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Entretenir sous les fils de cl'ôture : comment faire simple ?
Nettoyer sous les fils, voilà un travail important en système herbager au printemps.
Plusieurs techniques existent: la débrousailleuse, l'épareuse, le broyeur d'accotement et
le broyeur satellite. Petit tour d'horizon de ces techniques, de leurs avantages et leurs
inconvénients.

Deux passages à l'épareuse par an, sans
déplacer les clôtures
Au GAEC de Langren à Plouaret Patrick et Mathieu Le Fustec utilisent l'épareuse de la
CUMA pour entretenir sous les fils. La débrousailleuse est utilisée seulement pour fignoler.
Les quatre associés (Martine, Patrick, Soizic et Mathieu) ont
62 ha de pâtures divisées en paddocks de 1 à 2 ha, très
souvent entourés de haies. « On a 18 km de talus sur la
ferme de 85 ha » précise Mathieu. Le fil est toujours décalé
de 50 cm du talus pour passer facilement l'épareuse. « On ne
perd pas de surface car les vaches mangent sous les fils, il
ne faut pas s'inquiéter avec ça » assure Patrick. A la ferme,
les clôtures sont en piquets de fer et fil de nylon de bonne
qualité. « On ne déplace jamais nos poteaux pour nettoyer
sous les fils ». L'entretien est un travail important: deux
passages d'épareuse en mai et juillet, et deux passages
rapides de débrousailleuse en avril et août.
« Quand les bêtes commencent à sortir mi-avril, je fais un
tour pour vérifier les fils et je passe rapidement la
débrousailleuse. Cela me prend 30 min pour un paddock
d' 1 ha » détaille Patrick. Lors de ce passage, seules les
herbes très hautes sont débroussaillées.
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«Dès que la végétation est importante, vers le 5-10 mai,je
passe l'épareuse sur toute la surface en herbe » explique
Mathieu. L'épareuse de la CUMA est utilisée pendant 2
jours, 8 heures par jour. Deux mois plus tard, il faut repasser
car l'herbe a bien poussé. Un deuxième passage est effectué
mi-juillet sur tous les paddocks. « Sur chaque paddock, je
fais deux tours d'épareuse : une fois sous lefil, une fois sur
les petites branches du talus qui arrivent sur le fil afin de
guider ma haie en hauteur. J'y passe q jours » détaille-t-il.
Il coupe seulement les jeunes branches de noisetier et les
fougères qui viennent sur le fil, en veillant à ne pas attaquer
le talus. «J'avais arrêté de passer sur les branches des talus
pendant 3 ans, car ce n'est pas super de toucher au bocage
avec l'épareuse. J'ai recommencé car c'était ingérable »
explique-t-il.
Après le 15 juillet, Patrick passe sur chaque paddock avant
que les vaches n'y rentrent pour vérifier que les fils et les
poteaux sont bien installés. « Parfois, il y a un poteau
penché ou un fil coupé suite au passage de l'épareuse»
détaille-t-il. Il vient avec la débrousailleuse, pour fignoler:

autour des poteaux notamment, où l'épareuse n'a pas pu
aller. « Cela me prend 15 minutes par paddock de 1 ha,
si les fils n'ont pas été coupés ... » estime-t-il.
L'épareuse de la CUMA coûte 21 C HT /heure de rotation
du broyeur. En 2015, les associés ont utilisé l'épareuse
32 heures en 2015 pour les pâtures, soit 672 C H'Iyan,
auquel il faut ajouter le prix de la location du tracteur de
la CUMA (18C/heure soit 576 C HT/an). Le coût total
pour l'épareuse et le tracteur s'élève à 1250 C H'L'an.
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La ferme
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4 UTH
80 ha dont 10 ha de pommes de terre et 10 ha de céréales,
60 vaches
1,27 UGB/ha SFP
340000 litres de lait vendu en bio par an.
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La débroussailleuse, la moins
mauvaisè des solutions
Pour trouver un système simple pour nettoyer sous les fils, Yann et Anne Kastler ont tout
essayé: l'épareuse en CUMA, le désherbage chimique, la débrousailleuse avec emploi d'un
salarié. Finalement, la débrousailleuse reste la meilleure solution sur une ferme avec de
vieux talus, mais les éleveurs délèguent une partie du travail à un salarié.
« La difficulté du débroussaillage dépend du
nombre de paddocks, de talus et du nombre de
lots d'animaux» introduit Yann. Chez eux,

débrousailleuse ce n'est pas très physique, mais il faut
avoir le bon geste. « Ça se fait avec les jambes et les
épaules, on ne doit pas bouger le dos. Je ne me fais

c'est du boulot: 95 ha sont clôturés pour le
pâturage en paddocks de 2 ha, il y a 5 km de
vieux talus sur la ferme et 5 lots au pâturage toute l'année
déplacés en moyenne tous les 6 jours. « Entre le 15 mai et le
15 août, je passe entre 5 et 8 heures par semaine à la
débrousailleuse » estime-t-il. Il passe sous les fils de chaque
paddock deux à trois fois par an. « Je ne comprends pas
pourquoi les entreprises de clôture ne trouvent pas

jamais mal au dos avec la débrousailleuse,
contrairement au tracteur. » La débrousailleuse permet
aussi de bien entretenir ses talus: «Quandje vois un petit
chêneje le laisse. A l'épareuse il serait coupé. »

d'innovation pour limiter cette astreinte!

embauché un salarié en juin/juillet qui a aidé pour les
foins, les animaux et la débrousailleuse pendant 1mois. Il
a ensuite remplacé le couple pendant 3 semaines. «Je ne
fais jamais faire de la débrousailleuse toute lajournée à
un salarié d'élevage. Il fait 1h30 la plupart du temps, 3 h

»

Deux fils de chaque côté du talus
Les clôtures sont en piquets bois et fils de fer disposés assez
proches du talus et des deux côtés. Les talus sont hauts: « les
ronces partent d'un mètre au-dessus de la clôture. Elles

arrivent rapidement sur le fil. Le travail consiste plus à
nettoyer derrière le fil que sous le fil. » Sur les champs en
bord de route fréquentés par les vaches, il y a deux fils: un à
50 cm pour les veaux et un à 1 m. Il y a un seul fil sur les autres
parcelles. Pour Yann, c'est important de ne pas laisser l'accès
au talus pour les vaches afin de favoriser le renouvellement de
la haie. «Sinon dans 10 ans, il n'y aura plus de talus ».
L'épareuse,

contraignant

« Le problème avec l'épareuse en CUMA, c'est que cela
immobilise un tracteur pendant une journée pendant la
période des foins, période où nous sommes très pris et les
tracteurs aussi. La débrousailleuse, je la prends pour 1h30,
je fais un paddock. En plus, j'ai 25 ha humides non
accessibles en tracteur. » L'éleveur a aussi pensé à prendre

une épareuse en ETA, mais le prix a été jugé trop élevé,
70 €/heure. « En plus, quelqu'un qui ne connaît pas les
champs va mettre beaucoup plus de temps» ajoute-t-il.
Le désherbage

chimique,

non efficace

Il y a quelques années, il a fait faire une partie des clôtures au
pulvé avec un quad. « En plus d'être polluant, c'est très cher
et ce n'est pas plus efficace que la débrousailleuse : si tu le
fais en mai ilfaudra repasser enjuillet » conclut-il,
Du matériel

de qualité et de bons gestes
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« Je n'ai pas fait le nettoyage des fils tout seul depuis 3
ans» explique l'éleveur. Cette année, Yann et Anne ont

exceptionnellement. Ilfaut qu'il y ait un équilibre dans la
.journée pour qu'il soit bien dans son job » ajoute Yann.
Avec une seule débrousailleuse de bonne qualité, les
chantiers sont réalisés seul, par le salarié ou Yann. «Je
veille à en faire aussi. J'ai été longtemps salarié en
élevage à être le seul à savoir où était la débrousailleuse

sur laferme.

»

L'année dernière, Yann a pris un salarié pour faire
uniquement de la débrousailleuse. « C'était un élagueur
qui venait de se mettre à son compte, il cherchait du

boulot pendant sa période creuse. Il était autonome, il
notait ses heures, il y allait quand il voulait. Il a fait 5
jours d'affilée, payé 15 Cjheure. Il était habitué à ce
genre d'effort» détaille-t-il. En 5 jours, il était passé
partout. « Le problème, c'est qu'il faut le trouver ce garslà !Maintenant que sa boitefonctionne, il ne chercheplus
de contrats. » Pour l'an prochain, Yann hésite entre les
deux solutions : prendre quelqu'un pendant quelques
mois sur l'élevage dont la débrousailleuse, ou prendre
quelqu'un qui ne fait que de la débrousailleuse. Cela
dépendra des opportunités!
AURÉLIE
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La ferme

«Je nefais pas d'économies sur la bécane ». Il a acheté il y a
3 ans une STIHL® de 42 ems neuve (environ 700 C) avec une
lame à ronce changée deux fois par an. « Ça permet
d'attaquer des arbustes de 4 cm de diamètre. C'est assez
confortable, ça secoue beaucoup moins que mon ancienne
débrousailleuse. J'ai aussi un harnais de très bonne qualité,
c'est important» détaille-t-il, Il porte un casque anti-bruit,
un masque et des gants. « Ce qui fait que ce boulot est
désagréable, c'est le bruit» insiste-t-il. Pour l'éleveur, la
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De la main d'œuvre pour la débrousailleuse
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1,5 UTHdont 1,3 UTHfamiliaux (Yann et Anne qui est double
active) et 0,2 UTHsalarié
120 ha dont 95 ha de prairies, 6 ha de maïs grain et 19 ha de
mélange céréalier et de triticale
70 mères limousines
140 UGB
1,46 UGB/ha SFP,
Vente de reproducteurs, de vaches engraissées et de
taurillons, la vente de reproducteurs représente 1/3 des
animaux vendus.
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Un broyeur satellite pour s'éviter des
manœuvres
Ça ne consomme Tien, on roule à 4-5 km/h et il n'y a pas de manœuvre à faire. Voilà les
retours positifs de Dominique Giboire, éleveur allaitant à Ercé-en-Lamée. L'utilisation
pratique du broyeur satellite demande cependant quelques pré-requis .
Comment ça fonctionne?
Avec un broyeur d'accotement,
il faut
manœuvrer à chaque piquet pour éviter de
l'embarquer. Le broyeur satellite supprime
ces manœuvres. Une assiette bordée de caoutchouc équipée
de trois couteaux enroule le piquet. La manœuvre qu'aurait
faite le tracteur est remplacée par un vérin hydraulique à
pression réglable. Cette articulation permet de contourner le
piquet. Le broyeur reprend sa position initiale une fois le
piquet passé. Le broyeur a coûté 3400 € acheté d'occasion
en 2013. Il est utilisé par le GAEC Trimaran (5 associés,
172ha) dont fait partie Dominique.
Des clôtures solides nécessaires
Pour que cela fonctionne sans problème, il faut que les
piquets résistent à la pression de l'assiette du broyeur. « J'ai
des piquets châtaigner tous les 20m. » Plus la pression sur le
vérin est élevée, plus le piquet devra être solide. Cela implique aussi que l'on pourra positionner l'assiette plus loin sous
le fil. Donc mieux nettoyer la clôture.
Les réglages
Le broyeur s'attèle sur les trois points. Deux flexibles servent
à baisser/remonter et étendre/replier le bras. Deux autres
flexibles sont en double effet pour faire tourner le girobroyeur. « L'avantage du moteur hydraulique, c'est que ça
ne consomme rien. Juste l'avancement du tracteur» assure
Dominique. Il y a neuf graisseurs sur la machine. « Les
couteauxfontfacilement deux saisons» complète-t-il.
Les inconvénients : impossible de toucher les ronces du talus
« Le broyeur ne se met pas à la verticale, comme un
broyeur d'accotement. » Le broyeur satellite ne permet donc

pas de repousser un roncier sur le talus ou de limiter la
pousse d'une haie à hauteur du fil. « J'ai toujours ma petite

tronçonneuse avec moi. Je fais un premier tour avec le
broyeur. Je repasse couper à la tronçonneuse là où les
ronces envahissaient le fil. J'y passe une demi-heure
(broyeur + tronçonneuse) pour une parcelle de 2 ha » explique Dominique.
Faciliter le montage et démontage des paddocks
« J'utilise

des rubans électrifiés pour le découpage en paddock. Quandj'en achète, ils sont systématiquement sur un
enrouleur, je ne les coupe jamais. Sinon, il arrive que le
courant ne passe plus. » L'avantage que voit Dominique,
avec le système ruban et piquet fer,
sont fait et défait rapidement avant
satellite.
Dominique évalue le temps passé sur
à 30 h par an. Ce temps comprend
l'herbe « pour vérifier que tout va

c'est que les paddocks
le passage du broyeur
l'entretien des clôtures
: un tour à la mise à
bien», l'entretien à la

.pleine pousse des ronces entre juin et juillet et le montage et démontage des séparations de paddocks au printemps et en juillet pour passer le broyeur satellite. La
ferme compte 10 km de haies sur les 37 ha de SAU.
Pour en savoir plus, une vidéo est en lien sur le site
internet de l'Adage.

Plus la pression est élevée, plus on
peut déporter le satellite et nettoyer
loin sous le fil, à condition d'avoir de
bons piquets.

Un boîtier électrique permet de
commander l'abaissement et
l'extension du bras.

La ferme
Dominique est associé du GAECTrimaran, il s'occupe de la partie allaitante :
37.5 ha
2.5 ha de mélange céréalier
35 ha d'herbe découpés en paddocks de 2ha.
35 mères
Conversion bio depuis le 1.5 mai 201.6
Deux passages de broyeur satellite par an et par paddock
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Un mot des fabricants de clôtures rencontrés au SPACE :
Aurélien Leray, Adage: « Nos éleveurs s'étonnent qu'il n'y ait pas
plus d'innovation concernant l'entretien des clôtures, qu'en dites
vous?
Le fabriquant de clôtures: « À une époque, le mot d'ordre était,
plus la clôture tape, moins les ronces vont pousser. Ça fonctionnait mais cela avait un coût en électricité. Ce que nous faisons
maintenant, c'est de développer des clôtures intelligentes. Elles
vont repérer là où il y a des pertes et compenser ces pertes en
envoyant des décharges plus importantes sur ce secteur. D'autre
part, pour des questions de sécurité, les nouveaux postes de
clôtures devront être équipés d'un système qui, lorsqu'il y a une
forte perte de puissance, doit détecter s'il s'agit d'une branche ou
d'un corps (un animal ou un enfant tombé sur la clôture). S'il
s'agit d'un corps, la clôture coupera le courant sur ce secteur et
avertira l'agriculteur. "
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