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Il	  s'agit	  d'un	  enclos	  permanant	  et	  nécessitant	  peu	  de	  maintenance,	  comprenant	  une	  cage	  repas,
un	  petit	  enclos	  de	  9	  m	  x	  9	  m	  et	  un	  enclos	  principal	  de	  0,8	  hectare.	  Cet	  enclos	  fut	  réalisé	  sur	  les
terres	  d'OFI	  pour	  ses	  3	  ours	  adultes.

Le	  petit	  et	  le	  grand	  enclos	  sont	  délimités	  par	  un	  mur	  en	  briques	  d'une	  hauteur	  de	  1,8	  m	  avec
une	  fondation	  de	  70	  cm.	  Le	  mur	  est	  doublé	  à	  l'intérieur	  par	  une	  clôture	  électrique	  de	  7	  lignes
alimenté	  par	  panneaux	  solaires.	  Le	  coût	  total	  (comprenant	  matériaux,	  main	  d'œuvre	  et	  système
électrique)	  fut	  de	  28	  000,00	  euros.	  Les	  3	  ours	  furent	  placés	  dans	  le	  petit	  enclos	  et	  la	  cage	  repas
le	  31	  Mars	  2014.	  Ils	  ont	  accès	  à	  l'enclos	  principal	  depuis	  le	  21	  Août	  2014.

Plan:



CAGE	  REPAS

Cage	  repas	  avec	  une	  superficie	  au	  sol	  de	  2,5	  m	  x	  6	  m	  et	  une	  hauteur	  de	  2	  m.

Compartiment	  principal	  de	  la	  cage	  repas



Petit	  compartiment	  de	  la	  cage	  repas 	  	  	  	  	  	  	  Vue	  de	  côté	  de	  la	  cage	  repas

Couloir	  d'accès	  au	  petit	  enclos Couloir	  d'accès	  à	  l'enclos	  principal

	  	  	  	  	  	  	  Cage	  repas	  et	  aperçu	  de	  la	  forêt	  dans	  l'enclos	  principal



PETIT	  ENCLOS

Petit	  enclos	  (9m	  x	  9m)	  où	  les	  ours	  se	  familiarisent	  avec	  la	  clôture	  électrique

Aménagement	  dans	  le	  petit	  enclos	  (en	  bois	  de	  récupération)



Porte	  d'accès	  au	  petit	  enclos 	  Accès	  au	  petit	  enclos	  depuis	  la	  cage

Porte	  ours	  donnant	  sur	  la	  cage	  et	  porte	  humaine 	  	  Plateforme	  pour	  voir	  à	  l'intérieur	  de	  l'	  enclos

Porte	  d'accès	  à	  l'enclos	  principal	  depuis	  le
petit	  enclos

Accès	  à	  l'enclos	  principal	  depuis	  le	  petit	  enclos



ENCLOS	  PRINCIPAL

De	  gauche	  à	  droite:	  abri,	  cage	  repas	  et	  mur	  de	  l'enclos	  principal	  avec	  une	  des	  ses	  portes	  d'accès

Mur	  de	  droite	  de	  l'enclos	  principal	  	  (57	  mètres)



Fondation	  du	  mur	  (70	  cm)

Mur	  du	  fond	  de	  l'enclos	  principal	  (123	  mètres)

Mur	  de	  gauche	  de	  l'enclos	  principal	  (69	  mètres)



Mur	  de	  devant	  de	  l'enclos	  principal	  (87	  mètres)	  et	  une	  des	  3	  portes	  d'accès

Piscine	  dans	  l'enclos	  principal



Plateforme	  avec	  vue	  sur	  la	  piscine 	  	  	  	  Escalier	  avec	  vue	  dans	  l'enclos	  principal

Marches	  d'angle	  pour	  vérifier	  la	  clôture
Piscine	  et	  ponton Pour	  vider	  la	  piscine

Accès	  à	  l'enclos	  principal	  depuis	  la	  cage

Une	  des	  3	  portes	  de	  l'enclos	  principal



	  	  	  	  Câble	  électrique	  pour	  protéger	  certains	  arbres	  à	  l'intérieur	  de	  l'enclos

Protection	  d'arbres Protection	  d'arbres



CLOTURE	  ELECTRIQUE

Panneaux	  solaires	  pour	  charger	  les	  batteries Batteries	  et	  contrôleurs	  de	  charge

Electrificateurs	  pour	  le	  petit	  enclos,	  l'enclos
principal	  et	  la	  protection	  des	  arbres Abri	  pour	  le	  système	  électrique	  et	  ustensiles

Kits	  de	  protection	  contre	  la	  foudre Les	  deux	  câbles	  surélevés	  de	  l'enclos	  principal

Tendeur	   Isolateur 	  	  	  	  	  Terre	  (profondeur	  3	  m)



DESI	  ET	  HILDA	  DANS	  L'ENCLOS	  PRINCIPAL



Cet	  enclos	  est	  dédié	  à	  Kevin	  (photo	  droite)	  qui
partageait	  le	  petit	  enclos	  et	  la	  cage	  avec	  Desi	  et
Hilda	  mais	  qui	  mourut	  le	  15	  Mai	  2014,	  trois	  mois
avant	  la	  fin	  des	  travaux	  de	  l'enclos	  principal.

http://aider3ours.blogspot.com


