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coût & matériaux

La petite brosse est fixée au manche avec un 
embout PVC

> Petite brosse ≈ 5 €
> Manche en inox ≈ 10 € 

> de 0 à 5 € selon la quantité utilisée 
de matériel de récupération

     
> Fixation solide de la brossette 

au manche

caractéristiques techniques

Ce dispositif est composé d’un long manche 
surmonté d’une brosse.

> La brosse équipée du long manche évite 
d’avoir à se baisser pour nettoyer les 
abreuvoirs à porcelets.

> Une petite brosse  pour nettoyer la vaisselle 
peut suffire

> Prévoir un manche de longueur suffisante 
pour éviter d’avoir à rentrer dans la case

caractéristique pratiques

brosse pour abreuvoirs
Nettoyer en préservant son dos

La brosse de nettoyage permet de nettoyer facilement 
les abreuvoirs à porcelets sans avoir à se pencher, ni à 
entrer dans la case  

Un manche suffisamment long est indispensable
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Le nettoyage se fait simplement en 
position debout, sans entrer dans la case

avis de l'expert
> La brossette permet de nettoyer et de 

purger rapidement les abreuvoirs des 
porcelets, sans effort et sans rentrer dans 
la case

> Pour un nettoyage optimal et une 
évacuation de l’eau souillée, une lame 
de fer peut être ajoutée à l’arrière de la 
brosse. 

Equipe production porcine,
Chambres d’agriculture de Bretagne

avis de l'utilisateur

La brossette permet de gagner du temps: 
elle évite de rentrer dans chaque case et de 
se baisser pour nettoyer les abreuvoirs 

David Riou, éleveur à Plouvorn (29)

conseils & mise en garde

Propreté 

> Veiller à la propreté de la brosse : 
il faut penser à bien la désinfecter et
à la nettoyer après chaque utilisation 

Utilisation 

> Matériaux légers, faciles d’entretien
et solides.

> Risque de contaminations en 
passant d’un abreuvoir à l’autre 

> Dos préservé grâce au long 
manche permettant d’atteindre 
les abreuvoirs sans se baisser

> Peu coûteux et simple à 
fabriquer

> Rapidité d’exécution

> Moins de gestes

Inconvénients
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Le brossage nettoie rapidement l’intérieur 
de l’abreuvoir  et évacue les salissures

Maternité  

Avantages


