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UTILISATION DE CLÔTURES 
ÉLECTRIQUES POUR PRÉVENIR LES 
INTRUSIONS D’ANIMAUX SAUVAGES
Ce guide contient des renseignements pratiques sur la conception et l’installation 
de clôtures électriques adaptées à la protection contre les intrusions d’animaux 
sauvages.

Les clôtures électriques sont efficaces contre les intrusions d’ours, de loups, de 
coyotes et de renards dans les chalets isolés, les campements et les propriétés 
privées. Elles permettent également de garder la faune à distance d’autres 
aménagements « attirants », comme les enclos à bétail, les poulaillers, les ruches, 
les chenils, les potagers, les arbres et les arbustes fruitiers, les mangeoires 
d’oiseaux, le bac à compost et les poubelles.

Sujets abordés :

•  Les multiples besoins auxquels les clôtures électriques peuvent 
répondre, des clôtures portables et légères pour les chasseurs aux 
exclos permanents de protection du bétail ou des oiseaux de basse-
cour.

•  La conception d’une clôture électrique efficace. 

•  Le choix de l’équipement et des matériaux. 

• L’importance du choix et du nivellement du tracé de la clôture. 

NOTE  
Ce guide explique 
comment utiliser la clôture 
électrique pour prévenir 
les intrusions d’ours, de 
loups, de coyotes et de 
renards. Il n’aborde pas les 
intrusions d’orignaux, de 
wapitis ou de cerfs.

Panneau d’avertissement de clôture électrique  
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Depuis des décennies, on utilise les clôtures électriques pour contenir 
le bétail et prévenir l’intrusion des prédateurs. Une clôture bien conçue 
et bien installée est sécuritaire pour les humains, le bétail, les animaux 
domestiques et les animaux sauvages.

Les clôtures électriques modernes comprennent un électrificateur qui 
produit des impulsions électriques (une alternance de courant électrique 
de forte intensité, suivi d’une interruption de 0,75 seconde) envoyées 
dans les conducteurs de la clôture. Ces impulsions permettent de 
générer une décharge électrique qui repousse de la clôture l’animal qui la 
reçoit. 

Lorsqu’on fait l’achat de l’équipement électrique, il faut toujours prendre 
les précautions suivantes :

•  N’acheter que des électrificateurs à faible impédance 
approuvés par les Underwriters Laboratories (UL) ou les 
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

•  Ne pas utiliser d’électrificateur à impédance élevée, 
surnommés weed burner (« grilleurs d’herbe »).

•  Installer des panneaux d’avertissement sur la clôture 
électrique .

•  Avertir les enfants et les visiteurs de ne pas toucher la clôture, 
et leur expliquer le fonctionnement du dispositif d’accès et de 
l’électrificateur.

•  Ne pas installer la clôture au-dessus d’un cours d’eau ou d’un 
plan d’eau. 

•  Ne jamais toucher aux deux bornes de l’électrificateur en 
même temps.

Toucher une clôture électrique provoque un choc douloureux, mais sans 
effet permanent. Les clôtures électriques sont sans danger pour la santé 
des animaux domestiques et des enfants, parce que le courant ne 
circule pas en continu dans les fils de la clôture.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
D’UNE CLÔTURE ÉLECTRIQUE
Lorsqu’un animal touche à la fois un fil sous tension et le sol (ou un fil sous tension 
et un fil de terre), il complète le circuit électrique (on dit qu’il le « ferme »).  
Le courant passe alors à travers son corps (l’animal reçoit une décharge électrique) 
et retourne à l’électrificateur en passant par une tige de terre ou un fil de terre. Pour 
que la clôture soit efficace contre les intrusions d’animaux sauvages, elle doit être 
bien conçue. Il faut choisir le bon type d’électrificateur, veiller à ce que l’installation 
de mise à la terre de la clôture soit bien faite, et s’assurer de choisir les bons 
conducteurs (matériau des fils ou du treillis) et de bien les installer (hauteur).

La conductivité des éléments sous tension et des éléments mis à la terre de la clôture 
joue un rôle essentiel. Si elle est mauvaise, la décharge reçue par l’animal sera trop 
faible ou nulle. Plusieurs raisons peuvent causer une mauvaise conductivité :

• le nombre de tiges de terre est insuffisant;

• les tiges de terre ne sont pas assez enfoncées en profondeur;

•  le contact métal sur métal entre l’électrificateur et l’installation de mise 
à la terre est inefficace;

• le sol est sec ou pierreux;

•  des objets touchent la clôture (végétation, branches, arbres tombés, 
poteaux non isolés).

ÉLECTRIFICATEUR

TIGE DE MISE À LA TERRE

Figure 1 : Fonctionnement d’une clôture électrique
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AVANT TOUT…
Avant de construire une clôture électrique, il faut se poser les questions 
suivantes. 

1. Que veut-on protéger et de quoi veut-on le protéger? 

Cela permet de choisir la bonne configuration de clôture.

2.  L’installation sera-t-elle temporaire ou permanente (utilisée toute 
l’année)?

Cette décision a un impact sur le choix des éléments constituants de la 
clôture (par exemple : fil métallique ou fil synthétique; piquets de fibre 
de verre ou poteaux permanents).

3.  Quelle est la superficie à clôturer? Y a-t-il une source d’alimentation 
électrique?

Les réponses à ces questions orientent le choix de l’électrificateur 
(type et puissance) et permettent de déterminer la quantité de matériel 
nécessaire pour l’aménagement de la clôture.

4.  Le sol est-il sec pendant certains mois dans le secteur où la clôture 
sera installée?

Si la clôture est installée sur un sol sec ou pierreux, ou sur une surface 
recouverte de béton, d’asphalte ou de bois, il faudra opter pour une 
configuration « alternance tension/terre ». 

5.  Que faut-il prévoir d’autre (renforcement des poteaux d’angle, 
dispositifs d’accès, solution de rechange pour l’installation de mise à 
la terre, etc.)?
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CHOIX DU TRACÉ ET PRÉPARATION 
DU TERRAIN 
Le choix du tracé de la clôture et la préparation du terrain sont les deux 
premières étapes de la conception et de la construction d’une clôture électrique 
efficace. Ce sont deux étapes très importantes.

Il faut veiller, autant que possible, à :

•  Installer la clôture sur le terrain le plus plat possible (les animaux 
utilisent les creux et les ouvertures pour franchir la clôture). 

•  Ne pas franchir de cours d’eau, de bourbiers, de ravines ou autre zone 
instable ou accidentée (dans la mesure du possible).

• Garder le tracé de la clôture le plus rectiligne possible.

•  Dégager le tracé : éliminer la végétation (arbres, arbustes, etc.) et tout 
débris, afin que les animaux voient la clôture avant d’entrer en contact 
avec elle et afin d’en faciliter l’entretien.

La distance entre le fil du bas et le sol peut varier si le terrain n’est pas plat. 
Ajouter des poteaux afin que la clôture suive le relief du terrain et que le fil du 
bas se trouve à une distance constante du sol sur toute la longueur du tracé.

Clôture suivant le relief du terrain (Photo : Margo Supplies Ltd.).
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Figure 2 : Choisir le tracé de la clôture

COURS D’EAU

POULAILLER

BANDE DÉGAGÉE JUSQU’À 
LA LISIÈRE DE LA FORÊT

POINT D'ACCÈS 
(BARRIÈRE)

COLLINES

ÉLECTRIFICATEUR

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE
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ÉLÉMENTS D’UNE CLÔTURE 
ÉLECTRIQUE

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX 
•  Électrificateur (parfois appelé chargeur ou contrôleur) :  L’électrificateur 

est la source des impulsions électriques qui circulent dans la clôture 
électrique. Pour que la clôture soit efficace, il est essentiel de choisir le 
bon électrificateur.

•  Installation de mise à la terre : L’installation de mise à la terre permet 
aux impulsions de revenir à l’électrificateur après être passées par les 
conducteurs sous tension (+) et l’animal qui entre en contact avec un 
de ces conducteurs. Lorsque l’animal touche à la fois un élément sous 
tension et un élément mis à la terre, il complète le circuit électrique 
(on dit qu’il le « ferme ») : le courant traverse son corps et il reçoit une 
décharge électrique. Parfois, notamment dans les sols très secs, il faut 
installer plus de dispositifs de mise à la terre.

•  Conducteurs : Toutes sortes de conducteurs (fils ou treillis) sont utilisés 
pour les clôtures électriques. Chaque produit a des avantages et des 
inconvénients.

•  Poteaux et isolateurs :  Il existe aussi toutes sortes de poteaux et 
d’isolateurs. Chacun est conçu pour un type de clôture précis.

Éléments d’une clôture électrique

ÉLECTRIFICATEUR

DISPOSITIFS DE 
RENFORCEMENT

ACCÈS

PANNEAU 
D’AVERTISSEMENT

INSTALLATION DE MISE 
À LA TERRE (PLAQUE)

POTEAUX 
(FIBRE DE VERRE)

CABLE D’ALIMENTATION  
ISOLÉ (POUR CLÔTURE
 ÉLECTRIQUE)

CONDUCTEURS
(6 FILS D’ACIER GALVANISÉ 
DE 5/64 PO – 2 MM)
CAUTION SIGN
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ÉLECTRIFICATEUR 
L’électrificateur est la source des impulsions électriques qui circulent dans la 
clôture. Le choix de l’électrificateur dépend de l’animal auquel on veut interdire 
l’accès et de la longueur de la clôture. L’électrificateur stocke de l’énergie et 
envoie de très brèves impulsions électriques dans les conducteurs (fils). Pour que 
la clôture soit efficace contre les animaux sauvages, l’électrificateur doit générer 
de 45 à 60 impulsions par minute (soit 1,0 à 1,5 par seconde).

Quelle est la « puissance » requise?   

Pour que la clôture soit efficace, c’est-à-dire pour que l’animal associe la clôture à 
une conséquence désagréable et demeure à distance, il faut que la décharge qu’il 
reçoit soit toujours douloureuse. Pour ce faire, l’électrificateur doit générer une 
tension d’au moins 7 000 V. À moins de 5 000 V, la décharge n’est pas toujours 
suffisamment douloureuse.

Quel type d’électrificateur utiliser? 

Il existe deux types d’électrificateurs 
: les électrificateurs branchés et les 
électrificateurs sur batterie (ou piles).

Les électrificateurs branchés sont 
généralement branchés dans une 
prise de courant ordinaire (120 
Vca – volts en courant alternatif). 
Les électrificateurs sur batterie sont 
branchés sur des batteries de 6 Vcc 
ou 12 Vcc (volts en courant continu) 
comme des batteries à décharge 
profonde ou des batteries marines.

Pour une clôture électrique, les 
électrificateurs branchés sont 

Électrificateur

•  Instrument de vérification : Il est essentiel de bien entretenir sa 
clôture électrique. Un voltmètre spécial, conçu pour les clôtures 
électriques, permet de s’assurer régulièrement que la clôture fonctionne 
correctement.
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la meilleure option. Ils demandent moins d’entretien, ont une puissance de 
sortie constante, et sont généralement moins chers et plus puissants que les 
électrificateurs sur batterie.

Les électrificateurs les plus puissants consomment moins d’énergie qu’une 
ampoule de 50 W (soit un coût de fonctionnement de quelques sous par mois).

S’ils sont bien installés, les électrificateurs sur batterie sont aussi efficaces que 
les électrificateurs branchés. Toutefois, ils exigent plus d’entretien, parce que la 
batterie doit être rechargée régulièrement et remplacée tous les trois ou quatre 
ans. Des panneaux solaires peuvent être utilisés pour maintenir la batterie à 
sa pleine charge, mais il faut s’assurer d’installer le panneau à un endroit où il 
recevra toujours suffisamment de soleil pour maintenir la charge de la batterie. 
La puissance du panneau doit également être suffisante pour charger la batterie 
utilisée. En hiver, la neige qui s’accumule sur les panneaux solaires et le froid ont 
un impact sur l’autonomie de la batterie.

INSTALLATION DE MISE À LA TERRE 
Si la mise à la terre est défaillante, la décharge générée ne sera pas suffisamment 
dissuasive. De plus, une mauvaise mise à la terre peut endommager 
l’électrificateur.

L’installation de mise à la terre doit comporter au moins une tige de 6 pi  
(1,83 m) ou une plaque et être installée à proximité de l’électrificateur. Des 
tiges supplémentaires doivent être installées lorsque le sol est sec, sablonneux 
ou rocailleux. Il faut également prévoir une tige supplémentaire par 300 m de 
clôture.

Un peu comme une antenne, les tiges de mise à la terre captent dans le sol 
l’énergie des impulsions nécessaire pour provoquer une décharge. Plus la surface 
de contact totale des tiges avec le sol est grande, plus la décharge générée est 
importante. 

La première étape consiste à enfoncer une tige à 6 pi (1,83 m) dans le sol, 
à proximité de l’électrificateur. S’il est trop difficile d’enfoncer la tige à cette 
profondeur à la verticale, essayez de l’enfoncer en angle prononcé). Vous pouvez 
aussi utiliser plusieurs tiges plus courtes, distantes de 10 pi (3 m) et reliées 
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entre elles (en parallèle). Lorsque le sol dans lequel la tige est enfoncée est très 
sec ou très rocailleux, vous pouvez en améliorer la conductivité en l’arrosant 
fréquemment ou en utilisant du chlorure de calcium ou du sel de voirie.

Les plaques de mise à la terre sont une autre excellente option lorsqu’il est 
difficile d’enfoncer les tiges. On peut aussi utiliser un fil de terre (-) (voir la 

section Conducteurs à la p. 12), sur le sol, 
tout le long de la clôture. Ce fil permet 
d’augmenter la mise à la terre de la 
clôture.

Les tiges de mise à la terre doivent avoir 
un diamètre de ½ po à ¾ po (13 mm à 
19 mm) et être faites d’acier. Les tiges 
peintes, profilées en T ou rouillées ne 
conviennent pas (la peinture et la rouille 
réduisent la conductivité). Pour connecter 
le fil de terre (celui qui part de la borne 
négative de l’électrificateur) à la tige 
ou à la plaque de terre, il faut utiliser 
un connecteur conçu à cet effet, qui 
assure un bon contact métal sur métal. 
Les connecteurs « bricolés » ne sont pas 
efficaces.

Installation de mise à la terre

Plaque de mise à la terre et 
connecteur
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CONDUCTEURS
Pour construire une clôture électrique efficace, utilisez plusieurs fils simples, du 
treillis, ou une combinaison de fils et de treillis. Le treillis constitue un meilleur 
obstacle physique contre l’intrusion des animaux de la taille des coyotes et des 
renards. Il est important de s’assurer que les fils simples sont toujours bien 
tendus. 

Voici deux configurations de clôture électrique très courantes

1. Configuration « alternance tension/terre »  
 
La clôture est constituée d’une alternance de fils sous tension (+) et de fils de 
terre (-).

Un fil sous tension (+) est connecté directement à la borne positive de 
l’électrificateur, et les autres fils sous tension (+) sont reliés à ce fil (en 
série). Un fil de terre (-) est connecté directement à la borne de terre (-) de 
l’électrificateur, et les autres fils de terre (-) sont reliés à ce fil (en série). Un 
autre fil de terre (-) relie la borne de terre (-) de l’électrificateur à la tige de 
terre.

Dans cette configuration, l’animal ne reçoit pas une décharge seulement 

Figure 3 : Configuration « alternance tension/terre »

ÉLECTRIFICATEUR

TIGE DE MISE À LA TERRE
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lorsqu’il touche un fil sous tension (+) et le sol, il en reçoit aussi une lorsqu’il 
touche en même temps un fil sous tension (+) et un fil de terre (-). Autrement 
dit, il existe plusieurs possibilités pour que l’animal « ferme » le circuit et reçoive 
une décharge. Cette configuration est souvent utilisée lorsque le sol est sec. 
Le fil du haut doit toujours être un fil sous tension (+). Un fil de terre (-) peut 
également être installé dans le bas, de 1 po à 2 po (2,5 cm à 5 cm) du sol. 

C’est la configuration que nous recommandons, en raison du nombre accru de 
possibilités qu’elle offre qu’un animal reçoive une décharge.

2. Configuration « tout tension »  
 
Dans cette configuration, tous les fils sont sous tension (+).

Un fil est connecté directement à la borne positive de l’électrificateur et tous 
les autres fils y sont reliés en série. La borne de terre (-) de l’électrificateur 
est reliée uniquement à la tige de mise à la terre. Ainsi, l’animal reçoit une 
décharge lorsqu’il touche en même temps à l’un des fils sous tension et au 
sol. Dans cette configuration, le bon fonctionnement de l’installation de mise 
à la terre est primordial. Cette configuration n’est pas idéale lorsque le sol 
est sec ou rocailleux, ou si la clôture doit franchir des surfaces revêtues 
d’asphalte, de béton ou de bois.

Figure 4 : Configuration « tout tension »

ÉLECTRIFICATEUR

TIGE DE MISE À LA TERRE
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Pour les clôtures électriques permanentes, optez pour du fil ou du treillis tout 
métallique, faits de fil d’acier galvanisé (torsadé ou lisse). Le fil torsadé est 
facile à utiliser et est un meilleur conducteur que le fil lisse. Le fil d’acier à haute 
résistance est plus difficile à manipuler, mais il est résistant et durable. Quel que 
soit le type de fil choisi, il faut un fil d’un calibre minimal de 12 ou 14.

Pour les clôtures électriques temporaires ou portables, optez pour du fil ou du 
treillis de matériau synthétique. Ces fils sont constitués d’un mélange de brins 
de matériaux synthétiques (ex. polyéthylène) parcourus de filaments métalliques 
(ex. aluminium ou acier galvanisé). Ces fils sont à la fois flexibles et résistants, et 
peuvent être déroulés et enroulés de nombreuses fois, sans se rompre. Lorsqu’on 
relie ces fils entre eux, il faut toutefois s’assurer que la connexion entre les 
filaments métalliques soit bien faite. Il existe du treillis synthétique convenant à 
la configuration « tout tension » et à la configuration « alternance tension/terre ». 
Lorsqu’ils sont exposés au soleil, ces fils se dégradent au fil du temps.

Le ruban de matériau synthétique, plus visible pour les animaux, est conçu pour 
les enclos à bétail. Il n’est pas efficace contre les intrusions d’animaux sauvages : 
leur fourrure épaisse empêche le filament métallique d’atteindre leur peau (ils ne 
reçoivent donc pas de décharge).

Le fil du haut d’une clôture électrique doit toujours être un fil sous tension (+).

Clôture suivant le relief du terrain (Photo : Margo Supplies Ltd.)
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POTEAUX ET ISOLATEURS 
Les poteaux utilisés pour les clôtures électriques peuvent être constitués de 
différents matériaux : bois traité, métal (ex. profilé en T), fibre de verre, plastique.

Les poteaux de bois traité et de métal sont habituellement plus chers et doivent 
être pourvus d’isolateurs pour fixer les fils sous tension (+). Toutefois, ils sont 
plus durables que les poteaux de plastique et exigent moins d’entretien. Les 
poteaux de fibre de verre sont plus durables que les poteaux de bois ou de métal. 
Il est déconseillé d’utiliser les troncs d’arbre : les prédateurs peuvent y grimper et 
sauter à l’intérieur de l’enclos.

Les clôtures permanentes et les clôtures temporaires se distinguent par le 
type de poteaux utilisé et par le type d’installation des poteaux (plus ou moins 
durable). Par exemple, pour une installation permanente (utilisée toute l’année) 
requérant peu d’entretien, mieux vaut opter pour des poteaux de bois ou de fibre 
de verre. 

Poteaux et isolateurs
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Pour une installation temporaire (saisonnière ou portable), utilisez des profilés 
en T, ou des piquets de fibre de verre ou de plastique pourvus d’un dispositif (de 
type étrier ou autre) permettant de les enfoncer d’une pression du pied. Ils sont 
efficaces et économiques, et peuvent être retirés et entreposés entre les usages.

Les poteaux d’angle doivent généralement être renforcés afin de demeurer en 
place lorsque les fils sont tendus. Il faut installer des jambes de force du côté 
intérieur de la clôture. Si les jambes de force doivent être installées du côté 
extérieur, faites courir un fil sous tension (+) le long de la structure de renforcement 
pour empêcher les animaux de l’endommager (et de détruire la clôture).

Il existe une très grande diversité d’isolateurs. Certains sont conçus pour 
éloigner les fils des clôtures ou d’autres structures existantes, d’autres servent 
simplement de passe-fils (qui permettent de maintenir le fil à la hauteur désirée). 
Quel que soit le modèle choisi, l’isolateur doit permettre de fixer le fil sous 
tension (+) au poteau de bois ou de métal sans qu’il touche au poteau (il en 
découlerait une mise à la terre qui rendrait la clôture inefficace). Si les poteaux 
sont en plastique ou en fibre de verre, les isolateurs sont inutiles. Pour fixer les 
fils aux poteaux de fibre de verre, utilisez des passe-fils à ressort (ex. ceux de 
marque SnapMax), qui permettent d’ajuster facilement la hauteur du fil. Un tube 
en caoutchouc peut également servir d’isolateur (enfilez le fil à isoler à l’intérieur). 
Dans la configuration « alternance tension/terre », attachez les fils de terre (-) 
aux poteaux au moyen de fil de fer ou d’agrafes. Choisissez un isolateur solide et 
facile à installer qui répond à vos besoins. 

Isolateurs

Passe-fils SnapMax Tube en caoutchouc
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INSTRUMENT DE VÉRIFICATION  
Une part importante de l’entretien régulier d’une clôture électrique se fait au 
moyen d’un voltmètre spécialement conçu, souvent appelé « testeur de clôture ». 
Ce petit appareil indique non seulement si l’électrificateur et l’installation de mise 
à la terre fonctionnent correctement, mais il donne une mesure de la tension 
(« voltage »). Cet instrument est plus qu’un détecteur de tension, qui permet 
uniquement de déterminer si du courant passe ou non dans le fil, sans mesurer le 
courant. 

Pour que les décharges soient efficaces contre la plupart des prédateurs, 
l’électrificateur doit envoyer des impulsions d’au moins 5 000 V dans les fils sous 
tension de la clôture. On recommande cependant de prévoir 7 000 V ou plus.

Au moment de la 
conception de la clôture, 
il ne faut pas oublier de 
prévoir le nécessaire pour 
les dispositifs d’accès 
(pour les humains, les 
animaux, les véhicules…) : 
poignées, barrières, portails, 
interrupteurs, etc.

Voltmètre
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CONFIGURATION SELON L’ANIMAL 

OURS
Heureusement, les ours ne sont pas des champions du saut en hauteur. La 
conception d’une clôture visant seulement à prévenir l’intrusion des ours est 
donc assez simple.

En général, les ours sauvages sont curieux, mais prudents. Toutefois, les ours qui 
ont été nourris par l’homme peuvent être plus difficiles à faire fuir.

•  Clôture portable : Pour les campements temporaires (ex. chasse, 
camping), une clôture à trois fils, situés à 10 po (25 cm), 23 po  
(58 cm) et 36 po (91 cm) du sol, peut efficacement prévenir l’intrusion 
des ours. Il existe des électrificateurs légers et compacts, alimentés par 
des piles D. Les piquets de fibre de verre ou de plastique sont les plus 
légers et conviennent le mieux pour ce système. Des bouts de ruban 
de signalisation fixés au fil du haut permettent d’attirer l’attention de 
l’ours et de la fixer sur ce point.

•  Clôture temporaire ou permanente :  Pour protéger les oiseaux de 
basse-cour, les ruches, les constructions isolées ou les dépotoirs, 
installez une clôture à six fils à configuration « alternance tension/
terre», dans lequel le premier fil (celui du bas) est un fil de terre placé 
à 2 po (5 cm) du sol. Pour augmenter la mise à la terre de la clôture, 
faites courir ce fil au sol. Le deuxième fil est un fil sous tension (+) 
placé à 4 po (10 cm) au-dessus du premier. Le troisième fil est un fil 
de terre placé à 6 po (15 cm) au-dessus du deuxième. Chacun des 
trois derniers fils est placé à 10 po (25 cm) du fil précédent. La hauteur 
totale de la clôture est de 42 po (107 cm).
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LOUPS, COYOTES ET RENARDS 
Les coyotes et les renards creusent ou rampent sous les clôtures, et passent sous 
le fil du bas. C’est pourquoi il est si important de niveler le terrain tout le long 
du tracé de la clôture, à tout le moins suffisamment pour que le fil du bas, sous 
tension (+), se trouve partout à 3 po à 4 po (8 cm à 10 cm) du sol. Autrement, les 
coyotes et les renards se faufileront par le moindre trou. Toutefois, tout contact 
de ce fil sous tension avec le sol, la végétation ou la neige provoquera une baisse 
de tension dans le circuit. Sous un certain seuil, la tension deviendra insuffisante 
pour générer une décharge « convaincante ». Il faut donc entretenir la clôture sur 
tout son tracé, de manière à ce que le fil sous tension (+) du bas ne soit jamais en 
contact avec le sol, la végétation ou la neige. Pour l’hiver, il est possible d’installer 
un commutateur, qui permettra de transformer le fil du bas en fil de mise à la 
terre (-) à mesure que la neige s’accumule.

Pour prévenir les intrusions de loups, de coyotes et de renards, installez 
une clôture à neuf fils. Ce type de clôture sera également efficace contre les 
intrusions d’ours, mais pas contre celles des cougars.

Figure 5 : Clôture permanente contre les ours

ÉLECTRIFICATEUR

42 po (107 cm) 10 po (25 cm)

10 po (25 cm)

10 po (25 cm)

6 po (15 cm)
4 po (10 cm)
2 po (5 cm)

TIGE DE MISE À LA TERRE
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Pour prévenir l’intrusion des cougars, il faut ajouter suffisamment de fils pour 
que la clôture atteigne une hauteur de 10 pi (3,3 m). 

La distance entre les fils devrait être (en commençant par le bas) de 3 po (du 
sol), 5 po, 5 po, 6 po, 6 po, 8 po, 10 po, 14 po, 15 po (soit 8 cm, 13 cm, 13 cm, 
15 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 36 cm, 38 cm), ce qui donne une hauteur totale 
de 6 pi (1,83 m). C’est la hauteur minimale requise pour empêcher les loups, les 
coyotes et les renards de sauter par-dessus la clôture. Il faut s’assurer que les 
conducteurs sont bien tendus.

Pour prévenir les intrusions de loups, de coyotes et de renards, c’est la 
configuration « alternance tension/terre » qui convient le mieux. Le premier fil 
(celui du bas) doit être un fil sous tension, et les suivants, être en alternance des 
fils de terre et des fils sous tension. Si l’espacement entre les fils est correct, les 
fils pénétreront mieux la fourrure de l’animal pour entrer en contact avec sa peau. 
Le circuit électrique sera fermé et l’animal recevra une décharge même s’il ne 
touche pas au sol. 

6 pi (1,83 m) 8 po (20 cm)

10 po (25 cm)

14 po (36 cm)

15 po (38 cm)

6 po (15 cm)

6 po (15 cm)

5 po (15 cm)
5 po (15 cm)
3 po (8 cm)

ÉLECTRIFICATEUR

TIGE DE MISE À LA TERRE

Figure 6 : Clôture contre les loups, les coyotes et les renards
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Dans les sols très secs, durs, rocailleux ou revêtus, on peut étendre du treillis sur 
le sol, afin que l’animal reçoive une décharge à l’approche de la clôture, lorsqu’il 
pose les pattes sur le treillis en touchant un fil sous tension de la clôture. Reliez 
ce treillis à la borne de terre (-) de l’électrificateur.

Clôture électrique légère et portable  (Photo : Arctic Oven Tents)
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TREILLIS

Le treillis en acier galvanisé, en fil à haute résistance ou en panneaux, peut être 
utilisé dans les configurations « tout tension » ou « alternance tension/terre ». Les 
mailles du treillis peuvent être de forme et de taille variées. Les mailles les plus 
petites conviennent pour prévenir l’intrusion des petits animaux (visons, martres, 
hermines, etc.) et des gros (ours). Utilisez un treillis en acier galvanisé d’une 
hauteur d’au moins 6 pi (1,83 m) avec de petites mailles dans la partie basse.

Pour empêcher les visons, les martres et les hermines de passer sous la clôture, il 
faut prévoir un treillis dont les mailles font, au maximum, 1,5 po sur 1 po  
(3,8 cm sur 2,5 cm). Un fil sous tension (+) peut être placé à 6 po (15 cm) du 
bas de la clôture et à 1,5 po (3,8 cm) du treillis métallique (côté extérieur), pour 
empêcher ces grimpeurs d’escalader la clôture de treillis. 

Si une configuration « tout tension » est utilisée, remplacer ce fil sous tension 
par un fil de terre (-). 

•  Fixez le treillis aux poteaux au moyen d’isolateurs, afin d’éviter les 
fuites de terre (ce qui se produit lorsque le treillis entre en contact avec 
le poteau ou le sol). Connectez ensuite le treillis à la borne positive 
(+) de l’électrificateur, et le fil de terre (-) à une tige de terre. Pour 
empêcher les petits animaux de s’infiltrer sous la clôture, installez 
au sol, sous le treillis, un tuyau de plastique coupé en deux sur la 
longueur.

•  Dans une configuration « alternance tension/terre », le treillis peut 
reposer sur le sol ou être enterré. Les fils sous tension (+) sont alors 
installés en faisant appel à des isolateurs de distancement. Le fil du 
bas devrait être situé à 4 po à 6 po (10 cm à 15 cm) du sol, à l’extérieur 
de la clôture, et l’écart entre les fils suivants devrait être de 8 po à 
10 po (20 cm à 25 cm). Reliez la borne positive (+) de l’électrificateur 
aux fils sous tension (+), et la borne négative (-) au treillis et à une 
tige de terre. Cette configuration permet de prévenir efficacement les 
intrusions des petits animaux et des grands. 
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PRÉVENTION DU CREUSAGE 
Certains animaux font preuve d’une détermination étonnante pour accéder à ce 
que l’on veut protéger. Pour les empêcher (autant que possible) de creuser sous 
la clôture, installez un fil sous tension (+) à une hauteur de 4 po à 6 po  
(10 cm à 15 cm), et à une distance de 4 po à 8 po (10 cm à 20 cm) de la clôture 
(côté extérieur). Pour une protection accrue, enterrez, au pied de la clôture 
existante (côté extérieur), 36 po (90 cm) de treillis relié à la borne de terre (-) de 
l’électrificateur.

Figure 7 : Treillis enterré pour prévenir le creusage 
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ADAPTATION DE CLÔTURES 
EXISTANTES 
Il est possible de se servir d’une clôture non électrique existante pour installer 
une clôture électrique. Faites passer les conducteurs de la clôture électrique dans 
des isolateurs de distancement (qui gardent les fils électriques à une certaine 
distance de la clôture) fixés à la structure existante. Cette solution, utilisée en 
combinaison avec une clôture non électrique à grillage à mailles losangées ou à 
fil métallique maillé à l’épreuve des animaux, peut se révéler très efficace. 

Adaptation d’une clôture existante
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POINTS D’ACCÈS
Les points d’accès (portes, portails, barrières) sont les points faibles d’une clôture 
électrique. C’est pourquoi il faut leur accorder une attention particulière au 
moment de la conception et de la construction. 

Les dispositifs d’accès devraient toujours être électrifiés et leur configuration 
devrait être identique à celle du reste de la clôture. Pour les clôtures temporaires, 
il existe des solutions simples : ressorts pourvus d’une poignée ou encore fils 
ou treillis tendus dans l’ouverture et fixés au moyen de poignées isolées. Pour 
les clôtures permanentes, il faut prévoir une installation plus solide, comme des 
panneaux de grillage préfabriqués ou des barrières de bois construites sur place, 
sur lesquels sont fixés des conducteurs (fils ou treillis). On peut également faire 
passer des câbles d’alimentation isolés conçus pour les clôtures électriques sous 
la barrière (dans le sol) ou par-dessus (ex. par-dessus une arche), pour relier les 
parties de clôture situées de part et d’autre de l’ouverture.

Figure 8 : Accès 

ÉLECTRIFICATEUR

TIGE DE MISE 
À LA TERRE

CÂBLES D’ALIMENTATION ENTERRÉS 

SOL
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On comble l’espace sous la barrière ou la porte avec un matériau dur (ex. gravier, 
béton) pour empêcher un animal de s’y creuser un passage. Un seuil en bois ou 
du grillage enfoncés dans le sol peuvent aussi être des solutions efficaces. Toute 
installation « anticreusage » devrait dépasser les deux extrémités latérales de la 
barrière d’au moins 36 po (90 cm).

On peut aussi se procurer ou fabriquer des tapis électriques qu’on installera 
devant l’ouverture. Pour les clôtures permanentes, une autre option consiste 
à installer une grille à bétail (dite aussi « barrière canadienne »), mais il faut 
également prévoir une barrière (porte) électrifiée que l’on fermera lorsque la grille 
à bétail sera laissée sans surveillance. Si on leur en donne l’occasion, certains 
animaux apprennent à franchir une grille à bétail en sautant.

Clôture électrique bien entretenue protégeant un poulailler 
(Photo : Margo Supplies Ltd.)
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ENTRETIEN ET CONSEILS
 
Spécifications de la clôture électrique :

• Tension minimale : 7 000 V

• Hauteur minimale : 3 pi (0,9 m)

•  Nombre minimal de fils : 6 pour les ours, 9 pour les loups, les coyotes 
et les renards. Trois fils suffisent pour une clôture portable pour 
campement.

 
Il faut s’assurer régulièrement du bon fonctionnement de la clôture, sur toute sa 
longueur. Au moyen d’un voltmètre conçu pour les clôtures électriques  
(« testeur de clôture »), veillez à ce que la tension de chaque fil sous tension (+) 
soit d’au moins 7 000 V. Si la tension est inférieure, cherchez la fuite et corrigez le 
problème. Un bon électrificateur devrait facilement générer une tension de  
7 000 V. Les fils sous tension (+) de la clôture ne doivent pas être en contact avec 
des débris ou de la végétation. 

Voici quelques conseils pour améliorer l’efficacité d’une clôture électrique :

•  Pour clôturer de grandes superficies, il faudra probablement un 
électrificateur capable de générer davantage de puissance ( joules), 
particulièrement si la clôture est pourvue de plusieurs fils sous tension 
(+) ou de treillis.  

•  Toutes les semaines, vérifier la tension (« voltage ») de tous les fils sous 
tension (+) au moyen d’un voltmètre conçu à cet effet, particulièrement 
dans les secteurs les plus éloignés de l’électrificateur.

•  Dans le cas d’une configuration « tout tension » : si la tension des 
conducteurs est insuffisante, vérifiez l’installation de mise à la terre. Il 
faudra peut-être ajouter des tiges de mise à la terre à d’autres endroits, 
le long de la clôture. Il est également possible que le sol ne soit pas 
suffisamment conducteur pour cette configuration. Si c’est le cas et que 
l’ajout de tiges de mise à la terre ne résout pas le problème, passez à la 
configuration « alternance tension/terre ». 

•  Si l’électrificateur est alimenté par une batterie, il faut vérifier la batterie 
toutes les semaines et la recharger au besoin. 
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•  Il faut s’assurer régulièrement que les pôles de la batterie et de 
l’électrificateur ne sont pas corrodés et que le contact métal sur métal 
des connexions à la clôture et à l’installation de mise à la terre est bon. 
Utiliser des cosses et des ferrules autant que possible, ainsi que des 
câbles d’alimentation isolés conçus pour les clôtures électriques.

•  Veillez à ce qu’il n’y ait aucune fuite (mise à la terre involontaire causée 
par la mise en contact des fils sous tension (+) avec la végétation, 
des branches tombées, des isolateurs brisés, de la neige, etc.). Pour 
l’hiver, penser à installer des commutateurs sur les fils sous tension (+) 
susceptibles d’être en contact avec la neige accumulée.

•  Vérifiez si les connexions sont en bon état, là où des épissures ont été 
faites ou là où les fils sont détendus.

•  Les clôtures qui protègent une structure (chalet, poulailler, etc.) 
doivent se trouver à une distance de 3 pi à 5 pi (1,0 m à 1,5 m) de 
cette structure (elles ne doivent pas être installées directement sur 
la structure). Ainsi, l’animal entre en contact avec la clôture avant de 
pouvoir atteindre ce qui l’attire.

•  Pour protéger des arbres fruitiers, installez la clôture à une distance 
suffisante pour que les fruits tombent à l’intérieur du périmètre 
protégé.

•  Affichez des panneaux d’avertissement de plastique sur tout le 
périmètre de la clôture, pour en accroître la visibilité et avertir les 
passants.

•  Réparez dès que possible les fils et les autres composantes 
endommagés.

L’utilisation de ferrules et de connecteurs conçus pour les clôtures électriques 
améliore grandement le fonctionnement de la clôture.
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