
Tout sur les clôtures

Avant de vous lancer dans l’adoption de chèvres, il faut savoir qu’il est indispensable pour elles 
d’avoir un enclos suffisamment grand et bien fermé, il faut donc prévoir un certain budget pour son 
enclos à ne pas négliger !
Comme vous pourrez le constater avec vos chèvres, petites ou grandes, les chèvres sont des animaux 
très difficiles à garder, elles aiment fuguer ne serait-ce que pour aller voir l’herbe du voisin si elle 
n’est pas plus verte !
L’attache de ces animaux n’est pas conseillé sur le long terme, la chèvre a besoin de se dégourdir les 
pattes, de courir, de sauter …
Ce que vous pouvez offrir de mieux à vos chèvres c’est un bel enclos bien fermé sans risques pour 
elles… 
A savoir aussi que plus la taille de l’enclos est grand, moins il y a de fugue !

Il y a en gros 3 types de clôtures :

- Une clôture en grillage (losange, à poules, à moutons)
- Une clôture en filet électrifiable où non
- Une clôture électrique à fils ou ruban avec ou sans grillage

Mais sachez que la clôture la plus dissuasive reste l’électrique !



LE TYPE DE CLOTURE EST A DETERMINER
 SELON LES CHEVRES QUE VOUS AVEZ     :  

es chèvres naines sont très malines et sont des expertes de la fugue, elles sont les plus difficiles 
à garder !! si si !!L

Elles sont très agiles (plus que les grandes) et arrivent parfois à sauter sans difficultés à plus d’un 
mètre !! Elles ont aussi conscience de leur facilité à se faufiler dans les plus petits trous de souris grâce 
à leur petite taille, elles fuguent le plus souvent en passant sous les clôtures !
Il est donc préférable de choisir une clôture en grillage (galva ou plastifié) d’une hauteur d’1m20 à 
1m50 en enterrant le grillage sur 10cm ! 
Pour cela il vous faut des poteaux (fer ou bois) d’une hauteur d’1m80 à planter à 30cm dans le sol 
espacé tous les 2 mètres, du fil à grillage (3 hauteurs) avec tendeurs à chaque fils, des crampillons si 
vous choisissez des poteaux en bois pour y accrocher les fils et enfin du fil d’attache pour relier le 
grillage aux 3 hauteurs de fils.

Vous remarquerez que certaines chèvres se frottent au grillage, le grillage galvanisé résiste à 
plus long terme à ce traitement, par contre le grillage plastifié plie et à la longue se déforme 
et se déterre… Adaptez donc la matière de votre grillage selon le tempérament de vos 
chèvres !

es grandes chèvres sont en général plus calmes, elles ne sautent pratiquement pas, surtout si 
elles sont en lactation (trop lourde la mamelle !!)  mais comme il y a toujours des exceptions, 
prévoir une clôture d’une hauteur suffisante…encore une fois adaptez la hauteur selon le 

tempérament de vos chèvres en gardant toujours un minimum d’1m20.
L
Vous pouvez là aussi choisir de faire une clôture en grillage, mais ce n’est pas la mieux adapté pour 
les grandes… Les grandes chèvres aussi aiment se frotter au grillage et vu leur poids et leur force il y a 
de fortes chances pour que votre clôture ne tienne pas longtemps !!
Ici le meilleur choix de clôture reste l’électrique à ruban, fils, câble ou encore cordelette.. 
A savoir que ruban et cordelette sont moins conducteur que le fil, leurs premières intentions étant 
d’être visible pour l’animal… ils se détendent aussi plus facilement, ces 2 matériaux sont plus adaptés 
à des animaux plus craintif tel que les chevaux, poneys…
Les fils ou câbles sont donc les meilleurs conducteur ! 



BIEN CHOISIR SON CONDUCTEUR     :  

♦ Les fils     :  
Dans les bobines de fils, vous avez le choix entre des fils souples gainés de carbone (2 fil inox pour 1 
fil cuivre) qui sont très bon conducteur, adapté a des parcellements intensif, ce fil est très maniable et 
facile à installer (c’est celui que j’ai choisis) ou des fils souples coloré plus visible pour l’animal, avec 
2 conducteurs galva de différents diamètres ou encore des fils souples tressés mais ceux-ci sont 
réservés à des parcellement plus court…
Il y a encore d’autres fils souple avec plusieurs conducteurs groupés : cuivre, inox, galva (jusqu’à 9 
conducteurs sous la gaine) ! Mais ces fils là sont pour des parcellement ultra intensif avec 
déplacements fréquents, ce qui ne nous intéresse pas pour la plupart d’entre nous.

♦ Les câbles     :  
Il y a aussi les fils « rigides » qui ne sont pas gainés, ils sont en galva, certains plus riche en 
galvanisation (plus riche en galvanisation = plus fort conducteur) et d’autres en alliage d’aluminium de 
différents diamètres.
Ces fils là sont les fils les plus conducteurs de tous ! Mais sont aussi très onéreux !!!

Bien sûr pour votre installation électrique il vous faut aussi des isolants à poser à chaque poteaux… 
pour éviter les fuites il est important que vos fils soient complètement isolés, ils ne doivent pas toucher 
les poteaux, les grillages, les arbres et buissons, et éviter un maximum les brindilles d’herbes sinon 
l’énergie part dans le sol et plus on accumule les fuites plus on perd de puissance dans le fil !!

BIEN CHOISIR SON POSTE ELECTRIQUE     :  

Tout d’abord il vous faudra choisir entre l’électrification secteur (poste branché sur une prise 
alimentation de la maison) si votre enclos est à proximité de votre maison ou l’électrification sur 
batterie si vous n’avez pas l’électricité près de votre enclos…

♦ Les postes sur batterie     :   
Vous trouverez des gammes de postes sur batterie qui fonctionnent à pile 9V ou sur batterie 12V ou 
encore des postes qui cumulent batterie et énergie solaire (pour cela il faudra vous équiper d’un 
panneau solaire compatible avec votre électrificateur) à différentes puissance et technologies.
Ces postes sont pratiques car mobiles, il faut régulièrement vérifier l’état de la batterie et changer 
celle-ci environ chaque saison !
 On peut tout à fait utiliser aussi des batteries rechargeables !

♦ Les postes sur secteur     :  
Vous trouverez des gammes de postes sur secteur à différentes puissances, différentes technologies 
(affichage digital du pourcentage d’isolation, alarme coupure de fil, contrôle visuel de l’état prise de 
terre ou détection par led de perdition ou encore à 2 impulsions « bi-pulstronic chez Lacmé » ect…)
Ces postes sont fiables et plus puissant, ils nécessitent d’être installés sous abris isolé de la pluie. 
 Il existe des parafoudres à installer pour protéger le poste !

A puissance égale, les postes sur batterie sont plus chers que ceux sur secteur !



QUELLE PUISSANCE POUR MON ENCLOS     ?  

Il faut tout d’abord comptabiliser le nombre de mètres de fil à électrifier… 
Par exemple pour un enclos rectangulaire de 1000m2 avec 3 rangées de fil, il va vous falloir 
420mètres de fil (3 rangées de 140mètres chacune) Retrouvez les formules pour calculer le nombre 
de fil à utiliser à la fin du document.
La puissance délivrée et ressentie se calcule en Joules. Pour que la douleur à l’animal (pour les plus 
craintifs) soit suffisante, la puissance ressentie doit être à un minimum de 0.1 joule (ou 100mj).
Un poste dont la puissance est de 0.3 joules délivré (ou 300mj) a une distance électrifiable de 0.9km 
pour 0.1 joule ressenti si encore vous utilisez un bon conducteur !
Comme je le disais plus haut, nos chères chèvres sont plutôt malines, et difficiles à garder, 0.1 joule 
ressenti ne leur chatouille même pas la barbichette… Je n’ai pas trouvé d’informations sur le nombre 
de joules suffisant pour qu’elles ressentent l’impulsion mais par expérience je dirais qu’il faut au 
minimum un poste qui délivre une puissance de 1 à 3 joules (1000mj à 3000mj) en sortie (puissance 
délivré) si vous voulez électrifier 3 rangées…

LA PRISE TERRE

Il est important aussi de faire une bonne prise terre ! Elle se charge d’envoyer l’énergie qui revient 
dans l’appareil au sol !
Une bonne prise terre = une bonne clôture électrique. 
Lorsque l’animal touche la clôture, il reçoit l’énergie qui traverse son corps et qui va finir au sol.
On peut se servir d’une troisième ou quatrième rangée de fil dit « neutre »  à raccorder à la masse de 
l’appareil (cette rangée ne devra pas être reliée aux autres) pour augmenter la « douleur perçue » par 
l’animal, elle va arriver plus vite au sol lorsque l’animal la touchera ! On peut renforcer la prise terre 
lorsqu’on a un grand parcellement (1000mètre de fil) en raccordant le fil neutre à un piquet de fer 
planté à la terre tous les 100mètres.
Il existe des testeurs de clôture 10 000V qui testent aussi l’état de la prise terre.

LES FILETS MOUTONS OU A CHEVRES 

Il existe des filets de différentes hauteurs 0.90cm à 1m10, ils font en général une longueur de 
50mètres.
C’est un filet souple relié à des piquets plastiques tous les 3/4 mètres (les piquets sont fixés au filet) il 
suffit de dérouler votre filet en plantant les piquets les uns après les autres.
Ils se composent pour la plupart de 6 lignes horizontales électrifiables en nylon tressé avec 1 à 3 fils 
d’inox très fins, ils y a donc une distance à électrifier de 300mètres !
Pour en avoir fait l’expérience, je dirais que ceux-ci ne sont pas des moyens idéals pour garder des 
chèvres naines ou grandes.
Il faut savoir qu’il y a des risques d’étranglement lorsque la chèvre passe la tête à l’intérieur des 
mailles et aussi un risque de mort quand l’animal se coince pattes, cornes ou tête à l’intérieur et que 
celui-ci délivre les impulsions électrique chaque seconde….
Sans parler qu’il faut régulièrement replanter les piquets qui bougent avec la pluie, le vent ect…



LA MESURE DES ENERGIES A NE PAS CONFONDRE     :  

Il ne faut pas confondre le calcul de la puissance délivré d’un appareil à la puissance ressentie d’un 
animal ! Vous verrez que souvent sur les appareils il est noté puissance délivré ou puissance IN et 
OUT. Choisissez toujours votre appareil en fonction de la puissance délivré ou OUT mesuré en 
Joules !!!
Ne pas confondre la mesure Joules et Volt
On mesure la douleur ressentie de l’animal aussi en Joules mais on test la qualité d’une clôture par un 
Voltmètre (en VOLT)
Les appareils sur secteur ont une consommation moyenne entre 10 et 20 watt.

LES FORMULES DE CALCUL

I  VOUS ALLEZ FAIRE UN ENCLOS CARRE

Vous souhaitez que l’aire de  votre enclos fasse (ex : 1000m2), vous souhaitez connaître son périmètre  
:
√1000 = 31,62 
31,62 est la mesure d’un des côtés du carré
31,62X4 = 126.48
Votre enclos aura un périmètre de 126.48m
Il vous faudra donc 126.48m de fil pour une rangée !
Il vous suffit maintenant de multiplier 126.48 par le nombre de rangées que vous voulez installer…soit  
pour 4 rangées environ 506mètres !

II  VOUS ALLEZ FAIRE UN ENCLOS RECTANGULAIRE

Vous souhaitez que l’aire de votre enclos fasse (ex : 1000m2), vous souhaitez connaître son 
périmètre :
 il vous faudra obligatoirement définir la mesure de l’un des 4 côtés du rectangle 
Si un des côtés fait 20mètres, alors il vous suffit de diviser l’aire par 20.
1000/20 = 50
Vous devrez faire un enclos de 20mètres par 50mètres
Pour calculer son périmètre il suffit d’additionner tous les côtés du rectangle soit  
20+20+50+50=140
Votre enclos aura un périmètre de 140mètres
Il vous faudra donc 140m de fil pour une rangée !
Il vous suffit maintenant de multiplier 140 par le nombre de rangées que vous voulez installer…soit  
pour 4 rangées 560mètres


