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Mise en place sur le terrain d’une clôture électrique
Schéma global de la parcelle

Chronologie de la pose
1° Déterminer l’emplacement de la clôture

6° Installer les isolateurs sur les piquets
bois (respecter les hauteurs de fil)

2° Déterminer la longueur de la clôture
3° Etablir la liste du matériel nécessaire
(attention aux angles et au relief pour
les besoins en piquets bois)
4° Nettoyer une bande de terrain en vue
de la pose de la clôture
5° Planter tous les piquets bois aux angles
et en ligne droite tous les 50 mètres

7° Installer et tendre le fil du bas sur
tout le périmètre de la clôture
8° Disposer les piquets fer tous les
4 à 5 mètres
9° Installer et tendre les autres fils
10° Achever l’installation par le
raccordement de l’électrificateur en
respectant rigoureusement le plan de
montage
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Plan de montage d’une clôture électrique sangliers

Un piquet tous
les 4 à 5 mètres

4 à 5 mètres

Le fil du milieu est isolé des deux autres et est relié à la terre.

Important :

•
•
•
•
•

Utiliser comme conducteur du câble acier (100 % conducteur)
Bien tendre ces fils conducteurs
Utiliser du fil isolé pour aller du poste à la clôture, et du poste à
la prise de terre (surtout pour le 220 Volts)
Vérifier régulièrement que votre électrificateur fonctionne et que
la batterie est chargée
Tester avec un appareil de mesure adapté la puissance de votre
installation

Plan destiné aux professionnels pour les dégâts de gibiers

ATTENTION ! IL FAUT SUIVRE LES CONTOURS DU RELIEF !

EN PRESENCE D’UN TALUS
VALABLE POUR TOUS LES ANIMAUX

En cas extrême, monter une clôture à un fil devant votre clôture électrique à une distance
de 40 cm et de 35 cm de hauteur par rapport au sol. Puis, les relier entre elles par un fil
conducteur isolé 10000 Volts.

Environ 35 cm

Environ 40 cm

Schéma d’un angle

Plan de montage d’une clôture électrique lapins et lièvres

Un piquet tous
les 4 à 5 mètres

4 à 5 mètres

Filet lapin ou lièvre
Toujours laisser brancher sur la clôture électrique (sous
tension !!)

Filet lapin ou lièvre terrain sec
Toujours laisser brancher sur la clôture électrique
(sous tension !!)

Relier un fil à la prise de terre et le poser sur le sol tout le long du filet.

Branchement d’un panneau solaire

LISTE DU MATERIEL
Nb de pièces
ou de mètres

Observations

Electrificateur 220 Volts
Electrificateur 12 Volts
Batterie 12 Volts
Câble acier 500 mètres
Enrouleur poignée

Utilise la bobine plastique du câble acier
500 mètres

Enrouleur ventral

Conseillé pour 1000 m de câble acier

Bobine de rechange pour enrouleur ventral

Conseillée pour 1000 m de câble acier

Raccord câble acier

Type tendeur de vigne N° 2
1 tendeur tous les 500 mètres (jonction de
chaque bobine)

Tendeur
Ruban sans conducteur
Câble isolé 10000 Volts
Prise de terre 1 mètre
Pancarte de signalisation clôture électrique

Obligatoire régulièrement

Piquet plastique 0,70 mètre hors sol
Piquet plastique 1,30 mètre hors sol
Piquet bois 1,80 mètre
Piquet bois 1,20 mètre
Isolateur œuf

Pour les angles et départs

OU
Isolateur double direction

Pour les angles et départs

Isolateur de ligne pour piquet bois
Crochet de barrière (poignée)
Corde 6 mm pour porte
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Prise de terre

EAU

SOL SEC

FAIRE UNE
CUVETTE

CAILLOUX

DE 20 CM DE

OU LITIERE
POUR CHAT

PROFONDEUR

VEGETATION OU
PAPIER JOUIRNAL

PIQUET DE TERRE
1 M à 1 M 20

CONSEILS POUR L’ENTRETIEN DE VOS BATTERIES
LE STOCKAGE






Ne stocker pas vos batteries à même le sol, de préférence stockez les sur palette.
Ne pas les exposer en plein soleil ou au froid.
Stocker uniquement des batteries chargées à 100 %.
Contrôler la tension entre 3 et 6 mois de stockage, charger si nécessaire.
Par forte chaleurs, l’autodécharge augmente très rapidement.

LA CHARGE



Une batterie bien chargée à une tension entre 12.60 volts et 12.80 volts.
Une batterie déchargée trop profondément ou trop longtemps subit des dommages
irréversible (sulfatation).
 Ne charger pas les batteries en dessous de 10.5 volts, rechargez immédiatement la batterie après
une décharge.
 Une batterie se charge avec puissance correspondant à 10 % de sa capacité (ex : une batterie de
100 ah se décharge avec un courant de 10 A)

Une batterie bien chargée permet de préserver
ses performance et sa durée de vie.

PS. : Nous utilisons des batteries stationnaires à plaques épaisses (celles-ci se déchargent plus
lentement mais se rechargent plus lentement).
Pour recharger une batterie de 80 Ampères sur un chargeur de 10 Ampères, celle-ci devra rester en
charge 15 heures minimum.

Contrôler régulièrement le niveau de l’eau, rajouter de l’eau déminéralisée si
nécessaire.

Mise en place sur le terrain d’une clôture électrique
Pour le grand gibier.
 Nettoyer une bande de terrain en vue de la pose de la clôture.
 Planter tous les piquets bois aux angles et en ligne droite tous les 50 mètres.
 Planter les piquets fer à béton entre les piquets bois ; un piquet tous les 4 mètres.
 Suivre les contours du relief.
 Installer les isolateurs sur les piquets bois et fer à béton.
Respecter les auteurs de fil :
1er fil, entre 5 cm et 10 cm du sol
2ème fil, entre 10 cm et 15 cm du 1er fil
3ème fil, entre 15 cm et 25 cm du 2ème fil
4ème fil, entre 25 cm et 40 cm du 3ème fil
 Installer des tendeurs de clôture pour tendre les fils conducteurs.
 Utiliser comme conducteur du câble d’acier (100% conducteur).
 Utiliser du fil isolé pour aller du poste à la clôture, et du poste à la prise de terre.
 Utiliser et installer un piquet galvanisé de 1 mètre pour la prise de terre.
Sur un sol très sec, utiliser plusieurs prises de terre espacées de 2 mètres ou plus.
La prise de terre doit être humide en permanence.
 La clôture électrique ne doit pas faire un circuit fermé.
 Achever l’installation par le raccordement de l’électrificateur en respectant rigoureusement
le plan de montage (ci-joint).
 Installer des pancartes de signalisation de clôtures électriques, obligatoires.
 Vérifiez régulièrement que votre électrificateur fonctionne et que la batterie est chargée.
 Attention ; ne déchargez pas les batteries en dessous de 10.5 volt, rechargez immédiatement la batterie
après une décharge. Une batterie toujours bien chargée permet de préserver ses performances et sa
durée de vie.
 Tester avec un appareil de mesure adapté la puissance de votre installation.

Les isolateurs
doivent être
tournés dans la
direction de la
culture
agricole.

 La clôture
électrique ne doit
pas faire un circuit
fermé :
 les poignets se
raccordent sur un
isolateur.

25 cm à 40 cm

15 cm à 25 cm

10 cm à 15 cm

5 cm à 10 cm

