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Gros plan sur le crochet de fixation à la cage de la 
truie

> 2 planches de bois ≈ 5 €

> 4 petites planches de bois ≈ 5 €
pour la caisse sans fond 

> 1 crochet pour l’accroche ≈ 2 €
sur la cage

> 0 à 12 € selon la quantité utilisée
de matériel de récupération

caractéristiques techniques
 

Une première planche est positionnée contre la 
cage de la truie et fixée grâce à une accroche 
confectionnée avec un crochet en métal (voir 
photo 1).

> Une fois la première planche positionnée, les 
porcelets sont ensuite poussés pour les blo-
quer contre cette planche.

> Dès que tous les porcelets sont positionnés 
au même endroit, une seconde planche est 
à installer de telle sorte qu’elle soit bloquée 
entre la cage de la truie et la première 
planche (photo 2).

> Une caisse sans fond peut être utilisée pour 
resserrer les porcelets et/ou séparer les 
mâles des femelles (photo 3).

caractéristiques pratiques

Les deux panneaux permettent de séparer les 
porcelets de la truie

bloquer les porcelets à castrer
Faciliter l’opération de castration en
accédant facilement aux porcelets

Le blocage des porcelets avant l’opération de castration 
est important afin de pouvoir facilement séparer les 
mâles et les femelles. Grâce à cette technique, ceci est 
fait très rapidement  

Photo 1: Positionnement du premier panneau 

coût & matériaux

   prévoir    
> Panneau de contreplaqué

> Crochets de fixation + tendeurs

> Scie à bois
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Inconvénients

avis de l'expert
> La caisse sans fond permet de bloquer 

et  trier les porcelets dans un espace 
restreint. 

Equipe production porcine,
Chambres d’agriculture de Bretagne  

Photo 3:  La caisse sans fond 
permet de trier les porcelets 

avis de l'utilisateur
Cette technique est extrêmement rapide et 
permet de bloquer tous les porcelets.  Pour 
la castration, je travaille ensuite directement 
dans la case avec une contention fixée 
sur la cage de la truie. Cela limite les 
déplacements, les franchissements de 
parois, donc c’est beaucoup moins pénible.

Pascal Fleitour, éleveur à Plonévez-du-Faou (29)

conseils & mise en garde
 Utilisation 

> Privilégier des matériaux légers et solides 
pour gagner en efficacité 

Entretien 

> Choisir des matériaux faciles à nettoyer

> Les porcelets restent à porter pour 
identifier mâles et femelles

> Nécessité de se pencher pour 
récupérer les porcelets à castrer

> Rapidité d’exécution

> Mise en place facile

> Travail en autonomie facilité

> Peu coûteux et simple à fabriquer

> Pas de stress pour les animaux :
intervention dans le calme

Photo 2:  Travailler efficacement et 
calmement limite le stress des porcelets  
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Avantages

Maternité  


