traverse celui-ci pour rejoindre le sol et provoquer le choc électrique. La
durée de l’impulsion est très brève, avec un petit ampérage, ce qui apporte toute
sécurité pour l’animal comme pour l’homme.
Les animaux assimilent très rapidement que la clôture est synonyme de douleur,
elle devient alors une barrière psychologique qui dissuadera toutes nouvelles
approches.

Composition d’une clôture

L’alimentation de la clôture

En estive
Le matériel doit être léger, facile à monter et à démonter.
Un parc se compose :
- d’un fil électroplastique tressé avec 6 conducteurs inox de 0.16 mm et 3
conducteurs cuivre de 0.25 mm ;
- des piquets en fibre de verre avec pédale d’enfoncement, de 110 ou 150 cm
de longueur avec ses isolateurs ;
- d’enrouleurs pour le repli des lignes ;
- d’un poste sur pile 9 Volts ou mieux sur batterie 12 Volts reliée à un panneau
solaire ;
- d’une mise à la terre conséquente ;
- de portes en corde élastique électrifiable ;
- d’un appareil de contrôle d’alimentation des lignes type voltmètre.

La force du choc électrique dépend de la puissance de l’électrificateur et de la
résistance de l’ensemble des composants. Deux types d’équipement existent.

Sur le siège de l’exploitation
L’idéal serait de posséder une exploitation entièrement conçue à partir de lignes
électrifiées en fil 2.5 mm ou 1.6 mm. Le cas échéant, il est bon de connaître les
moyens offerts afin d’électrifier des clôtures existantes. Il est toujours possible
d’adapter la clôture existante, par une ou plusieurs lignes électrifiées, montées sur
des écarteurs ou isolateurs déportés. Si le grillage est enterré, utilisez-le comme
mise à la terre.
Sur les ruchers
En clôture fixe ou temporaire, l’unique
contrainte au niveau de l’équipement est
de le positionner à 1 à 2 mètres de distance des ruches afin que l’ours ne les
saisissent pas en glissant la patte sous
le premier fil. L’ensemble des fils sera
positionné vers l’extérieur y compris
dans les angles pour empêcher les animaux de se gratter ou pousser le piquet.

Equipement classique
Les fils reliés à la borne sont positifs, la terre est l’élément négatif. Ce principe est
établi à partir d’un animal et d’un sol bien conducteur. Dans les zones normalement humides, ce système est suffisant.

Installation classique:
fils positifs et retour à la terre.

Equipement avec fils alternés
Afin de corriger les déficiences du retour à la terre, une technique consiste à alterner des fils positifs et des fils négatifs. Ces derniers sont reliés au système de
mise à la terre de l’électrificateur et ont indépendamment tous les 200 à 400 m de
clôture une liaison au moyen d’un piquet de terre avec le sol. L’ensemble des fils
est isolé des piquets supports. Si le retour par la terre fonctionne, l’animal ressent
un choc. Dans le cas contraire, l’animal essaie de passer et entre en contact
simultanément avec les 2 fils positif et négatif. Il reçoit alors un choc dissuasif.

Installation avec des fils alternés : positif
et négatif avec liaison à la terre.

Les hauteurs des lignes
Les hauteurs de lignes dépendent d’un certain nombre de critères :
- du type de clôture : la clôture permanente possède un nombre de fils plus important que les clôtures mobiles ;
- de l’espèce à contenir de part et d’autres
des lignes (prédateur, taille et stade de
développement de l’animal domestique…) ;
- du niveau de sécurité demandé : plus il y
aura de fils plus la clôture sera difficilement franchissable.
Concernant les animaux domestiques, des
règles définissent la quantité, la hauteur et les espacements des fils.

L’électrificateur
Il reste le cœur du système. Son choix sera fonction de l’impulsion désirée ou de
l’intensité du choc, des longueurs de lignes à alimenter et de l’espèce animale à
contenir.
L’autonomie d’un électrificateur avec pile(s) neuve(s) sera de 8 à 10 mois. Pour
les postes sur batterie, l’autonomie maximum est de 20 à 25 jours d’où l’emploi
d’un panneau solaire qui apporte autonomie à la condition que la batterie ait été
chargée avant la montée à l’estive. Un électrificateur par clôture suffit. Il ne faut
pas brancher plusieurs appareils sur une même ligne.

La prise de terre
Le système de mise à la terre assure le retour du courant vers l’électrificateur de
clôture. Une mise à la terre adéquate est essentielle, c’est elle qui va fermer le circuit « électrificateur / fil, animal / prise de terre » et garantir le choc électrique.
La quantité de piquets de mise à la terre varie selon :
- la puissance de l’électrificateur de clôture : plus il est puissant, plus il faut de
piquets de terre ;
- la longueur de la clôture : plus elle est longue, plus il y a de pertes ;
- le sol : les terres sableuses, rocailleuses ou sèches sont moins conductrices,
elles nécessitent l’ajout en nombre de prises de terre.

Comment vérifier la bonne mise à la terre?
Une technique simple de contrôle consiste à
toucher d’une main la prise de terre, de l’autre le sol : vous ne devez ressentir aucun
picotement sinon ajouter des piquets de
terre. L’utilisation d’un voltmètre digital est
fortement recommandée. Sur les prises de
terre, le voltage doit être égal à zéro et ne pas
dépasser les 400 Volts.
Une mise à la terre en acier se relie avec un
fil acier. Attention au cuivre ou tout autre
métal pouvant se corroder avec l’acier et
créer des points d’électrolyse.

Les autres éléments
Une clôture électrique est une juxtaposition de matériels interdépendants :
piquets, fils conducteurs, isolateurs, connexions, portes… Du choix d’un de ces
éléments dépendra l’achat des autres. Le choix des matériels est important pour
obtenir un maximum de garantie.
Quelques conseils
• Le premier fil doit suivre les déclivités du terrain, les autres fils seront à espacement régulier.
• Le transport du courant se fait avec des câbles spécifiques. Les isolants des
lignes électriques secteur ou provenant de lignes téléphoniques ne sont pas
adaptés et créent des fuites de courant néfastes.
• Les isolateurs des poteaux d’angles de soutien aux lignes doivent être mis à
l’extérieur pour éviter que des prédateurs prennent appui sur les poteaux.
• Les portes doivent impérativement être électrifiées.
• Les bobines de fil doivent être stockées dans un endroit sec pour évitez la corrosion.
• Pour le contrôle de la clôture, les fils peuvent être reliés à des centrales d’alarmes.
Cela doit être complété par un entretien rigoureux et un contrôle systématique
du fonctionnement. La majorité des défaillances des clôtures étant avant tout due
à des défaillances humaines.

Méthode de pose d’une clôture
La clôture à fil tendu est valable pour des parcs fixes comme mobiles. Fortement
tendus, les fils exigent une pose minutieuse et spécifique selon le matériel.
Les poteaux de tête et d’angle doivent être correctement ancrés dans le sol
notamment lors de l’emploi de fils dont le diamètre est supérieur à 1.6 mm.
Les piquets intermédiaires jouent le rôle de supports pour les fils et maintiennent
la hauteur des lignes par le positionnement des accroches ou des isolateurs.
Pour la pose du fil 1.6 mm ou 2.5 mm, le dévidoir est un outil nécessaire. Les raccords peuvent se faire par sertissage avec une pince ou manuellement par un
nœud plat. Utiliser des pinces plates pour tirer le fil, les tordoirs pour aider à faire
les ligatures.
La mise en tension se fait
avec des tendeurs à cliquet
ou des tendeurs rotatifs.
La pose de ressort aide
l’effort de tension, permet
de bien absorber les chocs
et de pallier les variations
de tension dues aux différences de températures.
Etapes à suivre :
- Définir le périmètre à enclore
- Positionner les poteaux d’extrémités, de supports de portes et d’angles et les
relier en déroulant un fil ;
- Fixer l’isolateur de départ et d’arrivée et tendre le fil ;
- Planter les piquets de ligne, fixer les isolateurs de ligne et dérouler les autres
lignes ;
- Poser les ressorts, effectuez les nœuds et raccords ;
- Mettre l’ensemble en tension et réaliser les pontages électriques ;
- Poser les portes et les connecter aux lignes de clôtures ;
- Installer l’électrificateur ;
- Contrôler la prise de terre et la tension effective sur les fils à l’aide d’un voltmètre digital.

Conseils importants
à retenir
• Evitez toute zone à risque, bord
de falaise, éperon rocheux… ou
encore la proximité des arbres et dégagez une zone de part
et d’autre des lignes afin d’éviter
tout contact avec la végétation
• Pensez au dressage des chiens
de conduite comme de protection, les clôtures sont difficilement franchissables. Le choc électrique peut
interférer sur leur comportement.
• Le bétail doit en même temps que l’utilisateur apprendre à respecter la clôture. Au début, préférez des enclos petits et restez vigilants.
• Les clôtures doivent être posées avec soin. Evitez les fils détendus dans lesquels vous pouvez vous et votre bétail rester prisonniers.
• Les panneaux de signalisation « clôture électrique » sont obligatoires tous les
50 mètres, en bordure de chemin fréquenté par le public.
• En montagne, déplacer les parcs mobiles régulièrement ou autant que possible afin d’éviter des problèmes sanitaires, d’érosion, de fumure et de surpâturage…
• Il est interdit d’électrifier des fils de fer barbelés.
• L’emplacement des clôtures suit des règles dictées par la commune ou le
département.
• Evitez de longer des lignes électriques ou téléphoniques et n’utilisez pas les
poteaux de ces lignes comme support. Des distances entre les câbles de clôture et les lignes d’alimentation du réseau sont à respecter.
• Le système de mise à la terre doit être positionné à plus de 10 m de toute mise
à la terre du secteur ou du réseau téléphonique. Ne branchez pas votre terre
sur les piliers métalliques de votre bâtiment ni sur le circuit d’adduction de
l’eau.
Afin de réduire les conflits entre l’élevage et les prédateurs, le trio berger –
chien de protection – parc, peut être complété par différents systèmes d’effarouchements sonores ou visuels.

