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coût & matériaux

Les porcelets sont bloqués lors des repas les 
premiers jours de vie 

  > 0 € puisque seules les séparations 
existantes sont utilisées

   
> Utilisation des séparations 

existantes
> Cornières pour bloquer la 

séparation

caractéristiques techniques
 

Cette technique ne peut être effectuée que 
dans un certain type de maternité : les truies 
doivent être dans des cases perpendiculaires 
au couloir.

> Les cloisons arrières, plus petites et légères, 
peuvent tout-à-fait servir de panneau pour 
bloquer les porcelets lors des soins.

> Le dispositif permet de faciliter le travail en 
maternité et rend le blocage des porcelets 
plus rapide.

> L’utilisation des panneaux arrière est une 
solution simple, efficace et à moindre coût

caractéristiques pratiques

cloison multitâches
Une cloison pour bloquer les porcelets

Pour éviter d’avoir à déplacer des panneaux et 
s’encombrer de nouveaux objets, la cloison située en 
arrière de la truie en maternité peut servir à bloquer 
les porcelets pour effectuer les soins nécessaires  

Vue générale

Système de fixation: 
le panneau arrière 
est fixé à la cloison 

de séparation de 
case
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Inconvénients
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Avantages

fic
he

 n
  

L’utilisation des panneaux arrière est une 
solution simple et efficace

avis de l'expert
> Cette technique évite d’avoir des pan-
neaux supplémentaires à trainer dans les 
couloirs de maternité. De plus, c’est une so-
lution économique qui représente aussi un 
gain de temps lors du nettoyage : les parois 
sont nettoyées en même temps que les cases 
de maternité. 

Equipe production porcine,
Chambres d’agriculture de Bretagne 

avis de l'utilisateur
Lors des soins, nous bloquons toute la salle 
de maternité en même temps. Cela permet 
de gagner du temps et cette façon de bloquer 
est beaucoup plus efficace qu’avec des 
panneaux. En bloquant les porcelets chaque 
matin juste avant le repas des truies pendant 
les premiers jours de vie, cela permet aussi 
d’avoir moins de porcelets écrasés.

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

conseils & mise en garde

Exécution de la tâche

> Une mauvaise position lors du port de la 
cloison peut entrainer des douleurs : tou-
jours éviter de trop se pencher en avant.

> Veiller à ce qu’aucun porcelet ne puisse 
s’enfuir : agir rapidement et calmement. 

Recommandation

> Ne pas oublier de libérer les porcelets.

> Les cloisons doivent être légères 
car elles sont portées

> Le coup de main est à prendre : des 
porcelets peuvent s’échapper au 
début

> Mise en place facile et cloison à 
portée de main

> Rapidité d’exécution : les porcelets 
sont très rapidement bloqués

> Meilleur état sanitaire : la cloison 
utilisée est celle de la case 

> Travail autonome facilité : une 
personne seule peut bloquer les 
porcelets 

> Evite d’avoir un jeu de panneaux 
supplémentaire et d’encombrer 
les couloirs

> Maniabilité : les cloisons sont faciles 
à retirer et reposer

> Peu coûteux
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Les fixations sont positionnées de 
chaque côté des cloisons de séparation

Maternité  

Inconvénients


