
 

Griffe multifonction sur pont roulant 
EARL de Beauregard à Longeville en Barois (55) 

 

 

L’exploitation  

 

330 brebis viande et céréales 

300 ha de SAU dont 11 ha de SFP (et 12 ha en vente d’herbe) 

430 agneaux produits 

2,5 Unités de Main-d’œuvre composées du chef d’exploitation, d’un salarié et d’un apprenti 

Installation en 1991 

 

L’équipement  
 

Griffe à fourrage installée sur un pont roulant.  

 

Elle permet d’intervenir sur l’intégralité de la surface de la bergerie et permet de transporter du 

fourrage, de la paille, une trémie pour remplir les nourrisseurs. Elle fonctionne avec des balles 

carrées ou balles rondes.  

- Le paillage de la bergerie est fait à l’aide d’une dérouleuse installée sur la griffe.  

- Les balles de foin sont posées directement à l’aide de la griffe dans les râteliers. 

- Le concentré est placé dans des nourrisseurs automatiques à l’aide d’une trémie installée sur 

la griffe. 

- Le curage de la bergerie est également réalisé avec la griffe qui permet de saisir et d’évacuer 

le fumier (pas besoin de tout démonter mais nécessite un peu de formation à l’outil). 

 

Année d’acquisition : Installation réalisée en 2017 après une première expérience dans le même 

concept en 2007 

 

Avantage(s) :  

- Cette machine permet de réaliser toutes les tâches principales. Tout est mécanisé. Plus 

besoin de petit matériel. 

- Outil facilement accessible et utilisable par tous avec un minimum de formation. Elle permet 

ainsi de déléguer facilement les tâches quotidiennes.  

- 1h30 à 2h de gagner par jour. 

Inconvénient(s) : Travail en hauteur  

 

Coût de l’équipement estimé: pont roulant 24 k€ amorti par un gain de place équivalent à 100 brebis 

(valeur 2017) / griffe 30 k€ (valeur 2017) / dérouleuse 7K€ (valeur en 2007)  

 

Conditions d’utilisation :  

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

(stagiaire, salarié).  

Risque particulier d'utilisation : travail en hauteur. 

    

    



 

Contact pour plus d’informations 

 

Nom : Daniel Dellenbach 

Structure : EARL de Beauregard 

Téléphone : 0682681298 

Adresse mail : daniel.dellenbach@orange.fr 

 

 

 

 

 


