
Quelques points particuliers méritent toute 
votre attention: 

Creuser des trous dans un sol superficiel 
et la dalle calcaire sous-jacente est particu
lièrement ingrat et pénible. Heureusement, 
seuls les poteaux têtes de ligne et les 
poteaux d'angles doivent être profondément 
ancrés, car ce sont eux qui supportent 
pratiquement toutes les forces de tractions. 
Les piquets intermédiaires ne servent qu'à 
maintenir verticalement la clôture. 

Les poteaux doivent avoir une section 
minimum de 20 cm. Ils risquent plus de 
s'arracher que de casser. Il faudra donc 
soigner particulièrement l'ancrage et le 
blocage à l'avant et à l'arrière des poteaux 
dans le sol. Eviter le ciment et préférer les 
pierres qui ne favorisent pas le pourris
sement. 

Si les poteaux ne sont pas enterrés de 
plus de 50 cm, il est recommandé de 
diminuer la tension sur les têtes de ligne en 
leur adjoignant une jambe de force qui sera 
reliée au poteau dans son tiers supérieur, 
bien calée dans le sol et aura une longueur 
d'environ 3 fois la hauteur hors-sol du 
poteau. 
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Si le sol le permet, les piquets 
intermédiaires, d'un diamètre de 10 cm et 
disposés tous les 3 ou 4 mètres, pourront 
être enfoncés simplement avec une masse à 
tête large (pour éviter que les piquets ne se 
fendent ou éclatent, il faut que la masse ait 
un diamètre supérieur à celui du piquet). 

Les anciens poteaux de téléphone font 
d'excellents poteaux tête de ligne et d'angle. 
A défaut, et également pour les piquets 
intermédiaires, le bois de robinier ("Acacia") 
ou de châtaignier conviendra parfaitement. 

La hauteur du grillage sera fonction des 
qualités sportives de vos moutons. Le solo
gnot, par exemple, est un redoutable sauteur. 
Il requiert une clôture de plus de 1 m de 
hauteur. La protection des parcs est 
renforcée par un fil barbelé tendu à 15 -
20 cm au dessus du grillage, ce qui porte la 
hauteur totale de la clôture à environ 1,20 m. 
En conséquence, son franchissement par 
les humains (promeneurs, chasseurs, ... ) 
nécessite des aménagements spéciaux 
(échelles, plots, ... ) sans oublier une porte 
pour accéder au parc en véhicule, afin de 
transporter les animaux ou apporter des 
bidons ou une tonne à eau. 
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