CABANE
À COCHONS
MOBILE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
D’une surface de 4,50 m², la cabane peut accueillir environ 3 à 6 porcs charcutiers, ou 2 truies
gestantes (selon la norme AB).
Cette cabane est déplaçable, en même temps que les porcs à l’intérieur. Le dimensionnement
de la structure en acier a été calibré pour ce compromis : entre légèreté pour permettre un
déplacement par le tracteur, et solidité pour répondre aux contraintes de l’élevage de cochons.
La cabane pèse environ 760kg. Selon le poids des animaux, vérifiez en amont que votre tracteur
pourra supporter l’ensemble.
FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
» Une aération pensée de manière à créer le moins
de courant d’air possible sur les animaux, tout en
ayant une circulation d’air suffisante pour éviter les
surchauffes.
» Une hauteur sous toiture de 1m80
» Des portes « pont-levis ». Elles sont à la fois un système
de fermeture (lors du transport par exemple) et
permettent aux porcs de grimper dans leur abri.
» Un plancher ajouré/amovible.
» Des pieds ajustables

CHANTIER DE RÉALISATION
Difficulté
Technicité de l’outil

Besoin en matériel
spécifique

PRIX INDICATIF DE L’OUTIL
Durée en
formation
pour 2
personnes
5 jours

Prix en
formation ou
en résidence
HT

Prix en kit
prêt à souder
HT
(hors livraison)

Nous consulter

Prix en kit
matière brute
HT
(hors livraison)
Non proposé

» Un kit prêt à souder est l’ensemble des pièces nécessaires pour fabriquer un outil : les pièces sont déjà coupées et
percées. Ne reste plus que le soudage et l’assemblage à charge de l’autoconstructeur ou autoconstructrice.
» un kit matière brute représente toutes les pièces nécessaires à fabriquer l’outil, mais les pièces issues de profilés métal ne
sont pas préparées. Ne sont fournies que les longueurs de barre nécessaires : les pièces sont alors à préparer soi-même.

DES SOLUTIONS EXISTENT POUR VOUS AIDER À FINANCER
LA FORMATION, LE KIT OU LA RÉSIDENCE.
Pour toutes demandes de renseignements - Contactez L’Atelier Paysan
Tél : 04 76 65 85 98 - Mail : contact@latelierpaysan.org
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