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Un support est prévu pour le matériel de castration

2 cornières en métal permettent de poser facilement 
le matériel sur la cage

> Fer à béton pour le dispositif de 
contention 

> Cornières en métal  ≈ 5 €
 50 cm de long x de 30 mm de largeur

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

          
> Adapter les supports aux dimensions 

de ses cases de mise-bas

> Quelques soudures

caractéristiques techniques

Ce dispositif permet de réaliser l’opération de 
castration directement dans la case de la truie.  

> Conçu pour une utilisation en position 
debout : le dos reste droit grâce à la position 
haute du matériel de castration. 

> Matériel à portée de main : le matériel de 
castration peut être posé au-dessus de 
la case de la truie grâce à un transbac de 
maternité trouvé dans le commerce. 

> 2 cornières en métal permettent de maintenir 
le matériel de contention directement sur la 
case de la truie.

caractéristiques pratiques

contention de castration
Contention directe sur la cage de la truie

Cette contention de castration du porcelet a été 
adaptée pour se fixer sur la cage de la truie afin de 
pouvoir directement opérer dans la case  

coût & matériaux
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L’opérateur maintient le porcelet avec la hanche Gros plans sur le système de fixation à la cage de 
la truie

fic
he

 n
  

avis de l'expert
> Le matériel de castration fixé sur la case  

évite de bloquer les porcelets entre ses 
genoux et d’être en position penchée en 
avant pour castrer

> Léger, le dispositif est facilement 
transféré de case en case

Equipe production porcine,
Chambres d’agriculture de Bretagne 

avis de l'utilisateur
Le dispositif de contention permet de 
travailler debout en position droite et évite 
d’avoir à porter le porcelet. Je maintiens le 
porcelet avec la hanche pour éviter qu’il ne 
bouge de trop.

Pascal Fleitour, éleveur à Plonévez du Faou (29)

conseils & mise en garde
Utilisation 

> Une caisse en hauteur pourrait être 
ajoutée pour ne pas avoir à se baisser 
pour porter les porcelets.

> L’opérateur reste en contact avec le porcelet 
pour bien le maintenir sur le matériel de 
contention.

> Travail dans la case de mise-bas

> Dos préservé : position penchée 
pour castrer évitée. 

> Mise en place facile

> Rapidité d’exécution

> Confort de travail : appui contre la 
cage de la truie

> Matériel à portée de main

> Peu coûteux et simple à fabriquer

 09Inconvénients

Maternité  

Avantages


