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au niveau de la clôture : des aménagements 
particuliers du fil et des piquets peuvent 
faciliter le passage des outils.  

* en utilisant des outils spécifiques, conçus 
pour faciliter l’entretien de la clôture en 
limitant les manœuvres.  

 

 
 

L’entretien mécanique des bords de champs 
en présence de clôture 

 

 
Pour répondre aux exigences de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, les agriculteurs 
s’équipent progressivement de matériels permettant un entretien mécanique des bords de champs. 
 
Cette mécanisation de l’entretien confronte les agriculteurs à une difficulté qui n’était pas aussi marquée 
avec l’utilisation de produits phytosanitaires : la clôture. En effet celle-ci représente un obstacle par la 
présence de piquets qui créent : 

- une augmentation des manœuvres et donc une baisse du débit de chantier,  

- une zone non travaillée autour du piquet, 

- un risque de détériorer le piquet. 
 
Pour faciliter l’entretien mécanique en présence de clôtures, deux approches sont possibles :  

 
* 
  
 
 
Ce document technique a pour objectif de détailler les systèmes de clôture et la gamme de matériels 
utilisables. 
 
 

Les différents types de clôtures 
 

La clôture classique 
 

A fil lisse  
Ce système conventionnel est très utilisé pour les vaches laitières. Deux options sont possibles : 
clôture fixe (généralement en piquets bois), clôture mobile (en piquets fer). Son efficacité ne dépend 
que d’une bonne isolation et d’une bonne prise de terre. 
 
L’inconvénient majeur de ce type de clôture réside dans l’obstacle que crée la présence de piquets. Il 
est donc nécessaire d’effectuer une manœuvre à chaque piquet qui diminue le débit de chantier et 
augmente le risque de casse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dans le cas d’une clôture mobile, il est envisageable de déplacer les piquets fer mais le débit de 
chantier global (dépose-passage-outil-repose) est alors fortement diminué. 
 

Sens d’avancement 

Piquets classiques 
devant la haie 

Broyeur 
d’accotement ou 
groupe de fauchage 
sur épareuse 

3 

4 

Manœuvres à réaliser 
par le chauffeur 

2 1 



 
Barbelé  
La clôture à fil barbelé est composée de piquets en bois sur lesquels sont placés 2 à 4 fils qui ont pour 
avantage d’être dissuasifs. C’est pour cette raison qu’il est très utilisé dans les élevages de vaches 
allaitantes. 
 
Ce type de clôture présente deux inconvénients : 

- les piquets, placés tous les 3 à 5 m, diminuent considérablement le débit de chantier, 
- le fil inférieur souvent trop bas, empêche le passage du rotor . 

Il est possible de laisser la végétation envahir les fils mais dans ce cas toute intervention mécanique 
ultérieure est dangereuse : les fils risquent d’être happés par le rotor de l’épareuse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La clôture high tensile 
 

Pour diminuer le nombre de piquets et donc faciliter l’entretien, la mise en place de fil de clôture high 
tensile (“très tendu”) permet de ne placer qu’un piquet tous les 10 à 20 mètres. La mise en place de cette 
clôture demande cependant 2 à 3 fois plus de temps car il faut installer des tendeurs rotatifs pour 
maintenir le fil tendu. En outre, il faut un très bon ancrage des poteaux de tête de ligne.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
La clôture écartée 

 
Elle est mise en place de la même manière que la clôture conventionnelle mais les piquets sont placés à 
une distance d’environ 1 mètre à 1,50 m de la haie. A titre d’exemple la perte de surface d’une parcelle 
de 2 hectares mesurant 200 mètres par 100 mètres avec un déport de 1,50 m est de 900 m² soit près de 
5% de la surface totale.  

 
 
 

  
  
 

 

Avantages  : - la diminution du nombre de piquets permet de réduire le nombre de manœuvres 
 - la protection zinc/aluminium du fil lui offre une durée de vie de 40 ans et une 

grande résistance à la rupture 
Inconvénients : - le coût lié au prix du fil utilisé 
 - le temps de mise en place 
 

Préconisation pour faciliter l’entretien : 
Le fil le plus bas doit être placé au 

minimum à 50 cm du sol 

Clôture rectiligne de 100 m  
Coût d’environ 0,20 €/m 

Dérouleur de fil  

Tendeur rotatif et manivelle 

Avantages  : Facilite le passage avec une épareuse 
à rotor 

Inconvénients  : Une partie du champ n’est pas exploitée, 
pas d’intérêt avec le broyeur d’accotement 



 
La clôture déportée 

 
La clôture à déport latéral : dans ce dispositif, les piquets sont implantés dans l’axe de la haie. En haut de 
chaque piquet, une tige est enfoncée perpendiculairement au piquet. Le déport varie de 1 m à 1,30 m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

 
 
La clôture sans piquet 

 
Le système classique de clôture électrique est composé d’un électrificateur qui envoie des impulsions 
électriques à travers un fil, celui-ci doit être maintenu isolé du sol par des piquets et des isolateurs.  
 
Le système de la clôture sans piquet est totalement différent. Il est inspiré du système de dressage des 
chiens. Le principe est simple : dans le fil, un générateur envoie un faible courant qui crée un champ 
magnétique, perçu par un récepteur intégré au collier de chaque animal. Lorsque le bovin s'approche à 
moins de 50 cm du fil, il perçoit un signal sonore. S'il poursuit sa progression, il reçoit une décharge 
électrique au niveau du coup, par le collier. Cette décharge n'est cependant pas automatique. Tout 
dépend de l'attitude de l'animal au moment des faits et de son comportement antérieur. 
L’autonomie des colliers placés sur les animaux permet d’effectuer une saison complète de pâturage 
sans avoir à les recharger.  
Le fil utilisé est un fil de clôture classique qui est utilisé comme une antenne pour émettre le champ 
magnétique, il n’y a donc pas de perte de charge. Il peut être enterré ou simplement posé sur le sol ce 
qui permet une installation rapide de la clôture. Si un fil existant est déjà installé il y a possibilité de 
brancher l’émetteur directement dessus.  
 
La clôture sans piquet évolue aussi vers un système où la délimitation des parcelles se ferait par GPS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusion 
 

Il existe différents systèmes de clôture ayant chacun leurs avantages et inconvénients. Il faut 
donc bien réfléchir au système que l’on veut installer et à la façon dont on va entretenir le bord de 
champ. Pour cela les constructeurs proposent du matériel adapté aux clôtures déjà en place et 
qui permette d’éliminer les contraintes. 

 

A gauche : collier récepteur 
sur le cou de l’animal 
 

A droite : émetteur avec départ 
 et retour du fil antenne 

fil 
électrique 

tige de                           
déport 

piquet dans 
la haie 

Surcoût de 6 à 7 € pour 
100 m de clôtures 

Avantag es : Permettre le passage du broyeur d’accotement sans être gêné par les piquets, 
et donc augmentation du débit de chantier. 

Inconvénients  :  Lors des passages du lamier tous les 3 à 4 ans les tiges de déport doivent être 
enlevées ou renfoncées dans la haie. Cette perte de temps est à relativiser 
étant donné le gain de temps lors du passage du broyeur 2 à 3 fois par an. 



 
 

Quel outil pour quelle clôture ? 
 
En fonction de la hauteur du fil, de la densité de piquets et de la configuration de la clôture, les 
matériels à utiliser sont différents. Ce tableau présente les matériels utilisables en fonction du type de 
clôture. 
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FDcuma de la Mayenne 
Parc Technopole - Rue Albert Einstein 
BP 36135 Changé 
53061 Laval Cedex 09 
�02 43 67 37 34 - fax 02 43 53 81 12 
fd.53@cuma.fr 

FDcuma Ille-et-Vilaine  
ZAC Atalante Champeaux 
rond-point Maurice Le Lannou 
CS 14 226 - 35042 Rennes 
�02 23 48 29 70 - fax 02 2348 29 71 
fd.35@cuma.fr 

UNION DES CUMA DES PAYS DE LA LOIRE 

Section Loire Atlantique  
Maison de l'Agriculture 
La Géraudière 
44939 Nantes Cedex 9 
�02 40 16 39 50 - fax 02 40 16 39 59 
fd.44@cuma.fr 

FDcuma Calvados  
1 rue d'Hermia 
14209 Hérouville-Saint-Clair 
�02 31 53 55 15 - fax 02 31 53 55 17 
fd14@cuma.fr 

 

FDcuma Côtes d'Armor  
Maison des Agriculteurs 
BP 550  - 22195 Plérin Cedex 
�02 96 79 22 77 - fax 02 96 79 22 70 
fd.22@cuma.fr 

Section  Maine-et-Loire 
Maison de l'Agriculture 
14 avenue Joxé - BP 646 
 49006 Angers Cedex 01 
�02 41 96 75 48 - fax 02 41 96 75 62 
fd.49@cuma.fr 

FDcuma Manche  
Maison de l'Agriculture 
Avenue de Paris 
50009 Saint Lô cedex 
�02 33 06 48 26 - fax 02 33 06 47 98 
fd.50@cuma.fr 

FDcuma Morbihan  
Avenue Borgnis Desbordes - BP 398  
56009 Vannes Cedex 
�02 97 46 22 44 - fax 02 97 63 01 18 
fd.56@cuma.fr 

Section Vendée  
Rue Charles Bourseul 
ZAC Bell – BP 214 
85005 La Roche Sur Yon Cedex 
�02 51 36 90 30 - fax 02 51 36 00 80 
fd.85@cuma.fr 

FDcuma de l’Orne  
109 rue d’Argentan 
BP 33 
61001 Alençon Cedex 
�02 33 80 82 90 - fax 02 33 80 82 99 
fd.61@cuma.fr 

FDcuma Finistère  
Maison de l'Agriculture 
5 allée de Sully - BP 504 
29322 Quimper Cedex 
�02 98 52 49 16 - fax 02 98 52 48 16 
fd.29@cuma.fr 

Section Sarthe 
9 rue Grémillon 
72000 Le Mans 
�02 43 23 77 37 - fax 02 43 24 55 98 
fd.72@cuma.fr 

 
 
 
 

Type de clôture Classique High tensile Écartée Dépo rté latéral 

Broyeur 
d’accotement 

Pas compatible 
avec ce système 
de clôture 

Pas de manœuvre  
Passage rapide 

Epareuse à rotor 

Perte de temps à 
cause des 
manœuvres. 
 
Passage difficile 
si le fil est trop 
bas (barbelé) 

Moins de 
manœuvre grâce à 
la diminution du 
nombre de piquets Passage facilité 

entre le fil et le 
talus 

Ne peut être utilisé 
que si le déport est 
faible 

Broyeur satellite 
avec ressort ou 
vérin 
 

Hauteur minimale 
du fil 30 cm 
Nécessite des 
piquets bien 
ancrés 

Broyeur satellite 
avec capteur  

Hauteur minimale 
du fil 30 cm 

Le nombre de 
piquets étant 
limité, l’intérêt d’un 
broyeur sous 
clôture est diminué 

Pas compatible 
avec ce système 
de clôture 

Les piquets étant 
placés dans la haie, 
un broyeur sous 
clôture ne présente 
pas d’intérêt 



 
 

Les matériels pour l’entretien 
des bords de champs en présence de clôture 

  
 
Le broyeur d’accotement  

  
Très utilisé par les agriculteurs il a une grande polyvalence même s’il a des limites et ne pourra pas 
effectuer le travail d’une épareuse. 
 
Prix d’achat : 7 000 € 
Coût d’utilisation : 12 €/h  Coût d’entretien : 3 €/h 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

L’épareuse à rotor  
 

L’épareuse est un outil coûteux à l’achat et à l’entretien cependant elle reste très polyvalente par la 
gamme d’outil adaptable sur le bras et elle peut atteindre des zones où le broyeur d’accotement ne peut 
pas passer. L’achat en cuma est donc intéressant. 
 
Prix d’achat : 16 000 € 
Coût d’utilisation : 17 €/h  Coût d’entretien : 5 €/h 
 

  
 
 
 
 
 
 

Les broyeurs sous clôture 
 

Différents constructeurs proposent des broyeurs utilisables sous les clôtures. Ils ont pour objectif de 
réduire les manœuvres. Différents dispositifs existent.  

 
Broyeur spécifique sous clôture  

 
Ce broyeur est composé d’un élément de broyage à axe vertical de 90 cm de diamètre sur lequel sont 
fixés 3 couteaux qui broient la végétation. Lorsque le broyeur rencontre un piquet, il s’escamote par la 
force exercée puis est ramené en position de travail à l’aide d’un ressort (en option avec un vérin 
hydraulique double effet commandé par le chauffeur). La vitesse d’avancement est d’environ 3 à 4 km/h 
et le broyeur peut passer sous un fil placé à 30 cm. 
 
Prix d’achat : 3 400 à 4 000 € 
 

  
Avantages :   - puissance nécessaire faible  
 - facilité d’entretien  
Inconvénients : - difficulté du suivi du terrain et du travail en devers  
 - nécessite des piquets bien ancrés  

 
 
 
 

Avantages  : Il a une vitesse de travail élevé, pour un prix d’achat 
assez faible.  

Inconvénients  : Le chauffeur doit effectuer des manœuvres à chaque 
piquet.  

 

 Avantages  : La vitesse de travail, la polyvalence et l’accès aux 
  zones difficiles. 
Inconvénients  : Le coût d’entretien et la maîtrise de la machine. 



 
Broyeur avec satellite à ressort 

 
Le satellite placé à l’extrémité du broyeur ne s’escamote que par force. A l’origine ce système est utilisé 
pour travailler dans les vergers pour broyer l’herbe entre les arbres. Le broyeur satellite existe en 
différentes tailles suivant les besoins. 
 
Prix d’achat : 7 500 € 
 
 
Avantages : - réglage du déport 
 - s’escamote facilement  
Inconvénients : - diamètre du satellite petit  

 -  vérifier la position du broyeur pour 
ne pas abîmer le piquet 

 
 
 
 
 
 
 

Broyeur avec satellite à capteur 
 

Sur ce broyeur à axe vertical : un ou deux broyeurs satellites placés à l’extrémité s’escamote à l’aide d’un 
vérin hydraulique actionné par un capteur. Le capteur permet de réduire la pression exercé sur le piquet 
et donc de ne pas l’abîmer. 
 

Prix d’achat : 7 500 €  
 
 
Avantages :  -  pas de pression exercé sur le piquet 
 -  possibilité d’avoir deux satellites  
Inconvénients : - ne travaille pas derrière le piquet  
 - la largeur broyée sous le fil est assez faible  
 
 
 

 
 
 
 

Broyeur spécifique sous clôture à étoile 
 

Ce broyeur peut être attelé à l’arrière ou à l’avant du tracteur pour une meilleure visibilité. Il est composé 
de 3 rotors à fil fixés sur une roue centrale. Au contact d’un piquet, le choc met en mouvement la roue. 
Grâce à ce mouvement, le tour du piquet est nettoyé par l’action des 3 rotors. 

 
 

 
 

 
 


