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Une bonne clôture : un gage de tranquillité sur mes prairies et un gain de temps 

 

 Fertilisation azotée au stade 200°c et niveau de fertilisation 
 

Le premier apport d’azote sur les prairies pour une exploitation précoce en enrubannage/ ensilage 

ou une mise à l’herbe en mars est préconisé au 200°c en base 0 à partir du 1er janvier.  Nous 
sommes déjà à 150 et 160°c au 21 janvier dans le Centre Val de Loire. Compte-tenu des 
prévisions, les 200°c pourrait être atteint entre le 26 Janvier et le 4 février sur la région. Attention 

la réglementation autorise l’apport d’azote seulement à partir du 1er Février.  
Ce premier apport qui a pour but de faire démarrer la végétation peut-être compris entre 30 et 50 

unités d’azote. Compte tenu de la pluviométrie de l’année, attendez un ressuyage pour intervenir. 

 Clôtures électriques 
 

 Fil lisse 1.6 mm peu tendu :  
Piquets (bois, fibre, béton) tous les 10-15m. 

Isolateurs cloués ou vissés ; 2 ou 3 rangées de fils. 

1.5€/ml (2 fils, piquets tous les 10m). 

Pose rapide et simple, réglage de la hauteur de l’isolateur, bon vieillissement du 

fil. Entretenir régulièrement et manipuler avec précaution les piquets en fibre. 
 

 Fil d’acier très tendu (high tensile) : 
Fil lisse 2.5mm (classe C) tendu à 200kg et + ; 1 à 3 rangées. 

Piquets bois tous 5 à 25m suivant relief ; Poteau angle robuste (Traverses 

SNCF) ; Isolateurs vissés. 

Technique de pose particulière et importante (départ d’angle, tendeurs, ressorts, 

barrières…) ; 1.7€/ml (2 fils et piquets tous les 10m).  Attention à la surveillance 

de l’électrification.  

Peu d’entretien, pas de casse, efficacité, grande durabilité (20 ans). 

Investissement important en temps et argent.  
 

 Araignée de prairie : 
Adapté au pâturage au fil avant/arrière, fonctionne comme un piquet de clôture. 

2 des 6 pattes touchent le fil, les 4 autres sont électrifiées. 

Coût élevé : 54€/araignée ; juste 1 personne pour déplacer la clôture, gain de 

temps.  
 

 Clôtures Barbelés et Grillages 
 

 Ursus (clôture fixe en grillage) : 
Fiable et tranquillisant, peu d’entretien annuel, durée de vie importante. Coût 

élevé : 2-2.5€/ml ; durée de pose importante. 
 

 Fil barbelé (bonne tension) : 
Piquets bois (Ø20cm) tous les 3-6m, gros piquet d’angle (Ø 40cm) 

3 à 4 rangées, fixation par crampillon. 
2.6€/ml (4 barbelés et piquets tous les 3-6 m)  coût élevé. 

Durabilité, solidité, bon vieillissement, mécanisation possible pour la pose. 

Temps important de pose, beaucoup de piquets, démontage fastidieux. 

 

 

Plusieurs choix  sont  possibles : fils  lisses,  fils  de  fer,  barbelés,  fils électriques, ursus... 
Selon la clôture choisie, efficacité, longévité, coût et entretien sont différents.  
 


