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coût & matériaux

Lors du déplacement des animaux, les fentes 
sont rapidement rebouchées à l’aide de lames de 

rebouchage. 

  > Prévoir un surcoût : 10 € / place 
de verraterie en caillebotis béton

        prévoir    
> Dispositif à prévoir lors de la 

conception du sol du bâtiment

fentes de propreté
Une verraterie facilement nettoyée

Des fentes de propreté directement situées derrière 
les truies en verraterie évitent d’ouvrir des trappes 
dans les couloirs pour y faire tomber les déjections. 
La salle est rapidement nettoyée et elle reste 
globalement plus propre  

Les fentes sont placées dans les caillebotis situés à 
l’arrière des truies

caractéristiques techniques
  

Les fentes sont mises en place dans un objectif 
de propreté des salles et de gain de temps 
de nettoyage. Elles sont placées dans les 
caillebotis à l’arrière des cases.

Les salles de verraterie sont facilement 
nettoyées grâce à cette astuce. 

caractéristiques pratiques

Pour reboucher les fentes le temps de déplacer 
les animaux, on utilise des lames plus ou 
moins longues en prolongement du caillebotis 
fils. Les truies peuvent donc reculer sans gêne.
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Verraterie
Gestante

avis de l'expert
> La fente doit être située à l’aplomb du 

portillon pour une bonne efficacité

> Les lames de rebouchage doivent être 
légères et se trouver à proximité.

Equipe production porcine,
Chambres d’agriculture de Bretagne

avis de l'utilisateur
Les fentes apportent un gain de temps 
énorme, en plus d’avoir l’avantage de 
garder un sol plutôt propre. La majorité 
des déjections tombent directement 
dans les trous. Pour reboucher, nous 
utilisons plusieurs lames fixées au mur : la 
manipulation se fait plutôt rapidement.

Victor Colin, éleveur à Plouigneau (29)

Les fentes sont parfaites pour un bon 
état sanitaire en verraterie. Il vaut mieux 
utiliser des lames de petite dimension plus 
facilement manipulables pour reboucher.

Dominique Gautier, éleveuse à Trévérec (22)

conseils & mise en garde
Position des fentes 

> La fente ne doit pas être trop proche des 
animaux. Cependant, elle ne doit pas non 
plus être trop éloignée afin de garder 
son principal avantage : la majorité des 
déjections doit tomber seule dans la 
fente. Cela permet de garder un bon 
état sanitaire et évite le plus possible de 
nettoyer derrière. 

Utilisation 

>Pour le confort du travailleur, les 
fentes peuvent être bouchées lors des 
inséminations.

 01

> Adapter lors de la conception de la 
verraterie

> Reboucher les fentes lors des 
déplacements des truies

Les fentes sont situées à l’aplomb du portillon

Inconvénients

> Dos préservé : la seule 
manipulation « pénible » est 
effectuée lors de la pose des lames 
avant le déplacement des truies

> Poignets, coudes et épaules 
préservés : le raclage est 
grandement facilité

> Mise en place facile : les fentes 
sont facilement ouvertes et 
refermées

> Rapidité d’exécution : réduit le 
temps de travail de nettoyage

> Meilleure hygiène globale

Avantages


