
Venez participer à la démonstration de pose d’une 
clôture électrique Hi-Tensile avec Patura : 

Le vendredi 9 mars à 13h30 
Chez Jérôme RENIER à  

« Gissy » SAINT DIDIER Sur ARROUX 

Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur l’entretien 
sans usage de désherbant. Témoignage d’éleveurs. 

Co-organisé avec le SINETA et FEDER 

Herb’ Hebdo 71 
 février 2016 

Numéro 6 26 février 2018 
 

Conseil collectif sur la production fourragère réalisée par les techniciens de la Chambre d'Agriculture 71 
Outil de pilotage et d'aide à la décision pour les éleveurs 

Rédaction : Véronique GILLES – vgilles@sl.chambagri.fr – Sarah BESOMBES- Amélie POULLEAU 
 

Sommes des températures

cumulées

200°C

 (base janvier)

Apport d'azote

300°C- 350°C

 (base février)

mise à l'herbe 

500°C à 550 °C

fin déprimage

épis 5 cm

700°C-800°C

fauche précoce

début épiaison

1000°C

foin précoce

début floraison

1200°C 

foin moyen

floraison 

 

Calendrier Fourrager 

 

Dernière semaine glaciale ? 
 
Un début de semaine 
annoncée glaciale. 
Les épandages de fumier 
pour ceux qui ne les 
auraient pas déjà réalisés 
peuvent se programmer 
avec un temps sec en 
perspective jusqu’au milieu 
de semaine. 
Retour des températures 
positives pour la fin de 
semaine, avec de 
l’humidité. 
 Rappel : les 200° sont 
atteints depuis fin janvier. 
La végétation va 
redémmarer avec les 

températures positives = tallage : mettez votre azote sur 
les prairies prévues en fauche précoce. 
 
 

Préparer sa pâture = vérifier ses clôtures  
 
Pour préparer la mise à l’herbe, la vérification des clôtures 
est une étape incontournable.  
 
Qu’elles soient fixes ou mobiles, traditionnelles ou 
électrifiées, elles constituent un élément capital d’une 
bonne gestion du pâturage. Parmi les éléments à prendre 
en compte dans le choix d’un type de clôture, le coût est 
déterminant. 
 
La clôture barbelée est plus onéreuse que l’électrique 
(environ + 40 % - source CA du Limousin) car elle 
nécessite plus de fournitures, et donc de main d’œuvre, et 
d’utilisation de matériel à la pose. 
 
D’autres critères ne doivent toutefois pas être négligés : 
durabilité de l’installation, vieillissement, efficacité, facilité 
et temps de pose, entretien ou encore surveillance de 
l’électrification. A adapter aux objectifs de chacun. 
 
 

Arguments techniques pour une clôture 
électrique permanente : 

 
 Facilité et sécurité de pose (fil lisse pas de blessures).  
 Nombre de piquets limité (espacement moyen de 
15 m). 
 Tolérance aux chutes sur la clôture (utilisation de 
ressorts de compression).  
 Facilité de dépose, et repose des fils.  
 Durabilité : 30 à 40 ans pour un coût compétitif.  

 Trois facteurs décisifs sont à prendre en compte 
pour réaliser une bonne installation :  
 
 Assurer une bonne conductibilité :  

Pour cela, utiliser du fil résistant, et conducteur, des 
isolateurs appropriés selon l’emplacement, et le modèle 
des piquets. Réaliser des connexions de qualité.  
 
 
 Assurer une prise de terre parfaite : 

Pour cela, adapter le nombre de piquets par rapport à la 
puissance du poste relié. Veiller à ce que tous les piquets 
soient reliés entre eux. 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 « 9 V », batterie 
« 12 V » ou secteur « 230 V »). 

 

- Zones précoces 

 - Zones tardives 

< 300m >300m 
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