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Protection contre 
les sangliers



Montage professionnel

Service de battage efficace

Swissclôture est l’entreprise leader pour les clôtures, portails et garde-corps en Suisse. Un service professionnel de montage se 

charge de la pose de vos clôtures et vous assure un résultat optimal. Les formations et le suivi professionnels des poseurs tout au long 

de l’année vous garantissent une pose professionnelle de vos clôtures et portails. C‘est également grâce à l’utilisation de machines et 

d‘outils spéciaux nous vous assurons un montage efficace, rapide et à bon prix.

Profitez de notre parc machine et économisez du temps et de l’énergie. Nos machines de battage enfoncent rapidement et effica-

cement tous les poteaux. Un sol dur ou rocheux ne represente pas d‘obstacle. La stabilit qui en resulte est toute preuve.

Tél. gratuit 0800 84 86 882



Au cours de ces trente dernières années, la population de sangliers a proliféré et s’est diffusée 

largement dans de grandes régions européennes. Ces nombreux animaux provoquent entre 

autres des dégâts dans les zones agricoles, forestières et résidentielles. La présence de bêtes 

sauvages est la terreur des jardiniers. Ce qui par le passé était surtout une préoccupation 

pour les cultivateurs dans les campagnes, la crainte de dégâts causés aux cultures touche 

de nos jours également les populations urbaines. En environnement urbain, les stratégies 

traditionnelles de lutte contre les hardes de sangliers, comme la battue ou l’utilisation de leurres 

empoisonnés, ne peuvent pas être appliquées à cause des risques qu’elles comportent pour la 

population humaine. Pour cette raison, les clôtures électriques sont souvent la seule solution 

pour protéger son jardin contre les dégâts causés la nuit par des animaux nuisibles. En outre, 

la prolifération des sangliers engendre un risque de transmission de maladies aux animaux 

d’élevage et de compagnie, ainsi qu’à l’homme.

Le sanglier fait partie de la famille des porcins (Suidés). 

Ces animaux sont essentiellement nocturnes. Les sangliers 

sont omnivores et consomment des glands, pignons, noix, 

tubercules, feuilles, végétaux sauvages et légumes de 

culture (pommes de terre, herbages, maïs, betteraves, 

céréales). Ce sont des animaux fouisseurs qui recherchent 

des insectes en retournant les sols avec leur groin. Ils sont 

capables de retourner toute une prairie. Vu que les hardes 

de sangliers sont en contact entre elles, cela favorise la 

diffusion de maladies, comme la peste porcine africaine, 

par exemple, qui s’est répandue récemment encore dans de 

nombreux pays. Cette maladie représente un risque majeur 

pour les élevages de porcs en Europe et doit absolument 

être enrayée. Une clôture électrique efficace de Gallagher 

permet de repousser les sangliers. De nombreux projets 

réussis ont été d’ores et déjà réalisés pour protéger des 

régions naturelles et des prairies contre les sangliers en 

utilisant des clôtures électriques. Une clôture de Gallagher 

vous permet de protéger vos semences, cultures de récolte, 

jardins et animaux contre les sangliers.

Protégez vos semences, cultures de récolte et 
animaux contre les sangliers avec la solution de 
clôture électrique de Gallagher

Protection 

contre les 

sangliers
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Recommandation Gallagher pour 
la protection contre les sangliers

De nombreuses personnes optent pour une clôture classique de treillis ou 
de bois en pensant que celle-ci sera également efficace contre les sangliers. 
Souvent, ce n’est pas le cas. Les sangliers sont des animaux puissants et 
intelligents. Ils peuvent facilement détruire avec la tête une clôture non 
électrifiée. Une clôture électrique vous apporte la solution pour maintenir 
éloignés les sangliers; après un premier contact avec une telle clôture, le 
sanglier s’en tiendra éloigné. Une clôture électrique permet de créer une 
barrière psychologique entre vos animaux ou vos cultures et les sangliers. 
 
 
Une clôture électrique est :
√ dans la plupart des cas facile à poser soi-même ;
√ particulièrement efficace contre les sangliers ;
√ 50 % meilleur marché qu’une clôture classique. 

Pour une clôture contre les sangliers, 

Gallagher recommande une clôture électrique 

d’une hauteur de 75 cm. Il est important de 

prévoir au moins 4 conducteurs horizontaux. 

Le conducteur inférieur doit se trouver à 

15 cm maximum du sol, afin d’empêcher le 

sanglier de pouvoir se faufiler en-dessous de 

la clôture.

SITUATION TEMPORAIRE : CLÔTURE MOBILE

SITUATION PERMANENTE : SOLUTION AVEC UNE CLÔTURE PERMANENTE
 

CONSEIL DE 
GALLAGHER

CONSEIL DE 
GALLAGHER

CONSEIL DE 
GALLAGHER

SOLUTION DE 
REMPLACEMENT

SOLUTION DE 
REMPLACEMENT 

Gallagher Smart Fence 

Plus d’infos page 8

Système à enrouleur avec 
piquets en plastique bleu

Plus d’infos page 6

Clôture ElectroMax avec piquets 
Line Post

Plus d’infos page 10

Clôture ElectroMax avec 
piquets Insultimber (FSC®)

Plus d’infos page 10

Filet anti-sangliers

Plus d’infos page 4
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Informations sur les clôtures mobiles pour refouler 
les sangliers

Vous souhaitez protéger vos animaux ou votre terrain contre les sangliers pendant 
une période limitée ? Une clôture mobile est dans ce cas la solution dont vous avez 
besoin. Une clôture avec un filet anti-sangliers se monte et se démonte facilement 
et est particulièrement adaptée comme clôture de courte longueur.

La clôture
Le filet anti-sangliers de Gallagher est un filet de clôture complet et robuste, 
spécialement conçu pour faire barrière aux sangliers. Ce filet de 76 cm de haut 
comprend 14 piquets stables (Ø 19 mm) à simple pointe. Le filet de clôture 
mesure 50 m de long. Grâce à la faible résistance, vous pouvez combiner 
plusieurs turbo-filets sans le moindre problème. Il est très simple à installer. 
Les filets anti-sangliers sont particulièrement adaptés pour les jardins privés ou 
publics. Ils préviennent d’importants dégâts aux plantations et aux pelouses.

1     Filet anti-sangliers, blanc, 
75 cm, 50 m (simple pointe)  
Réf. 062973

2     Piquet de terre  
(3 x 1m)  
Réf. 029020

CHOISIR UN 
ÉLECTRIFICATEUR 
POUR LES  
CLÔTURES  
COURTES : 
Pour les clôtures jusqu’à 3 km de long,  
nous recommandons l’électrificateur BA80 
de Gallagher. Grâce au mode de nuit  
et au mode aléatoire, le BA80 est d’une 
efficacité au moins 2,8 fois supérieure à  
celle d’un électrificateur ordinaire de 9 V.

Votre clôture longe la voie publique ? Une 
plaquette d’avertissement doit dans ce cas 
être placée sur la clôture tous les 50 m !

Réf. 075881

Réf. 356358 

CONSEIL DE 
GALLAGHER

3
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FILET ANTI-SANGLIERS - 75 CM

• Prévenez les dégâts causés par les sangliers dans vos cultures
• Filet de clôture haut de gamme complet avec 14 piquets et 6 fils horizontaux
• Adapté pour les longues distances
• Installation simple
• Il est possible de tondre sous le filet

Art. 062973
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Le système à enrouleur comme solution pour la 
protection temporaire contre les sangliers

Nous recommandons d’utiliser le système à enrouleur pour protéger 
temporairement les cultures et les semences contre les sangliers. Ce système à 
enrouleur vous permet de déployer simplement une clôture mobile et de la retirer 
une fois les cultures récoltées.

La clôture
Une solution temporaire avec un système à enrouleur se 
compose d’un piquet de coin déplaçable et robuste sur lequel 
vous pouvez fixer 5 enrouleurs, de piquets en plastique bleu et de 
5 conducteurs. Nous recommandons d’utiliser des conducteurs 
en plastique bleu à conduction supérieure, car une étude a 
démontré que les animaux sauvages voient surtout les teintes 
bleues. Comme conducteur inférieur, nous recommandons un 
conducteur spécial pour brûler la végétation croissante.

Clip en inox pour piquets en 
plastique d’un diamètre de 
13 mm (10) Réf. 003266

1    Piquet de coin 
pour 5 enrouleurs 
- 1,85 m 
Réf. 081967

2    Piquet de support 
pour piquet de coin 
pour enrouleurs  
Réf. 022205

3    Enrouleur de 
500 m avec 
démultiplicateur  
Réf. 061139

4    Piquet plastique 
bleu - 1,50 m  
Réf. 024421

5    Fil Turboline 
plastique bleu - 
200 m  
Réf. 079384

6    Fil 2 mm - 
200 m 
Réf. 008759
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SÉLECTION ÉLECTRIFICATEUR  

Les animaux sauvages ont souvent un 

pelage plus épais que les animaux de 

ferme ou de compagnie. Pour cette raison, 

la tension sur la clôture doit être d’au 

moins 4,5 kV. La première décharge doit 

être suffisamment violente pour effrayer 

l’animal. Les sangliers ont un pelage épais 

et fourni, et un groin sensible. Pour cette 

raison, nous recommandons d’utiliser une 

clôture électrique MBS de Gallagher ou 

un électrificateur S200 ou S400 Solaire , en 

fonction de la longueur de la clôture.

La série MBS de Gallagher comprend 

des électrificateurs particulièrement 

efficaces avec une batterie de 

12 V particulièrement adaptée 

pour les longues clôtures prévues 

pour refouler les sangliers. Vous 

pouvez ajouter en option le kit de 

panneau solaire pour recharger 

vos électrificateurs MBS à l’énergie 

solaire.

S200 Réf. 360300

MBS800 Réf. 390314 MBS400 Réf. 390307

MBS200 Réf. 389318

S400 Réf. 361307
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La clôture SmartFence de Gallagher pour protéger 
les cadavres de sangliers des charognards

Nous recommandons la clôture SmartFence de Gallagher combinée avec un 
électrificateur BA40 pour protéger rapidement les cadavres de sangliers des 
charognards. Grâce à la batterie, ces systèmes sont immédiatement prêts et 
l’endroit peut être protégé jusqu’au retrait du cadavre.

La clôture
La clôture SmartFence est un système complet avec 
enrouleurs, 10 piquets et 4 conducteurs. Les conducteurs 
sont placés de bas en haut à une hauteur de : 15 cm, 
30 cm, 50 cm, 70 cm ou 90 cm en option. Les fils sont 
réglables en hauteur. La SmartFence permet de déployer 
et de démonter en un tour de main une clôture de 100 m de 
long. Il est possible de raccorder plusieurs SmartFence. 

1    SmartFence 100 m 
afrastering 
Réf. 700007

Réf. 356327 

10 mètres 10 mètres
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Système complet 
constitué de piquets, 
d’enrouleurs et de fils.

Longueur 
totale de la 
clôture 100 m

Puissance de conduction 
supérieure grâce au 
turbo-conducteurs

Simple et rapide 
à déployer et à 
démonter.
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Toutes les informations sur les clôtures 
permanentes pour éloigner les sangliers

Vous souhaitez une solution de clôture permanente et stable, sur un terrain
qui n’est pas le vôtre ? Gallagher vous conseille alors une clôture High Tensile
avec des piquets Line Post isolés.

CONSEIL DE 
GALLAGHER

Pour une clôture semi-permanente, nous recommandons d’utiliser des piquets 
Gallagher Line Post d’une longueur de 1,90 m en combinaison avec 6 fils au minimum. 
Les piquets Line Post vous permettent de déployer vous-même très simplement 
la clôture. Ce piquet est d’une conception très durable et flexible et offre toute la 
protection dont vous avez besoin. Les Clips Line Post adaptés permettent de fixer 
simplement le fil High Tensile à la hauteur adéquate sur le piquet Line Post. Pour le 
fil High Tensile, utilisez les clips Line Post spéciaux pour cordon et fil (art. 744346). 
Le piquet est conçu pour pouvoir être réutilisé sur une autre prairie. 

Boulon fil coudé avec 
écrou papillon (10) 
Réf. 010868

Ressort de traction 
pour fil 2,5 mm/
fil 2,65 mm (1) 
Réf. 036257

Tendeur rotatif (3) 
Réf. 010882

Isolateur 
de coin S 
renforcé 
Réf. 011032

1   Insultimber (FSC®)  
Hoekpaal 250x10x10 cm 
art. 017904

2   Gallagher geïsoleerde 
Line Post 1,90 m (4) 
art. 742212

3   Draadklemisolator voor 
Gallagher Line Post (20) 
art. 744346

4   Zink-alu-mag HT draad 
2,5 mm - 25 - 625 m 
art. 039999

La clôture

10 meter 10 meter
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SÉLECTION 
ÉLECTRIFICATEUR 
Pour une clôture semi-permanente, nous 

recommandons l’électrificateur Gallagher 

S400. Le S400 ne nécessite aucun 

entretien particulier et offre une protection 

complète même sans ensoleillement 

direct pendant plus d’une semaine.  

Pour de plus amples informations, 
rendez-vous sur www.gallagher.eu/solar 

Art. 039999

Fixation de fil pour 
conducteurs jusqu’à 
8 mm.

Entièrement 
auto-isolant et 
très facile et 
rapide à poser.

Piquet de clôture 
spécialement conçu 
pour une longue 
durée de vie.

Art. 361307

RECOMMANDATION
HIGH TENSILE 
(HT)  
 
Nous 
recommandons 
d’utiliser un 
conducteur HT 
revêtu aluminium 
d’une épaisseur 
minimale de 2,5 mm 
pour la clôture.
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Toutes les informations sur les clôtures 
permanentes pour éloigner les sangliers

Vous recherchez une solution permanente et robuste ? Gallagher vous conseille 
dans ce cas une clôture High Tensile avec piquets Insultimber (FSC®). Une clôture 
High Tensile de Gallagher est idéale pour la protection contre les sangliers sur les 
terrains ouverts et garantit une protection optimale.

CONSEIL DE 
GALLAGHER

La clôture
Pour la protection contre les sangliers, Gallagher conseille de poser une clôture 
permanente avec 5 conducteurs et d’une hauteur de 90 cm. Les piquets Insultimber 
(FSC®) sont particulièrement adaptés pour une clôture permanente, car ils présentent 
une durée de vie de 25 ans. Les piquets sont auto-isolants. L’utilisation d’isolateurs 
est donc superflue : le fil ElectroMax se fixe avec des fils de fixation. La distance de 
15 mètres maximum entre les piquets varie selon le terrain. 

8    Boulon d’assemblage 
rond (10 unités)  
Réf. 010851

6    Ressort de traction pour 
fil 2,5 mm/2,65 mm 
Réf. 036257

1    Fil de fixation 
court (25 unités) 
Réf. 011056

7    Tendeur 
rotatif (3) 
Réf. 010882

4   Insultimber (FSC®)  
Piquet de coin 
250x10x10 cm 
Réf. 017904

3   Jambe de force  (FSC®) 
2,00 m 
Réf. 017997 

1    Piquet (FSC®) 1,50 m 
Réf. 007601 

2   Fil de clôture 
ElectroMax (2,65 mm)  
Réf. 039999

15 meter 15 meter
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Swissclôture-
Votre partenaire pour les clôtures électriques. 

Dans le domaine de l ’élevage, nous collaborons depuis plus de 30 ans avec notre partenaire Gallagher dans 

le domaine des clôtures électriques. En tant que revendeur certifié, nous sommes habilités à assembler et à 

mettre en service de manière professionnelle tous les produits illustrés dans ce catalogue.

Pour nous, chaque système de clôture et de portail fait partie d’un tout. 

Notre souhait est de vous faire adorer notre passion pour les clôtures.

Swissclôture est présent dans chaque région. Vos interlocuteurs sont des experts locaux possdant de 

nombreuses années d éxpérience pratique. Composez le numéro de téléphone gratuit dès maintenant 

et laissez-vous convaincre.

0800 84 86 88
Vous serrez directement mis en contact avec l’équipe Swissclôture près de chez vous.

Aperçu des sites Swissclôture

Zaunteam Zaunsysteme
8413 Neftenbach

Zaunteam Nordwest
4435 Niederdorf

Zaunteam Innerschweiz
6344 Meierskappel

Zaunteam Willimann
6205 Eich

Zaunteam Linth & Toggenburg
8730 Uznach

Zaunteam Daniel Frutiger
3852 Ringgenberg

Zaunteam Wallis/ Valais
3942 Niedergesteln

Zaunteam Spahni Süd
3629 Kiesen

Zaunteam
Mittelland Kopp
4922 Bützberg

Zaunteam Spahni
3177 Laupen BE

Swissclôture Léman
1072 Forel

Swissclôture Genève
1293 Bellevue

Swissclôture Gruyère
1688 Sommentier

Swissclôture Nord Vaudois
1405 Pomy

Zaunteam Aargau
5704 Egliswil

Zaunteam Zürich Oberland
8605 Gutenswil

Zaunteam Appenzellerland
9057 Weissbad

Zaunteam Rheintal
9436 Balgach

Zaunteam Werdenberg
9472 Grabs

Zaunteam Heidiland
7317 Valens

Zaunteam Graubünden
7015 Tamins

Zaunteam Engadin
7457 Bivio

Zaunteam Thurgau
8552 Felben

Zaunteam Zürich
8953 Dietikon

Zaunteam
Zürich Unterland
5467 Fisibach

Zaunteam Seeland
3252 Worben BE

Conseils et montage

Exposition de clôtures

Magasin de clôtures

Marché de clôtures Drive-In

Swissclôture Léman

Rte de l’Industrie 1bis

1072 Forel

Tél. 021 781 35 27

leman@swisscloture.ch

Swissclôture Genève SARL

Chemin du Gobé 3

1293 Bellevue

Tél. 022 774 30 83

geneve@swisscloture.ch

Swissclôture Gruyère

Rte de Sommentier 67

1688 Sommentier

Tél.026 655 17 70

gruyere@swisscloture.ch

Swissclôture Nord Vaudois

Rte de Cuarny 7

1405 Pomy

Tél. 024 425 33 17

nord-vaudois@swisscloture.ch
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Choisissez parmi des centaines de systèmes de clôtures et portails différents. Vous trouverez chez nous la 

clôture qui répond à vos besoins. Par exemple une nouvelle clôture de jardin, une clôture pour l‘industrie, 

une clôture anti-bruit, une clôture en métal, un pare-vue, une clôture de pâturages, des gabions, etc. Vous 

trouverez la solution idéale à un excellent rapport qualité-prix et posée de façon professionnelle par des 

monteurs régionaux expérimentés.

Des clôtures pour l’industrie et la sécurité

Des clôtures pour la maison et le jardin Des parois pare-vue et antibruit

Des clôtures pour l’élevage d’animaux

Plongez-vous dans le monde des clôtures et portails.

 

www.swisscloture.ch Tél. gratuit 0800 84 86 88


