
Charriot élévateur 
Au GAEC des bergers de l’Anger à La 

Vacheresse (88)  

 

 

L’exploitation  

 

1 700 brebis viande 

200 ha de SAU dont 200 ha de SFP (avec vaine pâture l’hiver) 

2 400 agneaux produits 

2,5 Unités de Main-d’œuvre composées de 2 associés et d’un salarié à mi-temps 

Installation en 2002 

 

L’équipement  

 

Chariot élévateur équipé d’un godet distributeur ou d’une dérouleuse pailleuse qui peut fonctionner 

dans des couloirs étroits (2m de large) comme dans les couloirs larges. Dans les couloirs larges (4m), 

il est ainsi possible pendant la période d’agnelage de mettre les cases d’agnelage dans l’allée et de 

passer quand même avec le chariot élévateur dans l’allée rétrécie. 

 

La distribution des concentrés et du fourrage dans les auges est entièrement mécanisée. Elle est 

réalisée à l’aide d’un chariot élévateur, équipé d’un godet distributeur pour distribué les concentrés 

ou d’une dérouleuse pailleuse pour distribuer les fourrages secs (paille et foin). 

Les étapes de distribution : 

1. Balayage des auges à la main 

2. Distribution du concentré avec le godet distributeur 

3. Distribution de la paille et paillage avec la dérouleuse pailleuse 

4. Distribution du foin 

5. Remplissage des nourrisseurs avec un tube PVC accroché au godet distributeur. 

 

Année d’acquisition : 2009 

 

Avantage(s) : 

• Multi-usage. Chez l’exploitant en question : distribution de concentré dans les auges, 

remplissage des nourrisseurs, dérouler foin, pailler, déplacer du matériel sur palette 

• Faible consommation de carburant (3 fois moins par rapport à un tracteur) 

• Faible investissement si acheté d’occasion 

• Possibilité de circuler dans un couloir de 2m de large. Il est possible de faire demi-tour dans 

l’allée. « On se faufile partout ». 

• Pas haut par rapport à un tracteur ou un télescopique pour monter et descendre de l’engin. 

 

Inconvénient(s) : 

• Utilisable exclusivement à l’intérieur 

• Utilisable seulement avec des bottes rondes 

• Pas de pesée des quantités distribuées 

• Normalement : matériel soumis au contrôle général périodique tous les 6 mois 



• Pas de bras télescopique contrairement à un valet de ferme ou à un télescopique 

 

Coût de l’équipement estimé : matériel neuf (valeur 2017) 

o Chariot élévateur 25 000 – 30 000€ 

o Godet 4 000€ 

o Dérouleuse 4 000€ 

o Dérouleuse pailleuse 7 000€ 

 

Conditions d’utilisation :  

Nécessite un temps de prise en main mais est utilisable par de la main-d'œuvre occasionnelle 

(stagiaire, salarié). Pas de risque particulier d’utilisation. 

 

Contact pour plus d’informations 

 

Nom : ROSSELLE Marine 

Structure : Chambre d’Agriculture de Haute-Marne 

Téléphone : 06 70 42 36 36 

Adresse mail : mrosselle@haute-marne.chambagri.fr 

 


