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Préface

Lors des dernières élections Chambre, nous avons fait de
notre priorité la vulgarisation agricole. Le concours « Trucs et
astuces d’éleveurs » s’insère pleinement dans ce projet. Les
partenaires ont permis de faire de ce concours un succès
avec 34 inventions répertoriées.
Les dispositifs créatifs recensés dans ce livre ont tous été
réalisés par des éleveurs eux-mêmes pour améliorer leur
quotidien. De ce fait, la qualité de ces trucs ou astuces est
testée au quotidien sur le terrain. Ils peuvent permettre
d’économiser du temps, de l’argent ou de votre personne.
Pour finir ces trucs et astuces deviendront sans aucun doute
les trucs et astuces de grand-mère ou de grand-père des
nouvelles générations d’éleveurs.

Cédric VAUTE
Président du Jury
Elu de la Chambre d’agriculture du Tarn
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Introduction

Concours Trucs et Astuces d’éleveurs 2020

« Le travail est défini usuellement comme une façon de produire, en
incluant les efforts que l’on fait ou les résultats que l’on obtient » telle est
la définition du mot travail. En agriculture, le travail est le pilier de la
production. Sans travail, pas de produit. Si les conditions de travail d’un
agriculteur sont déplorables, la qualité des produits n’est pas au rendez-
vous.

Le Concours « Trucs et Astuces d’éleveurs 2020 » a été mis en place dans le
but d’améliorer les conditions de travail en élevage sous l’impulsion d’une
part, du comité de développement du territoire du Ségala et d’autre part,
de la commission de la Chambre d’Agriculture du Tarn.
Ce concours est coordonné par la Chambre d’Agriculture du Tarn et est
organisé en partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA), la Maison
de l’élevage du Tarn et le Service de remplacement du Tarn. Le but de ce
concours est de valoriser les éleveurs ayant mis en place une astuce sur
leur exploitation et de partager leurs solutions de travail.

Une astuce est une invention pensée et réalisée par un agriculteur. Elle est
peu coûteuse et est souvent réalisée avec des matériaux de récupération.
Elle peut avoir une utilité quotidienne, saisonnière ou bien annuelle. Elle
peut être reliée à une ou plusieurs productions. Une astuce doit forcément
avoir un ou des avantages pour le travail agricole pour une activité donnée.
Une astuce peut faire partie d’une de ces trois catégories : soit une création
originale, soit une reproduction « faite maison » d’un équipement déjà
commercialisé ou alors une adaptation d’un équipement déjà
commercialisé.



Ces astuces ont été jugées par deux jurys composés respectivement de 7
et 10 personnes dont des conseillers et des éleveurs élus. Le premier
jury a pré-sélectionné dix astuces tandis que le deuxième a déterminé le
classement final en se déplaçant sur les différentes exploitations.
Les dix personnes sélectionnées lors de la première délibération sont
récompensées d’un bon d’achat de 100 € offert par la MSA pour acquérir
un équipement de protection.
Le 3ème éleveur sélectionné remporte 4 billets pour Walibi ainsi que des
heures aux services de remplacement, d’une valeur totale de 160 €.
Le 2ème éleveur sélectionné pour son astuce remporte un bon d’achat à
l’Alliance Pastorale pour un équipement d’une valeur de 300 €.
Le gagnant de ce concours remporte un coffret cadeau pour 3 jours et 2
nuits pour quatre personnes ainsi que des heures au service de
remplacement, d’une valeur totale de 600 €.

L’astuce doit améliorer les conditions de travail et être conforme avec la
réglementation en cours en termes de sécurité (pour un équipement ou
un aménagement). Elle a été jugée sur plusieurs critères dont :
- Amélioration du travail qualitativement et/ou quantitativement
- Facilité de réalisation
- Diminution de la pénibilité
- Amélioration de la sécurité et du confort au travail
- Coût peu élevé
- Innovation.

Ce recueil permet de répertorier les différentes astuces qui ont été
réalisées chez les éleveurs qui ont candidaté à ce concours. C’est une
façon de partager ces solutions de travail pour donner des idées aux uns
et aux autres mais aussi une façon, d’aller voir ce qui se fait ailleurs.

Bonne lecture !

Alexandra PIZZETTA et Maëva BERTEZ - Chambre d’Agriculture du Tarn
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Objectifs : 
 Regrouper les informations liées au 

troupeau sur un même support
 Faciliter l’accès aux informations

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

Motivations de la mise en place de la solution :

Résoudre un problème technique

Gagner en efficacité

Etre mieux organisé

Réduire le temps de travail

POUR LE FABRIQUER

Avantages de la solution :

Tableau installé sur le mur du couloir de service entre
l’aire paillée et les boxes à veaux, visible par tous les
intervenants

Regrouper les dates clés concernant les animaux

Limiter les déplacements

FONCTIONNEMENT :

Tableau

suivi des animaux

 Pour le réaliser : tableau à feutre vissé. Il 

utilise également des feutres, des chiffons 

et de l’alcool.

 Le coût : de 0 € à 100 € (tableau 40 €)

Surveillance

Description de la solution :

Les numéros de chaque vache sont inscrits

dans une case avec la date de leur dernier

vêlage (notée V), la date d’IA (notée IA), le

retour des chaleurs possible (noté en vert) et

la date du terme prévu (notée T)

Ces notations sont visibles par les parents, les

salariés ou encore les apprentis

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur

Cette astuce est un avantage quotidien 

FICHE n° 1

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Jérémy ASSIE
Fontvieille – 81340 FRAISSINES

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

70



Objectif : 

 Faciliter le travail lors de 
l’identification des agneaux

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LA FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Planche pour identifier 

les  agneaux 
Contention - Sécurité

UNE ADAPTATION d’un 
équipement déjà commercialisé

Cette astuce est un avantage quotidien 

FICHE n° 2

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Benoît REDOULES
GAEC DE LA BAUSSIE
81440 VENES

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

650

Avantages de la solution:

Pour avoir les mains libres lors de l’identification    des 
agneaux par lot.

Permet de médailler beaucoup d’agneau en période 
d’agnelage (jusqu’à 500 parfois)

Permet de réaliser l’identification des agneaux, les 
premiers soins, nettoyage du nombril, piqure de 
Sélénium, enregistrement des puces via le téléphone.

Tout avoir à portée de main et pouvoir faire ce travail tout 
en ayant une bonne posture au travail sans être fatigué.

Système coulissant sur le tapis d’alimentation permettant 
de changer de lot facilement

Motivations de la mise en place de la solution:

Gagner en sécurité

Avoir un travail moins pénible

Description de la solution :

Planche placée sur le tapis d’alimentation avec 

deux crochets pour poser les agneaux

Matériel à disposition sur le chariot

Planche déplaçable sur les tapis d’alimentation 

des différents lots

 Pour le réaliser : planche, portique

métallique, porte flacon, porte téléphone

 Le coût : 50 € + 20 € (support téléphone)



Objectif : 
 Mécaniser la distribution des aliments 

pour gagner du temps et éviter les 
déplacements incessants 

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

Motivations de la mise en place de la solution :

Avoir un travail moins pénible

Réduire le temps de travail

POUR LE FABRIQUER

Avantages de la solution :

Plus de travaux manuels

Gain de temps

Réduire les contraintes physiques , charge physique

Adaptable aux engins de l’exploitation

FONCTIONNEMENT :

Distributeur

d’aliment porté

Alimentation

UNE REPRODUCTION
« faite maison »

Cette astuce est un avantage quotidien 

FICHE n° 3

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Laurent FARSSAC
Le Limardié – 81340 TREBAS

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

38

 Pour le réaliser : tôle, moteur hydraulique, 

tube PVC, flexible, peinture, électrode, 

raccord et prise , vis (rigides et souples)

 Le coût : de 100 € à 1000 € (Total de 580 €)

Description de la solution :

Trémie de distribution avec de matériaux de

récupération

Relié directement à la FAF

Transporter avec le tracteur

Possibilité de régler le tuyau à la hauteur

souhaitée

Caisson de distribution relié à un moteur

hydraulique



Objectifs : 
 Augmenter la distance des tables 

d’alimentation accessibles par les vaches
 Limiter les volumes de fourrages à 

repousser

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LES FABRIQUER

Avantages de la solution :

Moins de fourrage à repousser

Plus grand accès aux fourrages par les vaches
(jusqu’à 20 cm)

Meilleur confort des animaux

Moins de force exercée par les animaux sur le
cornadis

FONCTIONNEMENT :

Inclinaison

des cornadis 

Alimentation

Cette astuce est un avantage quotidien 

FICHE n° 4

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCE :

Francis LIPRENDY
Le Cabanial – 81320 BARRE

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

80

Motivations de la mise en place de la solution :

Résoudre un problème technique

Faire des économies

Avoir un travail moins pénible

Réduire le temps de travail

 Pour le réaliser : plaquettes et cornadis

 Le coût : de 0 € à 100 €

Description de la solution :

Pose des cornadis avec un décalage de 20 cm

entre le bas et le haut vers la table

d’alimentation

Les vaches peuvent attraper la nourriture

jusqu’à un mètre à partir du cornadis

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectif : 
 Avoir de l’eau chaude à disposition 

et ainsi limiter les déplacements

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Box pharmacie, 

chauffe eau

Surveillance - Hygiène

UNE ADAPTATION d’un 
équipement déjà commercialisé

Cette astuce est un avantage quotidien 

FICHE n° 5

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Thierry LAVERGNE
Les Placettes – 81340 SAINT CIRGUE

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

84

Avantages de la solution :

Limiter les déplacements entre le bâtiment et
l’habitation principale

Utile pour les vêlages ou pour préparer les
hydratants pour les diarrhées des veaux

Ne gène pas le tracteur

Motivations de la mise en place de la solution :

Gagner en efficacité

Être mieux organisé

Description de la solution :

Placard de rangement en panneau sandwich

possédant un box à pharmacie, un chauffe eau,

un frigo et un évier

Tout est à portée de main, et facile d’accès

 Pour le réaliser : panneau sandwich,

placo, charnière de récupération, frigo de

récupération, chauffe eau instantané neuf

 Le coût : entre 100 € et 1 000 € (chauffe 

eau 600 €)



Objectifs : 
 Eviter de perdre les pierres de sel 

dans le fumier
 Maintenir les pierres toujours propres

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Porte pierre de sel

Alimentation

UNE ADAPTATION d’un 
équipement déjà commercialisé

Cette astuce est un avantage quotidien 

FICHE n° 6

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Thierry LAVERGNE
Les Placettes – 81340 SAINT CIRGUE

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

84

Avantages de la solution :

Mettre les pierres de sel sur les barrières de raclage 

Eviter de gaspiller de la paille autour des pierres de sel

Eviter de les mettre dans les auges

Gain de propreté

Motivation de la mise en place de la solution:

Gagner en efficacité

Description de la solution :

Pierre de sel posée sur les barrières de

raclage

En hauteur et non plus dans le fumier

 Pour le réaliser : fer de récupération, 

planche, bac, tige de téflon de 25cm

 Le coût : de 0 € à 100 € 



Objectif : 
 Remplir rapidement un pulvérisateur

grâce à un tank à lait de récupération

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Remplissage rapide

du pulvérisateur

Traitement et désherbage

UNE REPRODUCTION 
« faite maison »

Cette astuce est un avantage saisonnier 

FICHE n° 7

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Benoît BOULARAN
GAEC DE COUTERY
81250 PAULINET

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

80

Avantages de la solution :

Grâce à un niveau constant le tank à lait est
raccordé au réseau et se remplit tout seul

Un tuyau de 50 mm en sortie du tank à lait permet
un remplissage du pulvérisateur de 1 200 Litres en
5 minutes

Motivations de la mise en place de la solution :

Résoudre un problème technique

Gagner en efficacité

Réduire le temps de travail

Description de la solution :

Le tank à lait est situé sur la fumière à deux

mètres au-dessus du sol, on y accède par la

salle de traite

Le tuyau de remplissage du pulvérisateur se

met en place grâce à l’ouverture d’une porte

intégrée dans le bardage

 Pour le réaliser : tank à lait de

récupération, tuyau de récupération, vanne

de récupération, charpenterie de

récupération, fer, peinture et pulvérisateur

 Le coût :  de 0 € à 100 € 



Objectif : 
 Aérer le  bâtiment d’élevage

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Bardage à

ouverture électrique

Conduite globale

Cette astuce est un avantage saisonnier 

FICHE n° 8

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Benoît BOULARAN
GAEC DE COUTERY
81250 PAULINET

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

80

Avantages de la solution :

Ouverture et fermeture du bardage pour une
meilleure ventilation

Manipulation facile grâce à une commande
électrique

Apporte de la luminosité au bâtiment

Motivations de la mise en place de la solution :

Résoudre un problème technique

Gagner en efficacité

Description de la solution :

Cadran pivotant horizontalement entre deux

poteaux

Actionné par un vérin électrique, commandé

par un interrupteur placé dans la salle de traite

à portée de main

 Pour le réaliser : tôle, armature en fer et 

boîtier électrique

 Le coût : entre 100 € et 1 000 € (200 €)

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectif : 
 Avoir une grande ouverture au niveau 

du bâtiment

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Portail de fumière 

à ouverture verticale

Paillage - Curage

Cette astuce est un avantage quotidien 

FICHE n° 9

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Benoît BOULARAN
GAEC DE COUTERY
81250  PAULINET

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

80

Avantages de la solution :

Permet d’avoir une grande ouverture sur la fumière,
contrairement à un portail sur rail où on perdrait
40 cm en hauteur

Facilite le raclage et l’accès à la fumière

Motivations de la mise en place de la solution :

Résoudre un problème technique

Gagner en efficacité

Description de la solution:

Le portail est suspendu par deux axes fixés

juste sous le toit, aux poteaux de la charpente

Son ouverture vers le haut se fait grâce à un

plan électrique dont le câble est fixé au bas du

cadre du portail

Le portail s’ouvre sans effort grâce à la

télécommande du palan

 Pour le réaliser :  portail, palan électrique, 

câble et télécommande reliés au palan

 Le coût : de 0 € à 100 € 

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectif : 
 Dérouler le grillage en sécurité et avec 

précision

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LA FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Dérouleuse de grillage

Conduite globale

Cette astuce est un avantage saisonnier ou annuel 

FICHE n° 10

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Jean-Philippe LAGALY
EARL LAGALY 
81350 - SAUSSENAC

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

75

Avantages de la solution :

Motivations de la mise en place de la solution :

Pour la réalisation d'une clôture fixe, cette machine
permet à une seule personne de dérouler le grillage
en toute sécurité, avec précision (hauteur, inclinaison,
tension) et très rapidement

Diminution de la pénibilité

Rapidité de la distribution

Favorise le travail seul en sécurité

Gagner en efficacité

Être mieux organisé

Avoir un travail moins pénible

Réduire le temps de travail

Description de la solution :

S’utilise lors de la réalisation d’une clôture fixe,

est équipé d’un vérin qui permet de coincer le

grillage et ainsi de régler sa tension

Grâce à une pique rotative fixée sur un embout

en fer, on peut embrocher le grillage sur cet

embout

Le grillage peut se dérouler des deux côtés

90 cm de grillage et peut aussi s’adapter à des

grillages plus haut

Bac de rangement disponible pour cloueuse,

marteau, crampillon

Ce système peut être aussi bien attelé à l’avant

du tracteur qu’à l’arrière

 Pour le réaliser : fer, flexible de récupération, 

vérin

 Le coût : entre 100 € et 1 000 € (300 €)

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectifs : 
 Ranger rapidement les barrières en les 

laissant à disposition
 Eviter le curage manuel
 Protéger les murs et les barrières

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LA FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Le range barrières

Paillage - Curage

Cette astuce est un avantage quotidien 

FICHE n° 11

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Maxime FOURNIER
La Valette
81340  VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

100

Avantages de la solution:

Motivations de la mise en place de la solution:

Ranger rapidement les barrières tout en les laissant 
dans le même bâtiment (si elles ne sont pas 
utilisées pour faire des lots en fonction de la 
période)

Système diminuant la pénibilité du curage manuel 
(fourche à main) car le godet à fumier enlève la 
totalité de ce dernier

Permet de protéger les murs et de ne pas accrocher 
les barrières lors du chantier du curage de face 
avec le godet à fumier ou en parallèle

Gagner en sécurité

Gagner en efficacité

Être mieux organisé

Avoir un travail moins 

pénible

Réduire le temps de travail

Description de la solution :

Système réalisé avec un coffrage en parallèle

des murs le long de la périphérie de l’aire paillée

Avantage au niveau sanitaire de part un curage

efficace

Prévoir une largeur plus importante que

l’épaisseur des barrières pour ne pas accrocher

avec le godet ou la roue du tracteur (ici 7cm)

Ne pas non plus faire trop large afin d’éviter tout

encrassement

Hauteur à définir selon la fréquence du curage

Réalisé sur 60 m

 Pour le réaliser :  coffrage, marche en 

béton, chape en fer

 Le coût : de 100€ à 1000€ (300€)

UNE CREATION ORIGINALE 
qui s’adapte à tout type de 
production sur aire paillée



Objectif : 
 Regrouper les veaux dans leurs box

par lot après la tétée

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LES FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Barrières pour regrouper 

les veaux après la tétée

Alimentation - Contention – Sécurité  

Cette astuce est un avantage quotidien

FICHE n° 12

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Bernard GUIBAUD
Barret
81600 FENOLS

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

50

Motivations de la mise en place de la solution :

Meilleure manipulation des veaux

Amélioration de la sécurité

Gain de temps après la tétée

Evite la fuite des veaux de petit gabarit, grâce à un
morceau de bois placé en dessous de la barrière

Avantages de la solution :

Résoudre un problème technique

Gagner en sécurité

Avoir un travail moins pénible

Réduire le temps d’astreinte

Description de la solution :

Barrières pliables permettant grâce à sa

longueur de 10 mètres de pousser les veaux

à l’endroit souhaité

Après la tétée les veaux regagnent leur box

respectif par lot en fonction de leur poids

 Pour le réaliser: barrières fusionnées

ensemble pour former une barrière de

10 mètres au total

Elles sont maintenues à un poteau de

5 mètres par un câble tendeur

Rajout d’une petite barre en bois maintenue

par des ficelles en bas d’une des barrières

pour éviter la fuite des veaux de petits

gabarits

 Le coût : de 100 € à 1000 € 

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectifs : 
 Optimiser les rangements
 Ranger des outils en optimisant 

de la place

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Range bâtons

Rangement

Cette astuce est un avantage quotidien

FICHE n° 13

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Evelyne ESTEVENY
La Guitardié
81340  LE DOURN

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

50

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Meilleure organisation

Evite de chercher ses outils

Optimiser de la place

Gain de temps

Être mieux organisé

Gain en efficacité

 Pour le réaliser : barre de fer soudée 

au poteau du bâtiment

 Le coût : de 0 € à 100 € 

Description de la solution :

Deux morceaux de fer soudés au poteau

du bâtiment pour ranger des outils

(Ici des bâtons)

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectifs : 
 Optimiser les rangements
 Ranger des outils en optimisant 

de la place

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Planning de surveillance 

de troupeau

Surveillance

Cette astuce est un avantage quotidien

FICHE n° 14

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Evelyne ESTEVENY
La Guitardié
81340   LE DOURN

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

50

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Meilleure surveillance :

o Du troupeau

o Des vêlages

o Des chaleurs

o Des IA

Gain de temps 

Meilleure organisation

Être mieux organisé

Gain en efficacité

Description de la solution:

Cadran représentant les mois et les jours d’une

année

Plusieurs stades, dont la détection des chaleurs,

les IA, la préparation des vêlages, les vêlages et

le tarissement

Aimant avec numéro de boucle des vaches

oranges (pour celles qui doivent vêler) et blancs

(pour celles qui ont vêlé)

Les aimants tournés vers le centre représentent

les vaches qui n’ont pas encore été fouillées, il y

a donc une probabilité qu’elles ne soient pas

pleines

Les aimants tournés vers l’extérieur représentent

les vaches pour lesquelles on est sûr qu’elles

soient pleines

 Pour le réaliser :  tableau aimanté avec 

mois et jours, aimants de couleur.

Images et légende autour du cadran

 Le coût : de 0 € à 100 € 

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectifs : 
 Protéger les papiers pour 

l’équarrissage
 Limiter les emballages

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Transfert 

de papier équarrissage 

Équarrissage 

Cette astuce est un avantage annuel

FICHE n° 15

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Patrick CZEKANOWICZ
Basse Vergne
81320   LACAUNE

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

50

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Evite que les papiers d’équarrissage prennent l’eau

Favorise le recyclage des emballages

Faire des économies

Gagner en efficacité

Etre mieux organisé

Réglementation

Description de la solution :

Lors de l’achat de l’antibiotique « Shotapen », 

obtention d’un flacon en verre sur-emballé 

avec un emballage en plastique

Utilisé comme boîte étanche pour 

transmettre le passeport bovin au chauffeur

Cette boîte et accrochée à un piquet de 

clôture à côté des surfaces d’équarrissage 

bétonnées

 Pour le réaliser :  emballage d’antibiotique 

réutilisé, piquet de clôture

 Le coût : de 0 € à 100 € 

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectif : 
 Limiter l’étranglement

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Anti étranglement

Contention - Sécurité 

UNE REPRODUCTION
« faite maison »

Cette astuce est un avantage saisonnier

FICHE n° 16

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Patrick CZEKANOWICZ
Basse Vergne
81320  LACAUNE

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

50

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Evite l’étranglement de l’animal lors de la contention

Ajout d’une longue corde pour mieux diriger la vache

Facile à réaliser

Résoudre un problème technique

Gagner en sécurité

Faire des économies

Gagner en efficacité

Avoir un travail moins pénible

Description de la solution :

Morceaux de bois taillés sur mesure pour

éviter que la corde ne soit trop serrée

 Pour le réaliser : cordes et morceaux de 

bois taillés

 Le coût : de 0 € à 100 € 



Objectif : 
 Détacher rapidement la corde autour 

de l’animal pour éviter de se prendre 
un coup

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Détache corde rapide

Contention - Sécurité 

UNE REPRODUCTION 
« faite maison »

Cette astuce est un avantage saisonnier

FICHE n° 17

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Patrick CZEKANOWICZ
Basse Vergne
81320  LACAUNE

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

50

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Moins dangereux de tirer sur la deuxième corde

Evite de se prendre un coup

Gagner en sécurité

Gagner en efficacité

Avoir un travail moins pénible

Description de la solution :

Système permettant de détacher

rapidement la corde en cas de problème

 Pour le réaliser :  deux cordes attachées 

l’une à l’autre

 Le coût : de 0 € à 100 € 



Objectif : 
 Faciliter le passage aux agneaux d’une 

aire à une autre

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Passage à agneaux sélectif

Alimentation - Contention - Sécurité  

Cette astuce est un avantage quotidien

FICHE n° 18

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Mr et Mme ROLLAND 
GAEC DE LA SABATARIE
81360   MONTREDON LABESSONNIE

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

1 000 

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Système facilitant le passage des agneaux entre
deux tapis de lot pour la nourriture

Evite le passage des brebis

Ne laisse passer que les agneaux

Gagner en efficacité

Avoir un travail moins pénible

Réduire le temps de travail

Description de la solution :

Cette porte peut également s’ouvrir

complétement pour autoriser l’accès aux deux

tapis

Cette création est composée de planches pour

la barrière, de 3 charnières et d’un verrou

Pour s’ouvrir complétement, la porte possède

deux verrous

Le passage pour agneaux est de 26 cm. La

barrière en elle-même est de 1 m 20 avec 20 cm

de marche

Entre la marche et la barrière, on compte 10 cm

 Pour le réaliser : planches, charnières et 

verrous

 Le coût : de 0€ à 100 € 

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectifs : 
 Permettre aux brebis de ne pas se 

blesser lors de la contention
 Eviter que les brebis ne se retournent 

grâce à un chemin de contention étroit 

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Rouleau de contention 

et couloir de contention  

Contention

Cette astuce est un avantage quotidien

FICHE n° 19

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Pascal CAZOTTES 
GAEC CAZOTTES LES TILLEULS
81340 VALENCE D’ALBIGEOIS

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

440 

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Sécurise l’éleveur et les animaux

Plus de blessures lors de la conduite des brebis
dans le couloir de contention

Bien-être animal « confort »

Limiter la pénibilité du travail

Résoudre un problème technique

Gagner en sécurité

Gagner en efficacité

Avoir un travail moins pénible

Description de la solution :

A l’entrée du couloir est placé un rouleau. Il

permet aux brebis d’éviter de se blesser au

niveau des coins du couloir

Cela leur facilite le passage dans ce couloir

Du fait que le couloir soit étroit, les animaux ne

se retournent plus et ne se coincent plus

 Pour le réaliser :  achat d’un rouleau et 

fabrication d’un couloir de contention

 Le coût : de 0 € à 100 € 

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectif: 
 Pouvoir manipuler les brebis pour faire 

les onglons ou autres soins si besoin

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LA FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Brouette pour onglons

Soin

Cette astuce est un avantage annuel 

FICHE n° 20

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Mr et Mme MAHUZIES
GAEC DE LA RIGNE
81120 LAMILLARIES

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

530

Avantages de la solution:

Motivations de la mise en place de la solution:

UNE CREATION ORIGINALE 
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur

Moins fatiguant

Diminue la pénibilité

Pourvoir être à hauteur des brebis

Résoudre un problème technique

Gagner en sécurité

Gagner en efficacité

Avoir un travail moins pénible

Description de la solution :

Grâce à cette brouette on peut facilement placer

une brebis dedans au lieu de la retourner sur le

sol

Par la suite on peut réaliser les soins

 Pour le réaliser : brouette améliorée grâce

à de la soudure, un pneu de tracteur

découpé et des roulettes en téflon

 Le coût : de 0€ à 100€



Objectif : 

 Permettre aux vaches de bénéficier de 
brosses au sein de leur espace de vie

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Ça gratouille

Bien-être animal 

Cette astuce est un avantage quotidien

FICHE n° 21

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Gilles BONNET
GAEC BONNET GOS
81320   BARRE

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

160 

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Satisfaction personnelle

Bien-être animal

Economique car ce sont des matériaux de récupération

Bien-être animal

Faire des économies

Description de la solution :

Placer la brosse au sein des stabulations au

niveau des animaux

Rotation lente pour faciliter le grattage

 Pour le réaliser : brosses d’anciennes 

balayeuses industrielles

 Le coût : de 0 € à 100 € 

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectifs : 
 Isoler un animal qui nécessite

des soins
 Avoir une infirmerie mobile

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Barrières multi-fonctions

Contention – Sécurité – Traite 
Reproduction 

Cette astuce est un avantage quotidien

FICHE n° 22

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Gilles BONNET
GAEC BONNET GOS
81320  BARRE

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

160 

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Par un jeu de barrières fixées sur charnières, 
possibilité d’isoler simplement une ou plusieurs 
bêtes, en sortie de traite ou au moment de 
l’alimentation

Possibilité d’avoir à tout moment un box 
d’isolement pour une bête en infirmerie si besoin

Gagner en sécurité

Être mieux organisé

Avoir un travail moins pénible

Réduire le temps de travail

Description de la solution :

Barrière facilement modulable comme on le

souhaite

Peut très bien former une aire d’isolement ou

faire passer une vache d’une autre

stabulation à la traite

Peut éventuellement aider à trier les vaches

 Pour le réaliser :  ancien achat réalisé 

l’année passée installé à d’autres effets

 Le coût : de 100 € à 1000 € 

(barrières 1000 €)

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectifs: 
 Limiter les déplacements entre deux 

exploitations.
 Eviter la présence de l’éleveur pour 

fermer ou ouvrir les cornadis 

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LA FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Déclavetage automatique 

Contention - sécurité

Cette astuce est un avantage quotidien 

FICHE n° 23

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Bruno GUAJARENGUES
EARL GUAJARENGUES
81190 GRAUMONT - MOULARES

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

30

Avantages de la solution:

Motivations de la mise en place de la solution:

Résoudre un problème 
technique

Gagner en sécurité

Faire des économies

Gagner en efficacité

Être mieux organisé

Avoir un travail moins 
pénible

Réduire le temps de 
travail

Réduire le temps 
d’astreinte

Limitation des déplacements entre l’exploitation 
principale et cette exploitation (5 Km)

Facilite le travail

Gain de temps

UNE ADAPTATION 
d’un équipement déjà 

commercialisé 

 Pour le réaliser :  programmateur, palan 

relié aux cornadis

 Le coût : de 0€ à 100€ 

(programmateur 2€, palan 90€)

Description de la solution :

Installation d’un programmateur sur un boîtier

électrique

Tout est relié à un palan en hauteur avec un

poids

Lorsque ce poids descend, il bloque le

cornadis et lorsqu’il remonte, il débloque ce

dernier

Le programmateur est programmé pour que

les vaches soient débloquées à 10h et à 21h

lorsqu’elles ont fini de manger



Objectif : 
 Travailler et manipuler les bovins 

naissant ou adulte en toute sécurité 
pour l’éleveur

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LA FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Cage de contention 

et  manipulation de bovins 

Alimentation

Cette astuce est un avantage quotidien

FICHE n° 24

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Elodie AZAM 
GAEC DE LA BARDIE
81350  ANDOUQUE

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

165

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Gagner en sécurité

Gagner en efficacité

Etre mieux organisé

Avoir un travail moins pénible

Réduire le temps de travail

Facilite le travail seul pour les soins

Permet de réaliser le bouclage

Facilite le vêlage en extérieur

Sécurise l’éleveur

Description de la solution :

Cage reliée à un Manitou élévateur

Capture de l’animal par dessus

Possède des attaches pour mettre d’autres

barrières et ainsi servir de couloir de contention

pour un quai de chargement

 Pour le réaliser : barrière de parc de 

contention, armature en fer fabriquée

 Le coût : entre 100 € et 1 000 €

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectif: 
 Manipuler les veaux en toute sécurité

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LA FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Parc de tri 

avec couloir de  contention

Contention - sécurité

Cette astuce est un avantage quotidien 

FICHE n° 25

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Francis ROUQUETTE
GAEC ROUQUETTE
La combe St Mathieu - 81340 LEDAS

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

200

Avantages de la solution:

Motivations de la mise en place de la solution:

Sécurité les personnes et les intervenants

Tri de différentes catégories d’animaux en extérieur

Chargement des animaux dans les deux sens du 
couloir

Travail en extérieur pour éviter de salir le vide 
sanitaire des bâtiments

Gagner en sécurité

Gagner en efficacité

Être mieux organisé

Avoir un travail moins pénible

Réduire le temps de travail

Description de la solution :

Aménagement en extérieur d’un parc de

contention

Un parc d’attente relié aux pâturages avec des

passages d’hommes et un marchepied

Couloir avec une cage de contention mobile

Couloir à deux sens

 Pour le réaliser :  barrière de sécurité, 

panneau, marchepied, passage d’hommes

 Le coût : de 100€ à 1000€                     

(aide de la MSA de 1000€)

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectif : 
 Faciliter le passage lors de la

manipulation des veaux dans le parc
de contention

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Passage d’ homme 

Contention – Sécurité 

Cette astuce est un avantage quotidien

FICHE n° 26

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

DELPOUX - ROUQUIER
GAEC D’ALBESPEYRE
81340  ST CIRGUE

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

140 

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Facilite le passage

Sécurité de l’éleveur lors de la manipulation des
veaux

Permet de remplacer un tapis de mine qu’il est
difficile de trouver

Gagner en sécurité

Faire des économies

Description de la solution :

Demi-porte sur laquelle on peut visser ou

percer un petit cadre en fer

On fixe alors un boulon

Facile d’ouverture grâce à la mise en place de

ce boulon serré

 Pour le réaliser : demi-porte, boulon, fer

 Le coût : Entre 0€ et 100€

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectif: 
 Faciliter la manipulation des veaux à 

l’intérieur du bâtiment en utilisant une 
ancienne salle de traite

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LA FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Parc de contention 

dans une ancienne salle de traite

Contention - sécurité

Cette astuce est un avantage quotidien 

FICHE n° 27

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

DELPOUX - ROUQUIER
GAEC D’ALBESPEYRE 
81340 ST CIRGUE

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

140

Avantage de la solution:

Motivation de la mise en place de la solution:

UNE ADAPTATION
d’un équipement déjà 

commercialisé 

Résoudre un problème technique

Gagner en sécurité

Gagner en efficacité

Avoir un travail moins pénible

Réduire le temps de travail

Meilleure sécurité pour la contention et le 
chargement des veaux

A l’aide d’une bascule Arrowquip réglable en 
largeur (82cm), on peut réaliser des pesées ou 
encore faire des vaccins en toute sécurité et 
rapidement

 Pour le réaliser : couloir de contention, 

panneau, bascule

 Le coût : 1000€ et plus

Description de la solution :

Les veaux sont dirigés vers un box d’attente de

500 cm de large, puis vers le poussoir.

Poussoir de 240cm et couloir réglable en

largeur de 45cm à 75 cm

Quai de chargement facile d’accès,

240 cm de largeur

Travail avec les veaux dans un petit endroit

bien optimisé



Objectif: 
 Nourrir les veaux en gagnant du temps 

au quotidien

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LA FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Ligne alimentaire veaux 

Alimentation

Cette astuce est un avantage quotidien 

FICHE n° 28

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

DELPOUX - ROUQUIER
GAEC D’ALBESPEYRE 
81340 ST CIRGUE

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

140

Avantage de la solution:

Motivation de la mise en place de la solution:

Gain de temps très important au quotidien et faible 
pénibilité

Evite de porter des seaux ou de transporter des 
brouettes

Avoir un travail moins pénible

Réduire le temps de travail

Description de la solution:

Les box des veaux tous les 5 mètres, possèdent

un nourrisseur à aliment, un emplacement pour la

paille et un abreuvoir double à niveau constant

protégé par une tôle pour éviter les souillures, la

porte se ferme automatiquement

Couloir à l’arrière pour la surveillance et le

passage des veaux

Plancher au dessus de 2.20 mètres de large avec

une vis fixée en dessous qui alimente les

nourrisseurs

Stock de bottes de paille carrées réalimenté à

chaque curage pour le paillage des box à veaux

 Pour le réaliser : nourrisseur, plancher, 

vis, tôles abreuvoirs

 Le coût : 1000€ et plus

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectifs : 
 Pouvoir avoir tout le matériel pour les 

premiers soins des agneaux à portée 
de main

 Bénéficier d’une praticité  pour un 
usage quotidien

AVANTAGES ET BENEFICES :

POUR LA FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Servante agnelage

Premier soin

Cette astuce est un avantage quotidien 

FICHE n° 29

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

À adapter selon l’utilisation

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Grégory ANGLES
La Mothe
81340 LE  DOURN

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

500

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur

Tout en un

Avoir tout le matériel et les produits au plus près 
de l’intervention

Contient un lecteur/enregistreur de puce, une 
pince pour médailler, un spray désinfectant, une 
boite à aiguille, des marques, une seringue , etc.

Pouvoir tout attraper d’une seule main et avec 
l’autre main prendre un agneau ou ouvrir une 
barrière

Description de la solution :

Cette caisse à outils personnalisée peut être
placée facilement sur une barrière

Elle est utilisée lors des agnelages pour
identifier, réaliser les premiers soins à la
naissance, etc…

Avec ces différents emplacements ajoutés,
on peut facilement tout attraper d’une seule
main

 Pour le réaliser : il faut investir dans une

petite caisse à outils. Boulonner et visser

des tuyaux PVC à cette caisse et on obtient

une servante avec beaucoup de

rangements

 Le coût : achat d’une caisse à outils 

simple et de quelques tuyaux en PVC, ce 
qui revient à un coût inférieur à 100€



Objectif : 
 Contenir et déplacer les vaches en 

sécurité

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Parc de contention mobile

Contention – Sécurité 

Cette astuce est un avantage saisonnier

FICHE n° 30

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Christophe TROUCHE
SCEA TROUCHE
81190  MOULARES

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

123 

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Déplacer des animaux sur des parcelles 
éloignées des bâtiments

Gagner en sécurité

Favoriser le travail seul

Permet de contenir  une vache pour les soins, 
les vaccins ou encore le chargement

Résoudre un problème technique

Gagner en sécurité

Être mieux organisé

Avoir un travail moins pénible

Description de la solution :

Râtelier possédant des barrières repliables sur

les côtés

Relié à un tracteur pour pouvoir transporter le

parc de contention

La vache peut ainsi être coincée tout en

mangeant et elle peut être déplacée facilement

 Pour le réaliser : râtelier, ficelle, barrières

amovibles, attaches supports barrières

 Le coût : entre 100€ et 1 000€

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectif: 
 Distribuer l’alimentation rapidement et 

sans effort

AVANTAGES ET BENEFICES :

POUR LA FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Trémie de distribution

Alimentation

Cette astuce est un avantage quotidien 

FICHE n° 31

MOTIVATION DE LA MISE EN PLACE 
DE L’ASTUCE :

Véronique SANDELION
EN LAUZE – DEL BOSC
81440 BROUSSE

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

24

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur

Diminution de la pénibilité

Rapidité de la distribution

Distribution très facile à réaliser

Pas de mécanique donc cela permet d’éviter les pannes

Pas de seaux à porter ni de brouette à transporter

Gagner en efficacité

Être mieux organisé

Avoir un travail moins pénible

Réduire le temps de travail

Description de la solution:

Trémies alimentées par une chaîne alimentaire

Elles sont ensuite poussées à la main pour

distribuer la nourriture

Graduation affichée pour mieux évaluer la

ration à donner

 Pour le réaliser : fer, roulette en métal, 

cornadis (déjà installés)

 Le coût : entre 100€ et 1 000€



Objectif : 
 Nourrir les vaches en une seule fois 

sans effort

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Le conquet

Alimentation

Cette astuce est un avantage quotidien

FICHE n° 32

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Julien FABRE
GAEC DE LA FALGARIE
81640 VIRAC

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

95

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Gagner en efficacité

Avoir un travail moins pénible

Préserve la santé physique de l’éleveur         
(dos et épaules)

Limite les déplacements

Un seul passage pour nourrir l’ensemble du 
troupeau

Permet de gagner du temps

Description de la solution :

Le conquet se remplit grâce à une vis souple

Lorsqu’il est plein, il est poussé et nourrit ainsi

les vaches en un seul passage

 Pour le réaliser : rail + fer

 Le coût : entre 100€ et 1 000€

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectif : 
 Economiser du temps et de l’énergie 

pour repousser les rations des 
vaches et des veaux

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Pousse ration

Alimentation

Cette astuce est un avantage quotidien

FICHE n° 33

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Pascal CAVAILLES  
GAEC DU ROUCAN
81330 ST PIERRE DE TRIVISY

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

85

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Gain de temps et diminution de la pénibilité

Evite de balayer sans arrêt

Evite de chercher le balai lorsque l’on en a besoin

Gagner en sécurité

Gagner en efficacité

Avoir un travail moins pénible

Réduire le temps de travail

Description de la solution :

Grosse roue de tractopelle sur laquelle sont 

boulonnées et soudées quatre plaques de fer 

en forme croix

Roulements placés au centre traversés par un 

axe

Châssis avec un petit angle pour donner de

l’inertie à la roue

On peut alors planter ce système devant la 

fourche pique-balle

 Pour le réaliser : pneu de tractopelle

renforcé, plaque en fer, pilier d’épandeur et

tube (éléments de récupération)

 Le coût : de 0€ à 100€ 

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur



Objectif : 
 Nourrir les veaux et les vaches 

en 5 min avec le tracteur

AVANTAGES ET MOTIVATIONS :

POUR LE FABRIQUER

FONCTIONNEMENT :

Pousse ration

Alimentation

Cette astuce est un avantage quotidien

FICHE n° 34

Les points de vigilance :

Pas de point particulier de vigilance

Les points à améliorer :

Pas de point particulier à améliorer

AMELIORATIONS ET VIGILANCES :

Pascal CAVAILLES
GAEC DU ROUCAN
81330 ST PIERRE DE TRIVISY

Avec le soutien de :

Concours

TRUCS

& 

ASTUCES

85

Motivations de la mise en place de la solution :

Avantages de la solution :

Ne pas avoir à donner la ration dans les 
nourrisseurs avec la brouette et les seaux

Nourrir facilement les veaux et les vaches en très 
peu de temps

Ne pas avoir à monter et à descendre du tracteur 
pour ouvrir les nourrisseurs

Gagner en sécurité

Gagner en efficacité

Être mieux organisé

Avoir un travail moins pénible

Réduire le temps de travail

Description de la solution :

Châssis mis en place pour surélever le moulin

à farine

Cuve de récupération d’un vieux semoir à

engrais rehaussé pour avoir plus de volume

Châssis rajouté pour atteler très facilement au

télescopique

Vérin hydraulique mis en place pour alimenter

tous les nourrisseurs

Nourrisseurs également rehaussés pour avoir

plus de contenance

 Pour le réaliser : ancienne cuve à engrais, 

vérin hydraulique, fer

 Le coût : de 0€ à 100€ (100€)

CREATION ORIGINALE
Cette astuce a été pensée et 

réalisée par l’éleveur
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