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Les clôtures mobiles représentent, par rapport 
à un enclos fixe, un coût d'installation réduit et 
une souplesse d'utilisation incomparable. 

Deux types de clôtures mobiles ont été 
testées et utilisées sur la réserve naturelle de 
Grand-Pierre et Vitain. 

Les filets électrifiés 

Il s'agit de filets en plastique qui possèdent 
un fil métallique, incorporé dans les mailles à 
partir d'une certaine hauteur. Le filet est 
maintenu vertical par des piquets d'aluminium. 
L'électrification du filet est assurée par une 
batterie dont la charge est entretenue par un 
capteur solaire. 

Les principaux avantages de ce système 
résident dans sa légèreté et sa facilité d'instal
lation, de démontage et de déplacement, enfin 
dans son coût modéré. Par ailleurs, le système 
d'alimentation-érectrique par batterie et chargeur 
solaire est très fiable (7 ans d'utilisation sans 
aucun problème). Cependant, à l'usage, il s'est 
avéré présenter divers inconvénients. Il 
manque de rigidité pour contenir des animaux 
rustiques. Une brebis affolée peut le 
renverser. Des agneaux inconscients ou 
bousculés se sont empêtrés dans les mailles 
et se sont étranglés. Les lapins sectionnent les 
mailles les plus près du sol qui ne 
sont pas électrifiées; des agneaux s'échap
pent alors, ce qui incite les mères à 
renverser le filet pour les rejoindre. De 
plus, pour que le courant électrique circu
le, il faut que la prise de terre soit mouillée. 
Celle-ci doit donc être humidifiée régulière
ment. Par ailleurs, le filet ne doit pas être en 
contact avec des arbustes. Cela interdit d'in
staller les parcs trop près des lisières de 
boisements. Enfin, en régime de pâturage 
intensif, les animaux seront irrésistiblement 
attirés, au bout de quelques jours, par l'herbe 
des pelouses ou les cultures des alentours. Et 
quand les brebis auront pris l'habitude de 
s'échapper, vous passerez une partie de vos 
journées à courir après elles dans les champs 
et bois du voisinage, sous l'œil goguenard ou 
irrité des riverains. 

Cet équipement devrait, en fait, être réservé 
au cas d'animaux placides et pour fractionner 
de grands parcs fixes. 
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Dans le cadre d'un pâturage intensif en 
parcs itinérants et avec des races rustiques, 
on préfèrera les enclos mobiles en grillage 
métallique de type ursus, de 1,20 m de 
hauteur, maintenu vertical par des tiges de fer 
(type fer à béton) vendues au mètre linéaire. 
Le grillage est "clippé" sur des isolateurs 
en plastique habituellement utilisés pour les 
clôtures électriques et glissées de force, à 
la bonne hauteur, sur les barres de fer après 
avoir enfoncé celles-ci à la masse dans le sol. 

Le diamètre du trou des isolateurs que vous 
trouverez dans le commerce déterminera le 
diamètre des tiges de fer à acheter et à faire 
découper en éléments de 1,8 à 2 m. par votre 
marchand de matériaux habituel. Les barres 
d'angles peuvent être haubannées par des 
câbles de nylon ou du fil de fer. 

Ce type de parc est bon marché et évite 
tous les inconvénients que l'on peut reprocher 
aux filets plastiques électrifiés. Par contre, il est 
plus lourd et plus long à monter, démonter et 
déplacer. Un agent peut cependant réaliser tout 
seul ces diverses opérations en une demi
journée. 

Exemple d'isolateur utilisable pour fixer 
le grillage sur les piquets de fer, 




