GESTION

Les precautions a prendre
avant de cloturer
EXIGENCES ET RESTRICTIONS LEGALES Les recommandations du SPAA
so nt le guide a suivre pour I'installation de cl6tures. Les legislations cantonales et
les reglements communaux sont egalement applicables .
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les clötures delimitent les endos
de pacage. Elles doivent assurer
que les animaux de rente neo
s'echappent pas de I'enclos qui leur
est destine DU que les gens DU d'autres
animaux soient tenus eloignes du betai!. les ctötures peuvent aussi servir a
proteger les cultures des degäts du
gibier. Les explications ci-dessous
donnent un aper~u general des diverses
prescriptions et restrietions legales
qu rU s'agit de respecter en installant
une clöture.

Les clötures ne doivent
pas entraver DU
constituer un danger
pour le traflc.

Devoir de diligence et responsabilite civile En cas de dommage
cause par un animal, le Code des obligations (art. 56) prevoit que la personne qui le detient est responsable.
Elle peut etre relevee de sa responsabi!iM uniquement si elle prouve qu 'elle a
garde et surveille I'animal avec toute
J'attention commandee par les cireonstances ou que sa diligence n'eut pas
empeehe le dommage de se produire.
Le detenteur d'animaux est done responsable des dommages causes par des
animaux echappes qui n'etaient pas
eorreetement enfermes dans un endos.
Mais iI est egalement tenu de prendre

des mesures pour que des passants
soient avertis qu'ils courent un risq ue
en entrant dans I'endos.
Une döture de päturage ne doit pas
seulement etre une securite contre les
sorties intempestives du betail, mais
egalement eontre les intrusions et exercer dans une certaine mesure une fonction de «signal de mise en garde» vis-avis de J'exterieur. C'est le cas dans les
((zones a risques» frequentees par des
personnes qui ne sont pas habituees aux
animaux, notamment a proximite des
quartiers d'habitation, des pi aces de jeu,
des bätiments scolaires ou le long de
sentiers de randonnee tres frequentes.
Tribunal federal l'importance d'u ne
clöture installee de fa~on ä emp!kher
les intrusions est ill ustree par le cas
d'un detenteur de ehevaux du canton
de Schwytz, qui avait parque ses animaux au moyen d'une clöture electritiee constituee d'une seule mince
bande conductri ce posee ci une hauteur
moyenne de 124cm du sol. le Tribunal
federal a declare le detenteur coupable
d'inobservation de son devoir de diligence en vertu de I'art. 56 CO et, par
consequent, responsable des dommages irreversibles subis par un enfant
de 5 ans, qui avait pu penetrer dans
I'enclos sans se baisser, et avait ete severement blesse a la tete par un coup
de pied de cheval. le TF est parvenu a
cette conclusion (ATF 131 111 115)
parce que la clöture n'avait pas Me installee co nformement aux recommandations du Service de prevention des accidents dans I'agriculture (S PAA).
Les recommandations du SPAA prevoient en effet pour les chevaux une
clöture d'une hauteur minimale de

150cm, constituee de plusieurs bandes
de plastique ou planches de bois bien
visibles, avec un espacement vertical de
40 cm. Dans le cas concret, si la clöture
avait ete construite de cette maniere,
avec une premiere bande ci 40cm du
sol, elle aurait rempli sa fonction de
mise en garde et le proprietaire des
chevaux aurait respecte son devoir de
diligence.
En cas de litige devant les tribunaux,
les recommandations et aide-memoire
du SPAA et d'autres organisations professionnelles reconnues font pratiquement office de loi. le respect du devoir
de diligence, defmi dans ces documents, consiste a reduire le plus fortement possible Je danger que representent des animaux au pre, en
installant une clöture et en la completant par des panneaux d'avertissement
tels que
«Jnterdiction de penetrer
dans I'enclos» ou «l es vaches meres
protegent leurs veaux». 11 represente ci
ee titre un element important de protection juridique, d'autant que ies assurances responsabilite civile refusent
souvent de prendre en charge les dommages occasionnes en cas de violation
du devoir de diligence.
CI&tures, routes et chemins les
clötures qui traversent des chemins
dasses pedestres ou de randonnee
doive nt etre installees avec des portails
que I'on peut ouvrir et refermer faci lement, ou des eq uipements fixes comme
des croi5illons tournants permettant au
pieton de traverser facilement et sans
danger.
le long des routes, I'installation de
clötures rendant taute fuite du betail
impossible ·est particulierement imporJ 2015· REVUE UfA
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compte des distances par rapport a la
foret, aux cours d'eau, aux routes et
aux limites. C'est pourquoi Agriexpert
recommande d'integrer les clötures
fixes dans les demandes de permis de
construire liees ades projets de bätiments d'exploitation ou d'abris de pätu rage. (ela permet de renforcer la secu rite juridique et, par consequent,
celle de I'investissement.
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