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coût & matériaux

La longueur du portillon est égale à la largeur du 
couloir

Fixé au mur, le portillon ne peut pas être renversé 
par les animaux > 2 pentures galva :  20 € 

> Panneaux de séparation de maternité

> Verrou à ressort : 5 €

>  25 à 40 € l’unité  selon la quantité 
utilisée de matériel de récupération

          prévoir    
> 1 à 2 heures par portillon

> Adapter les dimensions à la largeur 
du couloir et au stade physiologique 
des animaux

caractéristiques techniques
 

> Conçus grâce à des matériaux de récupération 
(anciennes cloisons de maternité)

> Se rangent facilement contre les murs donc  
désencombrent les couloirs et limitent le 
nombre de panneaux nécessaires pour le 
déplacement des porcs.

caractéristiques pratiques

> Adapter la hauteur des portillons au stade 
physiologique des animaux (post-sevrage, 
engraissement, truies) 

portillons faits maison
Faciliter les déplacements

Les portillons faits maison permettent de déplacer les 
porcs rapidement et facilement à moindre coût  

Déplacement
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Quotidien

Le portillon réalisé à l’aide de cornières inox 
et panneaux recoupables permet de s’adapter 

facilement  aux dimensions voulues. 
D’après un panneau vu à l’EARL Maguer Jean-Pierre

avis de l'expert
> Prévoir des systèmes de blocage des 

portillons au mur lorsque ceux-ci ne sont 
pas utilisés pour éviter que les animaux 
ne les referment lors des déplacements

Equipe production porcine,
Chambres d’agriculture de Bretagne 

avis de l'utilisateur
Les portillons se trouvent en face de chaque 
porte ce qui me permet de gagner du temps 
lors des déplacements. Comme ils sont fixés 
aux murs, il n’y a aucun risque qu’ils soient 
renversés contrairement aux panneaux

Dominique Gautier, éleveuse à Trévérec (22)

conseils & mise en garde
Mise en place

> Bien accrocher les portillons, notamment 
en cas de non-utilisation, pour ne 
pas gêner les animaux dans leur 
déplacement. Les portillons doivent donc 
bien être fixés contre les murs. 

Dimensions adéquates

> Les panneaux doivent faire la largeur des 
couloirs. 

Entretien 

> Utiliser des matériaux facilement lavables

> Le panneau rangé peut freiner le 
déplacement des animaux dans le 
couloir

> Dos préservé : pas de port de pan-
neau

> Mise en place facile

> Peu coûteux et simple à fabriquer

> Rapidité d’exécution

> Travail en autonomie facilité

> Diminution des risques liés à la 
manipulation d’animaux

> Interventions dans le calme : pas de 
stress pour les animaux

 25Inconvénients

Le panneau rangé contre le mur ne gêne pas le 
passage des animaux

Avantages
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