Systèmes de clôture contre les loups

Pour une protection efficace contre le loup
Le loup est de nouveau actif et se propage rapidement. Même s'il est officiellement le bienvenu, il représente tout de même un danger non
négligeable pour les éleveurs. De nombreux animaux de ferme tels que les moutons, les chèvres, les chevaux, les bovins et surtout leurs petits
sont une proie relativement facile pour le loup. La clôture existante pour les races respectives sont, en règle générale, insuffisantes contre
l'attaque du loup.

Clôtures servant
d'enclos nocturnes dans
l'élevage de moutons
en pâture libre
Enclos en claies métalliques de
90 cm ou de 110 cm de hauteur
(filets électrifiés également
possibles); à l'extérieur des
claies ou du filet, une clôture
électrique avec filets électrifiés
de 90 cm ou 106 cm
de hauteur. Une zone de
sécurité supplémentaire entre
les animaux prédateurs et les
animaux à protéger est ainsi
créée et évite que les mourtons
ne renversent les filets dans la
panique.

min. 2 m

Clôtures mobiles
facilement démontables
pour l'élevage de moutons
Clôture mobile à 4 fils
électro-plastiques et haute
de 90 cm (écart entre les fils
20/40/65/90 cm) avec
enrouleur ou 120 cm à 5 fils
électro-plastiques.
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Systèmes de clôture contre les loups

Les points suivants sont particulièrement importants pour l'utilisation de clôtures électriques contre les loups:

La conductbilité des fils de clôture et la prise de terre de l'électrificateur ont une importance décisive dans l'effet dissuasif sur le loup. Ils
ont un impact énorme sur l'intensité du choc électrique, que reçoit l'animal lors d'un contact avec la clôture. Il est important que le premier
choc ressenti par le loup soit durablement dissuasif. Le souvenir reste ainsi dans sa mémoire et il n'osera pas s'approcher de la clôture une
deuxième fois. Filets, fils électro-plastiques ou fils d'acier : les produits PATURA Tornado sont une garantie pour une conductibilité inégalable.
Il convient de noter que dans l'utilisation de clôtures électriques contre les animaux sauvages et en particulier contre les prédateurs comme le
loup, les exigences sont plus grandes que pour l'installation d'une clôture pour animaux domestiques. Les animaux domestiques apprennent,
après un certain temps, le fonctionnement d'une clôture électrique et la respectent. Les animaux sauvages, en revanche, sont moins prudents
et auront plusieurs contacts avec la clôture électrique avant d'obtenir le resultat nécessaire.

Clôtures permanentes
stationnaires pour
l'élevage de moutons
Clôture permanente à 5 fils
d'acier de 2,5 mm et haute
de 120 cm (écart entre les fils
20/40/65/90/120 cm).

Equipement de clôtures
déjà existantes en
grillage
1 ou 2 fils électriques peuvent être
montés sur des isolateurs à tige à
l'extérieur, devant la clôture, afin
d'empêcher que le loup ne passe
par-dessous. Si la clôture existante
n'est pas assez haute, un fil
électrique peut être ajouté à une
hauteur de 120 cm environ.
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