Clôtures •• les différentes pratiques
1/Y a autant de systèmes de clôtures que d'éleveurs. Chacun a ses spécificités. Nous al/ons
présenter dans ce dossier différentes méthodes, avec leurs intérêts et leurs limites. Nous ne
serons pas exhaustifs, donc n'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos
astuces qui perenront dans les prochains numéros!

>

La clôture classique : piquets de bois et fil de fer

Jérôme Oizel , éleveur d'allaitantes au Foeil (22), fait ses clôtures avec des piquets de châtaigners, placés tous
les 12mètres. Les piquets mesurent 1.60 mètres et sont enfoncés de 40 cm à l'aide de la fourche du tracteur. Les
piquets durent 10 à 12 ans. Il utilise des isolateurs en porcelaine, pour leur qualité « cela dure 40 ans, et cela
isolejusqu'à 20 000 volts». Pour fabriquer les piquets, Jérôme achète du bois en forêt, à la corde et le fend au
merlin. Beaucoup d'agriculteurs achètent leurs piquets de châtaigners en magasin.
Un poteau en bois avec lso- Estimation
lateur en porcelaine,
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du coût: 186 € / 1000 mètres de clôtures

La clôture avec des piquets en fer

«Je mets des piquets en bois dans les coins, et des piquets enfer sur les lignes, tous les 10 mètres. Achetés en
coopérative, ces piquets enfer disposent d'un isolateur et d'une palette pour les enfoncer facilement avec le
pied. L'avantage est qu'ils sont très faciles à enfoncer et à déplacer» explique Pierre-Yves Plessix à Bédée (35).
Estimation
L'astuce:

du coût: 131€ / 1000 mètres de clôtures
fabriquer ses piquets soi-même avec du fer à béton

«Jefais mes clôtures le plus simplement du monde. Desfers à béton de 14 mm de diamètre, où j'ajoute un
tuyaux d'eau de 15/21 et je passe lefil autour du tuyau. J'achète des barres defer à béton de 6 mètres que je
coupe. Cela dure très longtemps. Les piquets peuvent se tordre mais dans ce cas on les détord. Ilfautjuste
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dans un coin de parcelle chez z sont 30 cm e P us et sont onc p us reszstants. un zse ce type e pzquets pour es c otures permanentes
Dominique Le Calvez à Plédé. et temporaires» explique Pierre-Yves Aignel, éleveur laitier à Plessala (22).
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Estimation

du coût: 103€ / 1000 mètres de clôtures

La clôture pour une carrière:
très solides, fil high tensil
>
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Le GAEC Le Bréguero à Remungol (56) a choisi des clôtures très pérennes,
inspirées de Nouvelle-Zélande. « Les bouts de ligne sont en poteaux ronds d'acacia de 15 cm de diamètre, Les poteaux mesurent 1,80 mètres, dont 85 cm dans le
sol. L'acacia est plus résistant que le châtaigner. Entre les extrémités, il y a des
piquets demi-ronds en acacia tous les 15 mètres. Les constructeurs conseillent 20
mètres mais pour moi c'est trop, le fil se détends entre les deux poteaux. »
explique Hervé Onno. Le fil est à 90 cm du sol. En limite de parcellaire ou en bord
de route, les associés ajoutent un deuxième fil à 60 cm du sol. Le GAEC utilise du
fil high tensil de 2,5 mm de diamètre (cf page 8). Ce système de clôture est fait
pour durer au moins 40 ans selon Hervé. L'inconvénient est le temps de mise en
place : « il a fallu faire des trous à la tarrière car le sol est difficile » explique
Hervé.
Estimation du coût: 480 € / 1000 mètres de clôtures
Un autre système de clôture très pérennes

se développe:

les clôtures pérennes en fer, de marque Lacmé@. Les
piquets s'enfoncent grâce à une cloche, ce qui limite fortement le temps de mise en place. Les piquets de bouts de
ligne sont très résistants et enfoncés un mètre dans le sol.
Ils sont soutenus par une jambe de force. Les piquets de
ligne sont moins résistants. Plusieurs adhérents ont commencé à mettre en place ce système, ayant l'avantage de
limiter le temps de mise en place tout en augmentant le
temps de vie des clôtures.

Un système de cloche
pour enfoncer les poteaux,

Estimation du coût: 635 C / 1000 mètres de clôtures
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Estimations pour 1000 mètres de clôtures, réalisées à partir
des catalogues de vente et de sites marchands.
A confirmer en magasin.

Des clôtures mobiles rapides à poser
Le principe est simple: on porte les piquets et des enrouleurs, et le fil se déroule au fur et à
mesure que l'on avance. Ce système est vendu par les deux grandes marques de clôtures
néozélandaises.
clôture. Le tout pèse 7 kg pour 400 m defil. Au bout opposé à
l'enrouleur, lefil est accroché sur un isolateur avec un nœud
spécial.» Pour poser le fil, il se déplace avec enrouleurs et
.piquets dans la main gauche et il pose petit à petit les piquets
avec la main droite. Une fois la clôture posée, les enrouleurs
sont accrochés sur le dernier piquet. Pour retirer la clôture,
c'est également rapide. « Quand je suis au pied de l'enrouleur,
je tire 3 à 4 coups sec sur lefil, il se décroche et je récupère le
fil sans avoir eu à me déplacer. Je diminue par 2 les allers retours pour déplacer la clôture. C'est un gain de temps quotidien pour des herbagers comme nous et ça c'est une invention néo-zélandaise !» explique Benoît avec enthousiasme.
Le système Spider Pack® de la marque Kiwitech® permet de poser rapidement
des clôtures mobiles. Source de l'image: alliance élevage.

«C'est un truc quej'ai découvert lors d'une journée deformation
chez un collègue avec le Civam. Je l'utilise pour découper mes
parcelles de pâturage pour les vaches. J'ai de grands ensembles
avec des clôtures fixes. A l'intérieur, ce système de clôture rapide
à déplàcer me permet de couper et retailler mes parcelles pour
collerà la pousse de l'herbe.» explique Benoît Drouin, membre du
CivamAD de la Sarthe. Le coût du pack manuel pour une clôture
avecun fil, se situe autour de 450 C pour 400 m de fil et les piquets.
Comment ça marche ?
« C'est un système en kit avec un panier qui se tient dans la main
gauche avec le support enrouleur et au-dessus les piquets de

Un système très utilisé par les éléveurs de ruminants
C'est le même systsème, avec 3 fils déroulés au lieu d'un seul
pour les vaches laitières. Dominique et Massumi, éleveurs de
brebis laitières à Plouguenast, sont très satisfaits de ce
système. Le seul inconvénient est le poids, environ 11 kg et le
coup de main à prendre. Ce système coûte 500 C pour 300
mètres de clôtures avec 3 rouleaux de fils et 32 piquets.
Pour réduire le coût, il est possible de construire soi-même ce
système. Olivier Jégou, éleveur de brebis viande à Trémargat,
a fabriqué plusieurs kit, à base de piquets de fibre de verre.
Cela lui permet de poser une clôture sur une parcelle de 2 ha
« Je n'ai pas de clôtures permanentes. Avant de poser une
clôture,je passe un coup de girobroyeur, comme çaje n'ai pas
d'herbe qui vient dans lesfils.». Très pratique en sachant que
le premier fil pour les brebis est à 40 cm !

> Trucs et astuces
Nouveauté: le fil araignée, pour faciliter le déplacement du
fil avant.

Le concepteur Didier Duedal, éleveur de vaches laitières dans l'Eure explique « Le
système comprend deux chariots postés à chaque extrémité du fil mobile et des ereignées disposées le long du fil pour le maintenir. Ceux-ci ont été fabriqués artisanalement: au centre un tube en PVC de quelques centimètres (qui porte le fil) et 3
piquets en fibre de verre de 2 mètres disposés en araignée. Le fil mobile est relié à la
clôture électrique fixe» explique le manuel d'utilisation. Coût: 6 €/araignée. Aucun
éleveur contacté n'utilise encore ce système. Nous sommes preneurs de vos avis!
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Une porte qui permet d'ouvrir 3 fils
en même temps pour les éleveurs
de petits ruminants.

Les piquets de clôtures très souples. Très pratique dans les zones proche des forêts car les
chevreuils la traversent sans la
renverser ! Attention, ces piquets sont difficiles à poser sur
terrain très sec.
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Quel fil choisir ?
> Le fil de fer galvanisé

.classlque

Les fils de fer de base sont très utilisés, leur avantage étant principalement leur coût. Ils sont aussi assez résistants.

> Le fil souple
« Il Y afil souple etfil souple, explique Olivier Jégou. Ilfaut que
cela conduise lejus et que ça ne casse pas. Je commande des fils
de marque Kiwitech@. J'ai les mêmes bobines depuis 15 ans. Les
fils ont des brins d'inox à l'intérieur, les miens ont 9 brins, ce qui
est beaucoup. Il y a plus de différence de qualité entre lesfils souples qu'entre lesfils defer. »

Même avis chez Pierre-Yves Aignel, éleveur de vaches laitières à
Plessala (22) «J'utilise dufil souple blanc de la marque Galla-

gher@. C'est la meilleure qualité de loin. Il vieillit très bien. Lefil
rouge, c'est de la saloperie. Je n'utilise plus defil defer, c'est trop
lourd, on ne peut pas le tendre à la main ».

> le fil high tensil
Ce fil en alliage aluminium et zinc. La conduction est 15 fois plus
élevée qu'un fil ordinaire en acier du même diamètre. Il a aussi
une très grande force de rupture, environ 10 fois supérieure à celle d'un fil de fer galvanisé classique. Ce fil peut s'allonger a terre
sous l'effet d'une charge et reprendre sa position initiale dès la

charge enlevée. Ce fil ne se tend pas à la main, il faut utiliser
une manivelle et un tendeur qui restera sur le fil.
Pierrick et Véronique Charles, éleveurs laitiers à Hénon (22)
utilisent ces fils depuis 16 ans. « Nous n'avons pas besoin de
retendre lesfils au printemps» explique avec satisfaction Véronique. « Ilfaut apprendre àfaire des nœuds, à manier ce
fil. » ajoute Pierrick. Les poteaux en bois sont placés tous les
20 mètres.
Au niveau du diamètre, il existe deux types: 1,6 mm de diamètre et 2,5 mm de diamètre. Pierrick et Véronique ont testé les
deux « On avait du 1,6 mm, on a mis du 2,5 mm et on revient
au 1,6 mm. Il tient mieux tendu et il est plus maniable. » expliquent-t-ils.

> le fil ruban
Nous avons eu des retours négatifs des fils rubans, utilisés
pour habituer les génisses laitières au fil. « Parfois, lefil paraît intact mais ne conduit plus le courant» explique PierreYves Plessix, éleveur de vaches laitières à Bédée (35).
Comparaison des coûts des différents fils, pour 1000
mètres de fil. Source: catalogue Gallagher®.

> Raccorder deux fils

Le rabouteur permet de lier deux fils
sans faire de nœud. Coût: 0.85 €/pièce.
Cela nécessite une pince de tension pour
tendre le fil (Coût: 55 €).

Ce nœud permet aux deux parties de fil
d'être bien en contact.

> Utilisation du fil high

Le tendeur rotatif au premier plan et le
ressort proche du poteau au deuxième
plan. (3.60€/tendeur)
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tensll : le matériel nécessaire

La manivelle est fixée sur le tendeur rotatif. En la tournant, on tends le fil.
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Le dérouleur, indispensable pour la pose des fils high
tensil. Il est posé sur une remorque ou sur un quad.

Un système électrique performant
La clôture électrique est un circuit ouvert. D'un côté, l'électrificateur, le fil, les isolateurs qui
évitent que le courant se perde. D'un autre côté une prise de terre dans le sol reliée à la
borne négative de l'électrificateur. Quand un animal touche le fil, cela ferme le circuit :
l'électrificateur et la prise de terre sont reliés par l'animal, qui reçoit une décharge électrique.

> La prise de terre
« Plus t'as de végétation qui risque d'aller dans lesfils, plus c'est important d'avoir une bonne prise de terre» explique Pierrick Charles.
En effet, mieux vaut avoir une bonne prise de terre sur une clôture « sale », qu'une mauvaise prise de terre, sur une clôture « propre »,

Pour effectuer une prise de terre, les pratiques des adhérents contactés sont assez similaires: une tranchée de 2 à 3 mètres avec des piquets en fer à l'intérieur, placée sous une gouttière de préférence. Plus la puissance de l'électrificateur est importante, plus il faut mettre
de piquets dans le sol. Certains agriculteurs ont suivi les recommandations des constructeurs pour avoir une prise de terre la plus efficace possible « J'ai mis un gros tuyau de cuivre dans le sol avec de la tresse autour puis de la bentonite, une argile, puis du sulfate de
cuivre et du charbon de bois. Je l'arrose régulièrement. » explique Pascal Hillion.

> La gestion de l'électrièité dans les Îlots

Chez Pierrick et Véronique Charles, l'électrificateur est à l'extérieur du bâtiment pour éviter les
perturbations électriques des animaux. Les interrupteurs permettent de gérer l'alimentation électrique par ilôt.

Chez Christophe Carro, un piquet d'entrée avec un isolateur
noir et un isolateur jaune, « je
sais que si le fil est sur le jaune,
le courant est coupé )J.

Au GAEC On no, le fil est enterré sous les entrées de
champ. Cela permet de maintenir le courant dans
l'îlot, même si une brèche est ouverte.

> Des appareils pour mesurer la tension

Testeur classique.
Plus la tension est important, plus le nombre de diodes qui s'allument
est
important. Coût: 25 €.

Cet appareil combine un voltmètre et un ampermètre. Il permet
d'une part de mesurer la tension
et d'autre part de localiser les
pertes de courant. Coût : 108 €

Cette télécommande permet
d'éteindre le courant sans retourner à l'électrificateur. Coût
: 150 €
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Système Stop and Go de Lacmé®. Il combine trois propriétés: voltmètre, ampèremètre et
télécommande universelle. La
télécommande universelle permet l'arrêt et la remise en route à
distance Gusqu'à 30 km) de
l'électrificateur. Coût: 270 € Hl.
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Entretenir ses clôtures facilement
> Un broyeur d'accotement attelé au
tracteur et des piquets faciles à déplacer.
« Nous avons des piquets mobiles enfer. Unef ois par an, au début
du printemps en général, nous passons à 2 sur chaque parcelle:
l'un enlève tous les piquets autour du paddock, le second passe
avec le tracteur équipé du broyeur d'accotement puis le premier
ré-installe le tout. Nous lefaisons en 4-5jours à raison de 5 h par
jour. Il faut compter peut-être 25 h à 2 pour faire 4-5 km de
linéaire de clôture. En plus, si besoin en cours de saison, nous
passons dans les endroits problématiques la débrousailleuse manuelle. » expliquent Gaetan Marquet et Stéphane Lécrivain, éle-

veurs à Sens-de-Bretagne

(35).

« Nous avons acheté un broyeur satellite. Ça marche très bien
autour des arbres dans le verger, et sur les piquets en bois.
Quand le disque touche lepiquet, il tourne autour et ça ratisse
très bien. Par contre cela ne fonctionne pas sur des clôtures
avec des piquets enfer. Le disque déplace les piquets, qui se
baissent. » explique Valérie Josset, éleveuse à Hillion (22).

.

> Utilisation d'un broyeur satellite sur
piquets fixes

Le broyeur satellite, très efficace avec une clôture en piquets
en bois.

Le broyeur d'accotement nécessite d'enlever les piquets
avant de passer.

« Pour l'entretien, nous nous sommes équipés d'un broyeur satellite de la marque Desvoys@ (cf photo). Nous l'avons acheté en
2014 en occasion récente à 3400C. Il faut compter 2 passages.
dans l'année, soit 2 fois 2h pour entretenir les contours d'une
parcelle de 12 ha. » explique Didier Roulleaux, éleveur à Bain-de-
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Bretagne. Cette parcelle est équipée de clôtures permanentes en
bois avec fil high tensil. « Il y a plusieurs avantages à utiliser cet

outil avec nos clôtures permanentes : il est équipé d'un dispositif
automatique de contournement d'obstacles, nous n'avons donc
plus besoin de manœuvrer. Nous économisons également du
temps : puisque nous n'avons pas besoin d'enlever les piquets,
l'entretien de la parcelle ne mobilise qu'une personne pour qh.
dans l'année. Enfin, contrairement à un broyeur d'accotement, ce
type de broyeur ne tire pas sur lefil : au lieu de trainer dans son
sillage les ronces qui finissent par trop peser sur lefil, le broyeur
satellite les coupe aufur et à mesure et les laisse sur place. Nous
n'avons donc plus besoin de descendre du tracteur pour enlever
les ronces. » ajoute Didier Roulleaux, éleveur à Bain-de-Bretagne

~d:..

Dessin: Françoise Carro

(35).

> Trucs et astuces pour désinstaller une clôture avec un quad
J'ai un quad équipé d'une remorque sur laquelle il y a un enrouleur de tuyau à eau. J'ai
bricolé moi-même très simplement cet enrouleur: acheté neuf à 40C, j'ai retiré le tuyau
à eau et je peux ainsi facilement enrouler un fil de 5 km dedans ! Quand je retire les
piquets d'une parcelle: j'enlève 10-15piquets, je les mets en tas. Ensuite, j'enroule lefil
sur la distance dégagée, je charge le tout sur le quad et je recommence. J'ai conscience
que le quad n'est pas la solution la plus écologique qui soit, mais je ne regrette pas ce
choix qui me simplifie le travail! » explique Michel Priour, éleveur à Cesson-Sévigné (35).
Ce dossier vous a plu?
Vous connaissez des techniques ou des astuces dont
nous n'avons pas parlé?
Vous êtes critiques vis-à-vis de certaines pratiques?
N'hésitez pas à nous faire part de ces avis par téléphone, par
courrier ou par mail:
Adage 35:
17 rue du bas village CS 37725 35577 CESSON-SEVIGNE
Cédex
02 99 77 09 56 - contact@adage.org
Cedapa:
2 avenue du chalutier sans pitié BP 332 22193 PLERIN Cédex

CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ GRACE AUX TÉMOIGNAGES ET
EXPLICATIONS LIMPIDES DE :
PIERRE- YVES AIGNEL, DOMINIQUE ET MASSUMI
PHE CARRO, PIERRICK ET VÉRONIQUE

SENNE, BENOIT DROUIN, SAMUEL DUGAS, JOËL GUILLO, PASCAL
HILLION. OLIVIERjÉGOU.
MINIQUELE
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VALÉRIE JOSSET, FRANCK LE BRETON, Do-

CAL VEZ, STÉPHANE LÉCRIVAIN, CHRISTOPHE LE HEGA-

RAT, jÉRÔME OIZEL, HERVÉ ONNO, PIERRE- YVES PLESSIX, MICHEL
PRIOUR. SERGE ROBIN, PHILIPPE ROGER ET DIDIER ROULLEAUX,
MERCI À TOUS!
DOSSIER RÉDIGÉ PAR AURÉLIE CHEVEAU, TIPHAINE DAUDIN ET
DOMINIQUE MACÉ.

10 1ÉCHO DU

BOUYER. CHRISTO-

CHARLES. EMMANUEL DES-

