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Simple à fabriquer...
Un tracteur-tondeuse a été aménagé avec une balayeuse à l’avant et un 
distributeur de sciure à l’arrière ainsi qu’une  lame racleuse mobile. Le 
passage dure 10/15 min environ. Des matériaux de récupération ou d’oc-
casion ont été utilisés pour cette astuce : un micro tracteur, une lame 
à l’avant faite à partir d’un morceau de tôle de libre-service, un vérin 
d’épandeur, des commandes hydrauliques récupérées sur une dessi-
leuse, un semoir d’espaces verts et une balayeuse (neuve).

... et peu coûteux
Au total moins de 1000€ et un peu de temps sont nécessaires pour as-
sembler l’ensemble.

Le nettoyeur de logettes
Réduire le temps passé et la pénibilité avec un outil polyvalent qui racle, 
balaie et projette de la sciure



Pour plus d’infos

Chambres d’agriculture :

Eure – Seine-Maritime :
Bénédicte AUBOIN
  02 35 59 47 14

Orne :
Marie-Laurent DUBREUIL

  02 33 31 48 12
Pascal MOREAU
  02 33 62 28 84

Calvados :
Fabrice RENARD
 02 31 70 25 38

Manche :
Romain DANCET
  02 33 79 43 84 

Le nettoyeur de logettes

Gain de temps
50 % de temps gagné sur le nettoyage des logettes (durée de passage : 10-
15 min)
Travail moins pénible car mécanisé
Apport du séchant en même temps que le nettoyage (1 seul passage)
  

Confort et sécurité 
Facile d’utilisation 
Outil polyvalent qui racle, balaie et saupoudre de la sciure
Vaches plus propres (pattes, pis)

Économie
Moins de produit séchant (50 %)
Qualité  du lait améliorée
Moins de produit de trempage

Et chez vous ?
Le système de projection avec le semoir n’est utilisable qu’avec
de la litière adapté (sciure…)

Damien CROMBEZ
Eleveur de vaches laitières dans l’Eure


