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DE LA SUITE DANS LES IDÉES



PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES

▪ Implantation d’une culture 

▪ Près de zones boisées

▪ Beaucoup d’amis (chevreuils, moufettes, ratons)

▪ Retard de production due au broutage  



LA SOLUTION ÉVIDENTE

▪ Clôture contre le chevreuil de 10 pieds de hauteur !!!

▪ Un peu excessif 

▪ Très dispendieux

▪ Détruit le paysage

▪ Ne contrôle pas les autres petits amis 



SOLUTIONS ALTERNATIVES

▪ Laisser tomber l’idée (???)

▪ Chasse intensive 

▪ Clôture à angles

▪ Creuser un fossé profond + clôture en haut du talus

▪ Clôture électrique à double profondeur 

▪ Etc.



SOLUTION ALTERNATIVE RETENUE

▪ Clôture électrique à double profondeur



SOLUTION ALTERNATIVE   
SES AVANTAGES :

▪ Coût peu élevé (achat, entretien, installation)

▪ Facilité d’installation 

▪ Rapidité d’installation

▪ Facile à déplacer 

▪ Bonne efficacité 

▪ Possibilité d’avoir un fil contre les ratons 



▪ Réinstallation obligatoire à tous les ans

▪ Entretien de la pelouse sous les rubans (faucher ou herbicide)

▪ Ne fonctionne pas l’hiver (verger ???)

▪ Coût augmente si loin d’une source électrique

(installation solaire) 

▪ Ne contrôle pas les dindons

SOLUTION ALTERNATIVE   
SES INCONVÉNIENTS :
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LA CLÔTURE



RÉSULTATS ?

▪ Très intéressant

▪ Installation pendant la période de mise bas du chevreuil

▪ Quelques visites de chevreuils par la suite

▪ Après deux semaines, plus de visite durant la saison

▪ Repousse incroyable des vignes broutées depuis 3 ans
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