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Vue de l’intérieur du bac

Vue du système de fixation sur la cloison de 
séparation de la case maternité

Les porcelets de chaque sexe sont pré-triés dans 
des bacs de couleurs différentes

Se
 la
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caractéristiques techniques
  

attente pour castration
Gérer le temps d’attente avant de castrer

Ce dispositif permet d’attendre les 20 minutes 
nécessaires  pour l’action de l’analgésique  

L’utilisation d’analgésique nécessite un 
temps d’attente. Ce dispositif permet alors 
d’optimiser le temps passé.
 
> Administrer le produit sur les mâles d’une 
portée et les disposer dans de gros bacs le 
temps que l’analgésique fasse effet. 

>  Les bacs peuvent être fixés sur les parois des 
cases des truies.

>  Les bacs sont positionnés sur la cloison de 
séparation de cases pour éviter d’avoir à 
trop se baisser.

> Bidon   30 € l’unité
>  Barre de métal 15 € l’unité

 pour attache
 30x30mm

>  0 à 200 € pour 6 bidons selon la quantité 
utilisée de matériel de récupération et du 
nombre de bidons nécessaires

caractéristiques pratiques

   prévoir    
> Bidons pouvant contenir tous 
les mâles d’une portée

> Avoir  10 bidons au minimum

coût & matériaux
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conseils & mise en garde
 

Inconvénients

Le nombre de bidons peut être adapté selon les 
besoins

avis de l'expert
> Le système pourrait aussi être posé 

dans le coin des cases pour éviter 
d’encombrer les couloirs

Equipe production porcine,
Chambres d’agriculture de Bretagne 
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>  Rapidité d’exécution : permet 
d’attendre les 20 minutes 
nécessaires tout en réalisant 
d’autres opérations

>  Adaptation à la taille de l’utilisateur 
grâce au fond réglable des bacs

>  Mise en place facile

>  Travail en autonomie facilité

>  Peu coûteux

>  Les bacs peuvent être encombrants

>  Besoin de se pencher pour récupé-
rer les porcelets

>  Meuler les bords  pour qu’ils ne 
soient pas coupants

>  Un bac par case peut ne pas suffire 
si le nombre de mâles est important

Utilisation

> Eviter de trop se baisser pour la prise et la 
repose des porcelets. 

> Utiliser 2 bacs si le nombre de mâles est 
important. 

Stockage des bacs

> Prévoir un lieu de stockage conséquent et 
proche des maternités. 

> Les bords peuvent être protégés pour 
éviter tout risque de coupure.   

>  Les bacs pourraient être plus larges 
et moins hauts (mais sans que cela 
nécessite de plus se pencher).

Philippe Gallou, éleveur à Pleyben (29)

Avantages
avis de l'utilisateur
 

Détail sur la plaque de métal sur lequel 
est riveté le système de fixation externe


