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Coup de froid pour tout le monde… 
 

Encore une petite 
semaine pour les 
températures : De 
40 à 50° cumulés 
cette semaine. 
Nous gardons 
toutefois une 
avance de 9-10 
jours par rapport 
aux moyennes 
décennales. 
Les 300° sont 
atteints en zone 
précoce et les 

premières 
mesures d’herbe 

annoncent des 6 à 8 cm d’herbe dans ces zones. La 
semaine qui arrive, conviendra peu au lâcher de mère 
avec leur veau : Une semaine glaciale s’annonce avec 
un maxi de + 20 à 30 ° pour la semaine : Gel et 
giboulées de mars. 
Le milieu de semaine suivante devrait être plus favorable 
à la pousse et à la mise à l’herbe.  
 

Mise à l'herbe : Pour faciliter le pâturage, 
pensez à la clôture électrique 

 
Les avantages de la pose de clôtures électriques sont 
nombreux :  
 
 Facilité et sécurité de pose (fil lisse, pas de risque de 
blessures). 
 
 Gain de temps à la pose : Nombre de piquets limité 
(espacement moyen de 15 m). 
 
 Résistance : Si des éléments viennent à tomber sur 
les fils, ces derniers ne casseront pas grâce à la 
présence des ressorts de compression et l’efficacité de la 
clôture restera intacte.  
 
 Grande longévité : Les contraintes physiques qui 
s’exercent sur une clôture électrique sont quasiment 
nulles car les animaux évitent de la toucher. Elle dure 
donc plus longtemps qu’une clôture non électrifiée.  
 
 Efficacité : En plus d’empêcher la divagation des 
animaux d’élevage, elle limite l’intrusion d’animaux 
sauvages. 

 Simplicité d’utilisation : Une fois installée, la clôture 
électrique vous permettra de manipuler facilement vos 
animaux. Cette utilisation est idéale dans le cadre d’un 
pâturage tournant où votre lot d’animaux doit changer de 
paddock toutes les semaines.  
 

Trois facteurs décisifs pour le bon 
fonctionnement de votre clôture électrique 

 

 Assurer une bonne conductibilité :  
 
Pour cela, utiliser du fil résistant et conducteur ainsi que 
des isolateurs appropriés selon l’emplacement et le 
modèle des piquets.  
 

 La prise de terre :  
 
La clôture électrique est un système en circuit fermé où 
passe le courant. Le courant qui traverse les fils, l’animal 
et la végétation, part dans le sol et doit retourner à 
l’appareil par l’intermédiaire des piquets de terre. Le sol, 
surtout s’il est sec, sablonneux ou pierreux, est un 
mauvais conducteur de courant. Il est donc d’autant plus 
important de faire une prise de terre de taille adéquate 
pour que l’appareil puisse déployer toute sa puissance. 
Utiliser des pièces galvanisées à chaud car la rouille est 
un isolant, et enfin contrôler régulièrement la prise de 
terre de votre électrificateur. 
 

 Un électrificateur performant et adapté :  
 
Lors du choix de votre électrificateur, 4 facteurs sont à 
prendre en compte : 

 La longueur de la clôture et le nombre de rangées 
de fil, 
 La végétation présente aux abords de la clôture, 
 Le type d’animaux à contenir, 
 L’alimentation disponible (pile « 9V », batterie « 
12V » ou secteur « 230 V ». 
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Un coût intéressant 
 
 Le coût d’une clôture barbelée est d’environ 2.25 €/ml. 
Ce tarif prend en compte :  

 Piquets tous les 2 m, le fil barbelé, les crampillons et une barrière de 4 à 5 m.  
 
 Le prix d’une clôture électrique varie en fonction du type d’installation.  
 
 Le tarif d’une installation sur secteur et batterie avec boitier antivol sera d’environ 0.76 €/ml.  
 
 Le tarif d’une installation « solaire » sera d’environ 0.90 €/ml.  
 
 Les tarifs des installations ci-dessus prennent en compte toutes les fournitures nécessaires au montage de la clôture : 
Piquets, fils, isolateurs, tendeurs ressorts, dérouleur, clé de tendeur, électrificateur, prise de terre,…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pose de clôture demande un minimum de technique. Pour 

vous conseiller, une journée de démonstration de pose de 

clôture électrique est organisée le mardi 23/03 à 9h00 sur une 

parcelle de l’EARL CORTIER Nicolas à VIRY. Des intervenants 

vous conseilleront et seront à votre écoute.  


