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Des clôtures 
pour un pâturage maîtrisé 
en toute quiétude 

Le choix de la clôture dépend de la conduite du pâturage. Choisir son matériel de clôture, c’est adopter sa 
conduite de pâturage ! Il faut donc bien réfléchir à son système de pâturage avant d’investir.
La réalisation d’une clôture doit se raisonner comme un investissement conditionné par l’espèce animale à 
contenir, le parcellaire, la topographie, l’abreuvement et les chemins d’accès. L’ensemble dépend des moyens 
financiers disponibles et de la durée de vie attendue.  Des clôtures bien installées permettront de gagner du 
temps au quotidien : rapidité d’entretien, facilite les changements  de paddock...). Des prairies bien clôturées 
aident à bien maîtriser le pâturage et à augmenter les rendements des pâtures.
Par la suite, vous trouverez les points de vigilance pour bien réaliser vos clôtures. 
Les prix mentionnés correspondent aux années 2019-2021.

LES DIFFÉRENTES CLÔTURES 

Une clôture non électrifiée doit présenter une résistance physique à l’animal. Elle doit s’opposer à la force 
de l’animal qui a tendance à pousser l’obstacle qui l’empêche d’atteindre sa nourriture. 
En revanche, une clôture électrique fonctionne sur la peur de la douleur de l’électrification. Dans ce cas, 
le fil n’est donc que le support visible de cette peur. Il génère un réflexe d’évitement et n’est pas soumis à 
la « force » de l’animal.

 « Il n’y pas de bonne clôture sans bon fil. »
La solidité mécanique et la conductibilité électrique sont primordiales pour juger de la qualité d’un fil 
de clôture. Pour des clôtures permanentes, il faut utiliser des fils d’acier robustes avec une couche de 
zingage conséquente (type « high tensile »). Les fils de clôture électro-plastiques ne sont à utiliser que 
pour les clôtures mobiles.

Sensibilité à 
l’électricité

Disposition 
des fils

Voltage (minimum)
conseillé

Schéma 1 : Quelle hauteur, quel voltage pour quels animaux- Source CIHEAM guide des bonnes pratiques
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La clôture fixe
Grillage

Le grillage (type ursus) est traditionnellement 
utilisé en élevage ovin. Le grillage est tendu 
(tension moyenne pour le traditionnel et forte 
pour le high tensile) sur des piquets bois (ou fer 
de temps en temps). C’est une pose qui est plus 
onéreuse qu’une clôture électrique (Piquets 
bois + grillage traditionnel + 1 fil électrique 
déporté de 20 cm : 200 €/100 m) mais qui est 
plus fiable pour les agneaux, ne demande pas 
ou peu d’entretien et qui est adaptée à plusieurs 
types d’animaux. Les piquets (ø 10cm) seront 
espacés de 2,5 à 3 m en grillage traditionnel et 
jusqu’à 5 m en grillage high tensile (+ résistant, 
adapté à des terrains accidentés et ne nécessite 
pas de fil de tension).

Il conviendra de mettre des piquets de coin 
solides (ø 20cm) avec des jambes de force 
(cf partie sur les piquets). Avec du grillage 
classique, il sera nécessaire de mettre 2 à 3 fils 
supports en acier qui seront ligaturés avec le 
grillage pour renforcer les lignes basses et 
hautes.
La limite de cette technique est le temps de pose 
important (beaucoup de piquets, la pose des fils 
et du grillage est longue) mais sa durée de vie 
est d’environ 20 ans en grillage traditionnel et 
30 ans en high tensile. 
Le coût du grillage high tensile est de 
250 €/100 m. 

Fil lisse ou ruban fixe

Le fil lisse de ø 1,6 mm (ou ruban 12 à 40 mm de large) se fixe par l’intermédiaire d’isolateurs cloués 
ou vissés sur des piquets bois, fibre de verre (échardes à la pose / poussière à la coupe) ou béton. Il 
conviendra de mettre un piquet tous les 10 à 15 m. Communément, on trouve 2 ou 3 rangées de fils 
(ou ruban) avec idéalement un coupe circuit tous les 600 m. Lorsqu’il s’agit d’une clôture qui délimite 
le contour de la parcelle avec une haie, 1 à 2 fils suffisent. Idéal pour les bovins et les chevaux, voire 
les petits ruminants. La tension des fils est faible (environ 25  kg). L’électrification se fait soit par 
branchement au secteur, soit avec une batterie avec panneau solaire. Ce type d’installation permet 
une pose rapide et facile. Cette technique est facilement utilisable sur terrain accidenté.  La hauteur 
du fil sera choisie par le placement des isolateurs. Le fil haute résistance permet un bon vieillissement 
de la clôture et reste flexible avec des tendeurs et des ressorts sur la ligne. 
Le principal inconvénient de cette clôture est son entretien qui nécessite d’être régulier sous les fils 
(où les animaux n’iront plus manger dessous) pour limiter les pertes de courant. 
Le coût est d’environ 150 €/100 m (2 fils et piquets tous les 10 m). 

Fil High Tensile

Le fil lisse high tensile (tension de 200 kg et plus) de ø 2,5 mm est fixé sur des piquets bois par 
l’intermédiaire d’isolateurs vissés. Communément, on trouve 1 à 3 fils galvanisés sur des piquets en 
bois espacés de 10 à 20 m selon le relief. Il sera nécessaire, vu la tension du fil requise, de mettre des 
poteaux d’angle très robustes (traverse SNCF ou pieux de plus de 20 cm de diamètre, enfoncé d’un 
mètre) avec une jambe de force. La pose de ce type de clôture demande de la technicité et il conviendra 
de voir celle-ci avec le fournisseur. 

Nous attirons votre attention sur les départs 
d’angles où l’utilisation d’isolateurs de traction 
(4 € les 6) est indispensable.

Comme vous le verrez plus loin, les tendeurs et 
les ressorts sont eux aussi indispensables pour 
une durabilité et une robustesse de la clôture.

Cette clôture permet une grande durabilité (20 
ans). Il n’y a pas de casse sur ce type de clôture 
(mis à part condition extrême) et elle demande 
peu d’entretien. Les animaux arrivent d’eux 
même à entretenir le dessous de la clôture. En 
revanche, la mise en place demande un travail 
important et un coût élevé (180 à 200 €/100 m) 
malgré l’économie de piquets. La clôture 
nécessite une surveillance de l’électrification et 
la végétation environnante doit être strictement 
maîtrisée pour limiter les pertes de courant. 
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Fil Barbelé

Ce type de clôture est robuste avec une bonne durée de vie (30 ans) mais sa  mise en place comme sa 
dépose sont particulièrement fastidieuses. Il conviendra de mettre un piquet (ø 10-15 cm) tous les 3 
à 6 m et des piquets d’angle suffisamment dimensionnés (ø 20 cm). Les fils bien tendus seront tenus 
par des crampillons sur les piquets. La mécanisation est possible avec une pose de la clôture avec 
poseuse de barbelé (coût de 15 000 à 20 000 € souvent acheté CUMA) soit un coût de 0,35 €/ml de 
facturation machine. La pose des piquets peut aussi être mécanisée. Le prix au mètre linéaire avoisine 
les 260 €/100 m pour une clôture avec 4 fils barbelés et des piquets tous les 3,5 m.

Les piquets 

Les piquets ont pour fonction de tenir les fils. Dans 
le cas de fils électriques, si les piquets ne sont pas 
isolants, les fils doivent être fixés à l’aide d’isolateurs 
qui empêchent les contacts entre le fil et le support 
(donc avec le sol).
Opter pour des piquets en châtaignier ou acacia de 
préférence et plutôt des bois fendus. Ce sont des bois 
avec peu d’aubier et naturellement résistants. Ensuite, 
on retrouve des piquets en chêne (très résistant mais 
avec de l’aubier et ils sont épais > soucis de pourriture 
et casse à l’interface sol/air). Éviter les essences de résineux qui sont altérables. Il faut des piquets 
suffisamment longs, de 2 m à 2,50 m pour avoir des piquets d’angle enfoncés de 50 cm voire 1 m dans 
le sol. 
Une attention toute particulière est nécessaire sur les piquets d’angle ; ils sont l’ossature de la clôture 
et les garants de sa pérennité. Les autres piquets sont ensuite posés à des distances variables selon 
le matériel choisi (fils, grillage ou rubans), le nombre de fils mais aussi du relief.
Pour constituer les piquets d’angle, il est possible d’utiliser des poutres de chemin de fer et de les 
sceller ou de réaliser des jambes de force comme sur le schéma suivant. 

= 1/3 de hauteur de la hauteur

= 2/3 de hauteur de la hauteur
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LE FIL, LES TENDEURS ET LES 
RESSORTS 

Sur une clôture en fil lisse, grillage 
ou high tensile, les tendeurs et 
les ressorts sont indispensables 
pour permettre à la clôture de 
travailler et de durer dans le 
temps. Il est conseillé de mettre 
un tendeur (4€) tous les 500 - 600 
m et un ressort (12€) tous les 400 
- 500 m. Il existe des tendeurs qui 
permettent de ne pas couper le 
fil contrairement au ressort. La 
tension idéale des ressorts est 
de 90 - 120 kg (source : Patura). 
En ce qui concerne le fil, il est 
conseillé de choisir du fil de ø 2.5 
mm pour une bonne longévité. 
Pour les chevaux, il existe du fil 
lisse de couleur afin que l’animal 
perçoive mieux la clôture. 

Les fils 

1- Placez le 
tendeur et 
fixez la clé

2- Tournez 
jusqu’à ce 
que la bonne 
tension soit 
obtenue

3- Accrochez 
la clé sur le 
fil, insérez 
l’épingle et 
enlevez la clé

4- Grâce à son 
faible poids, il 
tient aisément 
sur le fil

1- Passez 
le fil dans 
la boucle du 
ressort

2- Faites un 
demi noeud 
plat

3- Enroulez 
le fil autour 
du reste 
du fil

4- Répétez 
les 3 points 
de l’autre 
côté et tendez 
le ressort 
à l’aide du 
ressort rotatif

LE FIL/RESSORT/BARRIÈRE 
D’ENTRÉE DE PRAIRIE 

Il conviendra de mettre autant 
de portes que nécessaire mais 
aussi peu que possible. En effet 
les portes sont le point faible des 
clôtures. Un ressort (10 €) permet 
d’avoir une porte extensible 
jusqu’à 5 m ; la corde ou ruban 
(20 €) sont plus visibles. Les 
barrières galvanisées sont un bon 
choix mais demande un temps 
d’installation et un budget (200 
à 280 € en fonction de la largeur 
souhaitée) plus conséquent. 
Pour plus de facilité et ne 
plus descendre du véhicule, il 
existe des portes automatiques 
électrifiées mais plus onéreuses.

Porte automatique électrifiée

Les isolateurs

Il existe une très grande diversité d’isolateurs. Certains sont 
conçus pour éloigner les fils des clôtures, d’autres servent 
simplement de passe-fils (qui permettent de maintenir le fil à 
la hauteur désirée). Quel que soit le modèle choisi, l’isolateur 
doit permettre de fixer le fil sous tension au poteau de bois 
ou de métal sans qu’il touche au poteau (cela engendrerait 
une mise à la terre qui rendrait la clôture inefficace). Si les 
poteaux sont en plastique ou en fibre de verre, les isolateurs 
sont inutiles. Pour fixer les fils aux poteaux de fibre de 
verre, utilisez des passe-fils à ressort (ex : ceux de marque 
SnapMax), qui permettent d’ajuster facilement la hauteur 
du fil. Choisissez un isolateur solide et facile à installer qui 
répond à vos besoins.

Isolateurs

Passe-fils
Snap-Max
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Pour les clôtures mobiles, il existe divers types de fils : cordes électro plastiques pour les bovins, rubans 
pour les chevaux et des filets pour les petits ruminants.

L’intérêt de ce type de clôture est d’être facilement déplaçable et 
transportable. Elle permet de monter ou démonter rapidement une 
clôture de 1 à 3 fils. Les fils sont généralement maintenus par des 
piquets en plastique ou en fibre de verre espacés de 8 à 10 m.
Il existe des systèmes qui permettent de ranger les piquets et les 
fils et porté soit par l’éleveur soit sur un véhicule type quad (La pose 
d’une clôture de parcs de 1,5 ha nécessite 1h).  Ce système est idéal 
pour pâturer des dérobées, redécouper une prairie pour dynamiser 
le pâturage.
Le coût des piquets et de 2 fils électriques avoisine les 100 €/100 m.

La clôture mobile

Fil électrique mobile

Source : alliance-elevage.com

Filet mobile électrique

C’est un dispositif mobile qui permet de réaliser un parc assez 
rapidement  (environ 15 minutes pour 50 ares). Ce type de système 
est plus hermétique qu’une clôture électrique à 2 ou 3 fils lisses 
classiques, il est surtout utilisé en élevage ovins avec brebis suitées. 
En revanche, le filet est plus gourmand en électricité et peu efficace 
dans des situations avec beaucoup de biomasse. Même en l’absence 
d’animaux à contenir, il est nécessaire de maintenir l’électrification 
des filets pour éviter que les rongeurs type lapins, ragondins ou 
autre grignotent les mailles.
Le prix d’un filet mobile avec piquets intégrés est d’environ 160 à 
220 €/100 m.

Source : lafermedebeaumont.com

Araignée de prairie 

C’est un outil adapté au pâturage au fil pour les bovins (hauteur 
maxi : 78 cm). Elle fonctionne comme un piquet de clôture mais est 
beaucoup plus facile à déplacer. Deux des 6 branches touchent le 
sol sans toucher le fil, les quatre autres tiges sont électrifiées et 
touchent donc le fil. Le gros avantage est qu’une personne seule 
peut déplacer la clôture très facilement. Il faut placer une araignée 
tous les 25 m. 
Le coût unitaire d’une araignée est de 60 €.

Source : gallagher.eu

Pâturage fil avant, 
fil arrière

Benoît 
ROCHEREAU (36)

SCANNER LE QR CODETÉMOIGNAGE 
VIDÉO
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LES ÉLÉMENTS À NE PAS NÉGLIGER DANS LA CONFECTION D’UNE CLÔTURE

L’électrificateur

Il doit être fixé dans un endroit 
sécurisé (attention aux vols) 
et au sec. Il est intéressant de 
le placer au plus proche du 
départ de la clôture. Il sera bien 
entendu indispensable de bien 
dimensionner la puissance de 
l’électrificateur par rapport à la 
distance à électrifier, le nombre de 
fil à électrifier, au type d’animaux à 
contenir (schéma 1) et à la quantité 
de végétation (fuite de courant) 
susceptible de toucher le(s) fil(s). 
Attention, l’électrificateur est un 
poste important des dépenses, de 
100 à plus de 1 400 € (si rechargé 
à partir de panneaux solaires). Les 
sites internet des distributeurs 
proposent des outils pour vous 
aider à choisir votre électrificateur.

Dans une clôture bien conçue, le courant ne circule pas, sauf quand un animal touche les fils. 
La clôture électrique forme un circuit ouvert en deux parties : d’un côté il y a le (ou les) fil(s) électrifié(s) 
sur lequel(s) l’électrificateur émet des impulsions de courant à partir de sa borne positive, de l’autre se 
trouve le sol relié à la borne négative de l’électrificateur par son système de prise de terre. Le courant 
ne circule pas dans un circuit ouvert.
Lorsqu’un animal (ou des herbes) entre(nt) en contact avec le fil électrifié, il ferme le circuit, le courant 
va alors circuler sur les fils, traverser l’animal et retourner à l’électrificateur à travers le sol via la prise 
de terre. Le choc électrique provoqué à l’animal par l’impulsion doit être suffisamment fort afin que 
l’animal recule et mémorise l’effet.

Source : Les clôtures électriques : guide des bonnes pratiques CIHEAM - IAMM



24

Pour contenir vos animaux dans le temps, la 
clôture doit rester une barrière physique pour 
la clôture non électrifiée et maintenir la peur au 
vue du ou des fils électriques. C’est pourquoi, il 
est nécessaire de faire le tour de ses clôtures 
pour vérifier leur état. 
Dans le cas de clôtures électriques, vous devez 
les tester avec un voltmètre pour en connaître 
« les performances » à différents endroits 
du circuit. Ces mesures vous serviront de 
référence pour vérifier, à l’avenir, son bon 
fonctionnement. 
Testez en priorité les endroits « à problème » : 
connexions, franchissements, les endroits où 
les raccords sont nombreux, près des haies... 

Vérifiez régulièrement vos clôtures

La prise de terre 

C’est l’élément déterminant de l’efficacité de 
la clôture : le courant doit pouvoir circuler dans 
le sol. Si le dispositif n’est pas correctement 
conçu et installé, le circuit électrique reste 
quasiment ouvert donc inefficace même si 
l’animal touche la clôture.
Le sol qui accueille le dispositif de « terre » 
doit être meuble et humide pour être un bon 
conducteur. A l’ombre, la prise de « terre » 
est plus efficace. Pour un électrificateur fixe, 
il faudra 3 piquets de terre inoxydables de 1 m 
(voir ci-contre) et pour un mobile, 1 piquet de 
terre inoxydable de 1 m.  

Sources :
Les clôtures électriques : guide des bonnes pratiques CIHEAM - IAMM
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Installation d’un pâturage tournant en système couloir

PRÉSENTATION EXPLOITATION 
Eleveur bovin viande  en 
AB : 55 vêlages Bœufs et 
femelles finies.

T É M O I G N AG E S 
d’éleveur

Nous vous proposons à travers des témoignages 
d’éleveurs utilisateurs de faire le point sur différents 
systèmes et aménagements.  

DAVID DENEUVE (CHER)

Le pâturage dynamique en système couloir présente plusieurs 
avantages par rapport à un pâturage dynamique en système 
paddocks :

• Ajustement plus facile de la taille des paddocks suivant 
la pousse de l’herbe ou si les conditions météos sont très 
humides : pâturage possible sur 2 jours mais aussi bien sur 
1 jour ou seulement à la demi-journée.

• Gestion plus facile de l’abreuvement : Pas d’obligation 
d’avoir un bac de grande contenance (1 000 ou 1 500 l). Pour 
25-30 vaches suitées, un bac de 80 l avec un bon débit que 
l’on déplace est suffisant. Il n’y a pas d’obligation d’avoir 
différents bacs ou un seul bac dans un paddock qui crée du 
piétinement.

• Gestion plus facile des surfaces à débrayer : Si le printemps 
est très poussant, le débrayage se fait en fauchant tout un 
couloir : pas de fils électriques à enlever.

EAU 1650 € DIVERS 725 €
Dévidoir, enrouleur, 
abreuvoir, branchement, 
sortie d’eau

PIQUETS 

330 €
FILS (1 fil high 
tensile + haie)
199 €

ISOLATEURS
152 €

COÛT INVESTISSEMENT

Découpage + Abreuvement = 149 €/ha Tour de parcelle = 33 €/ha

PIQUETS 

346 €

FILS 
(1 fil high 
tensile)

187 € ISOLATEURS
142 €

COÛT TOTAL = 3 730 €  soit 182  €/ha

NB : A cela, il faut 
ajouter 800 à 1 300 € 
pour le système 
d’électrification 
(électrificateur + 
prise de terre + 
télécommande), qui 
sera aussi utilisé sur 
d’autres parcelles.

Z O O M
AIDES PCAE
PLAN DE COMPÉTIVITÉ 
ET D’ADAPTATION DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES

LISTE ÉQUIPEMENTS POUR L’ABREUVEMENT ÉLIGIBLES

• Clôtures mobiles, clôtures mobiles électriques et équipements 
de pose

• Passages canadiens

• Boviducs, passerelles de franchissement

• broyeur à disques sous clôtures

COMPARAISON PRIX DE REVIENT CLÔTURES 
BARBELÉS ET CLÔTURES ÉLECTRIQUES 
(pour ceinture parcelle) Clôture électrique high tensile = 0,54 €/ml

(2 fils high tensile - piquets tous les 20 m)

Clôture barbelés = 2,67 €/ml  (4 fils - piquets tous les 3 m)
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