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Simple à fabriquer...
Des brosses sont fixées sur le racleur du couloir rainuré et le lisier est 
poussé hors des rainures lorsque le rabot avance. Pour ajuster la hauteur 
de la brosse au fur et à mesure que les poils s’usent il y a 3 niveaux d’at-
tache. L’astuce nécessite des fers en creux et des profilés sur lesquels on 
fixe des brosses achetées en magasin agricole (modèle basique) et re-
coupées à la taille nécessaire (2 x 1.8 m). 

... et peu coûteux
Le coût est d’environ 45 euros pour l’ensemble sachant que les brosses 
doivent être changées chaque année.

La racleur net
Améliorer le raclage et réduire les risques de glissade



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 racleur net
Gain de temps
Le racleur passe moins souvent  (2 fois en moins / jour)  

Confort et sécurité 
Le sol est moins glissant

Économie
Pas de mécanique
3 niveaux possibles pour ajuster la brosse au fur et à mesure que les poils 
s’usent
Moins de cas de dermatite sur les pattes de bovins, économie de frais vétéri-
naires

Et chez vous ?
Facile à poser car les brosses sont simplement tenues par des vis
Il est préférable d’utiliser du galvanisé pour que les tubes durent
plus longtemps
Effectuer des réglages en hauteur (3 trous suffisent) sur les
profilés pour que la brosse soit utilisée au maximum de sa durée.

Samuel VAUDRON 
Eleveur de vaches laitières dans l’Eure


