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coût & matériaux

caractéristiques techniques
  

La vaccination se fait en position debout.

Le travailleur descend dans la fosse et n’a plus 
à se baisser pour vacciner les porcelets.

Deux cases permettent d’organiser le travail 
en continu sans attente: une personne effectue 
le déplacement des porcelets pendant que 
deux autres vaccinent.

La fosse est située dans un couloir lumineux 
dont les murs extérieurs sont isolés.

> Conçu pour un travail debout
> Travail à poste fixe pour aménager le confort 

de travail
> Aménagé dans un couloir entre les salles de 

post-sevrage

> Mise en place et démontage faciles pour ne 
pas gêner les déplacements dans le couloir

> La fosse mesure cinq mètres de long et 
50 cm de large

> Les cases mesurent 70 et 80 cm de large

caractéristiques pratiques

fosse de vaccination
Vacciner le dos droit

La fosse de vaccination permet de vacciner des 
porcelets en post-sevrage à poste fixe dans de bonnes 
conditions de travail  

> A prévoir lors de la conception du 
bâtiment

La vaccination se fait en position debout avec le 
dos droit. Une personne adapte l’espace avec un 

panneau pour maintenir les porcelets serrés

Les cloisons se rangent sur des supports fixés au 
mur, et des caillebotis viennent reboucher la fosse

La fosse de vaccination est située dans un couloir 
de 2 mètres de large. La paroi extérieure isolée 
présente de larges fenêtres pour le confort des 

travailleurs.

> 1600 € caillebotis plastiques démontables,
 cloisons démontables, armature et  
 portillons PVC

> 3400 € béton banché pour la fosse 
+ main d’œuvre

> 5000 € l’ensemble

   prévoir    
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Post-sevrage
Engraissement
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Inconvénients

avis de l'expert
> L’amélioration des conditions de travail est 

très importante par rapport à la situation 
précédente.

> Le système est léger et facile à nettoyer.

> Le dispositif est facile à monter comme à 
démonter

Equipe production porcine,
Chambres d’agriculture de Bretagne 

avis de l'utilisateur
Après un an et demi d’utilisation, nous 
sommes très satisfaits de la fosse de 
vaccination.
Quand auparavant il nous fallait 3 heures 
pour vacciner 1200 porcelets dans des 
conditions difficiles, directement dans les 
cases, il ne nous faut plus qu’une heure 
aujourd’hui avec la même équipe 

Henri Cornec, éleveur à Ploudiry (29)

> La case de 80 cm de large est 
trop profonde

> Le fond fixe de la fosse ne 
s’adapte pas à toutes les 
tailles de travailleurs

> Dos préservé : 
travail en position droite

> Organisation du travail : 
pas de temps d’attente

> Poste fixe aménagé

> Travail en équipe

> Nettoyage facile

> Montage/démontage rapide

conseils & mise en garde
Dimensions 

> Une fosse avec double cases nécessite un 
couloir de 2 mètres de large

> Largeur des cases : ne pas dépasser 
70  cm

> Hauteur des cloisons : 50 cm pour des 
porcelets de 28 à 35 jours d’âge

> Maintenir les porcelets serrés pour éviter 
les allers-retours. Ici une personne 
reste dans la case avec un panneau pour 
adapter l’espace.

Piste d’amélioration

> Réduire la largeur de la case de 80 cm à 
70 cm

> Pouvoir faire varier la hauteur du fond 
de fosse pour s’adapter à la taille des 
différents travailleurs
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Aperçu de la fosse avec les cloisons démontées

Avantages


