
Quel système de clôture anti-fugue choisir ? 

 

Dès l’instant où vous adoptez un compagnon à quatre pattes, deux priorités s’imposent : veiller à ce 

que le nouveau membre de votre famille soit heureux et à ce qu’il soit en sécurité.  

 

Que vous ayez un chat ou un chien, le niveau de liberté que vous accordez à votre animal doit faire 

l’objet d’une mûre réflexion. C’est une décision très importante à prendre dont l’issue dépend des 

deux priorités susmentionnées. Les chiens et les chats retirent énormément de plaisir du temps 

qu’ils peuvent passer à l’extérieur, et cela améliore sensiblement leur qualité de vie. Cependant, 

offrir une liberté totale à son animal n’est pas sans danger, et plus particulièrement s’il se retrouve 

en présence d’autres animaux ou à proximité de routes fréquentées. Les maîtres responsables optent  

en général pour le compromis suivant : permettre à leur animal de gambader librement dans leur 

jardin, mais sans en sortir.  

 

Toutefois, confiner son animal dans son jardin n’est pas une sinécure ! Ainsi, même si votre animal 

est obéissant et accepte de ne pas trop bouger, parfois, les tentations au-delà des limites du jardin 

sont trop fortes. De nombreux maîtres optent alors pour une haute clôture, mais cela ne suffit pas 

toujours. De fait, les chats et les chiens sont très habiles pour sauter par-dessus la clôture ou se 

glisser sous celle-ci. Si vous désirez confiner votre animal à l’aide d’une clôture traditionnelle, non 

seulement il vous en coûtera beaucoup d’argent, mais le résultat risque de ne pas être très esthétique 

et vous devrez peut-être obtenir une autorisation préalable. Vous l’aurez compris, une clôture n’est 

pas une solution très pratique. 

 

Voilà pourquoi les systèmes de clôtures anti-fugue constituent l’alternative idéale ! Grâce à ces 

systèmes, votre fidèle compagnon à quatre pattes est confiné dans votre jardin sans que vous ne 

deviez installer une clôture disgracieuse dont vous ne vouliez pas. 

 

Le système anti-fugue, qu’il soit avec ou sans fil, crée une barrière invisible qui communique avec 

le collier électronique que porte votre animal. Lorsque votre chat ou votre chien s’approche de la 

limite, un avertissement est émis par son collier-récepteur. Cet avertissement peut être un signal 

sonore ou une vibration. Si votre animal ne réagit pas à cet avertissement et décide malgré tout de 

franchir la limite, le collier-récepteur émet une stimulation électrostatique, certes désagréable, mais 

sans danger et respectueuse du bien-être de l’animal. 

 

La configuration de votre jardin est le critère qui déterminera si vous devez opter pour un système 

anti-fugue avec ou sans fil. Si vous choisissez un système avec fil, vous devrez enterrer un fil dans 

votre jardin afin d’en définir les limites pour votre animal. Une fois le fil enterré, il ne restera plus 

aucune trace visible de la présence de la clôture. Si la configuration de votre jardin est particulière 

ou si vous souhaitez que votre animal ne puisse accéder à certaines zones de votre propriété (tels 

qu’un étang ou des parterres), nous vous recommandons de choisir un système anti-fugue avec fil.  

 

Le système anti-fugue sans fil ne requiert aucune installation préalable et est totalement 

transportable. De fait, il vous suffit de brancher la base émettrice dans votre maison et de définir à 

l’aide de celle-ci les limites pour votre animal. Selon le modèle choisi, vous pourrez établir un 

périmètre totalement invisible allant jusqu’à 32 mètres de diamètre.   

 

Il est très facile d’apprendre à votre animal à ne pas franchir les limites définies par le système 

anti-fugue. En outre, tous nos systèmes sont fournis avec un manuel d’utilisation et un manuel de 

dressage complets. Vous recevrez également des fanions de délimitation, qui serviront de repères 

visuels à votre animal. En règle générale, au bout de deux semaines, votre animal se sera familiarisé 

avec le système et pourra rester seul dans votre jardin sans courir de danger. C’en sera alors fini des 

chats et chiens fugueurs ! 


