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   prévoir    
> Meuleuse pour découper la 

gouttière à la longueur voulue

Les porcelets sont déposés 
directement sous la lampe 

Les porcelets peuvent 
être directement déposés 

sous les lampes

Le toboggan peut aussi être fait maison avec 
une gouttière PVC

caractéristiques techniques

Après des soins par exemple, les porcelets 
doivent être reposés, ce qui peut entraîner 
des mouvements pénibles ou des reposes trop  
« brutales » des animaux.

> Le toboggan permet de poser les porcelets 
sans se baisser et en douceur. Il se fixe sur 
une caisse à porcelets ou directement sur 
la cloison. 

> Le toboggan peut 
aussi bien être utilisé 
en maternité pour 
les soins que lors de 
la vaccination des 
porcelets en post-
sevrage.

caractéristiques pratiques

toboggan à porcelets
Reposer les porcelets sans effort

Le toboggan à porcelets est conçu pour une dépose 
au sol facilitée. Cela réduit les contraintes physiques 
liées à cette tâche répétitive et traumatisante pour 
le dos  

coût & matériaux
> Objet fait maison :

- Gouttière PVC 
- Bouts de métal pour jouer

le rôle de fixateurs
> Objet du commerce :

- Profilé en tôle d’aluminium
- Fixation en acier inoxydable
- Longueur utile = 1,20 m
- Poids net = 3,6 kg

> de    0 € objet fait maison
 à 110 € objet du commerce
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Inconvénients

Maternité  
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avis de l'utilisateur

Il y a toujours le temps de mise en place de 
case en case mais cela n’est rien comparé 
au bienfait de ne pas avoir à se baisser

Philippe, salarié en élevage porcin
Station expérimentale de Guernévez (29)

avis de l'expert
> Un tapis de réception peut être ajouté 

en cas de besoin pour amortir l’arrivée 
des porcelets mais cela nécessite une 
manipulation de plus et du lavage.

> Dans le cas de l’utilisation d’un toboggan 
après vaccination, le toboggan et le tapis 
peuvent être utilisés dans un couloir donc 
avoir une position fixe.

Equipe production porcine,
Chambres d’agriculture de Bretagne 

conseils & mise en garde
Propreté

> Surtout si certaines portées présentent 
des problèmes de santé : en cas de 
diarrhées, prévoir de désinfecter le 
toboggan.

Utilisation

> Utiliser des matériaux faciles d’entretien 
et solides : aluminium, plastique

> Le toboggan doit être conçu pour ne pas 
bouger une fois en place:
il ne doit pas vriller, c’est-à-dire que la 
languette de positionnement doit être 
assez large pour intégrer le maintien.

> Dans le cas d’un toboggan fait maison, 
faire attention à ce que la fixation élaborée 
puisse se poser partout: sur un chariot, 
sur les parois...

> Préférer une forme de gouttière pour un 
meilleur maintien du porcelet

> Ne pas laisser trop de pente entre le point 
de départ et d’arrivée

> Temps de mise en place à chaque 
case

> Peut facilement se salir, surtout en 
cas de diarrhées

> Risque sanitaire lié au 
déplacement de case en case

> Dos préservé : répétition de 
positions penchées et ports de 
charges évités

> Peu coûteux

> Simple à fabriquer

> Mise en place facile

> Rapidité d’exécution

> Nettoyage facile

> Pas de stress pour les animaux : 
les porcelets ne tombent pas 
directement à terre

> Confort des animaux :
en adaptant la trajectoire du 
toboggan, les porcelets sont 
envoyés directement sous la 
lampe

> Bords arrondis : pas de risque de 
blessure

 05

Inconvénients

Avantages

Le toboggan permet de reposer les 
porcelets en douceur
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