
Le 360º Freedom Farrower™ 
respecte les critères du Trophée 
des porcs d’or du CIWF à condition 
d’être utilisé en position ouverte 
et si la truie a accès à des 
matériaux de manipulation et 
à une litière adéquats tout au long 
de la mise bas et de la lactation.

Si le bien-être de vos porcs est 
primordial, appelez-nous dès 
à présent
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Un membre du Groupe Leavesley

utilise une taille d’enclos optimale qui :

- augmente le poids 
au sevrage

- débouche sur des taux de  
mortalité inférieurs
C’est LA SÉCURITÉ SOUS  

TOUS LES ANGLES

Distribué par
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Depuis un demi-siècle, nous étudions les dimensions 
optimales à donner aux enclos pour réduire la mortalité 
du bétail ; les changer sans prendre de précautions peut 
mettre en péril la vie de vos porcelets

La sécurité sous tous les angles

Le 360º Freedom Farrower™  
est la solution idéale pour les producteurs 
de porcs soucieux du bien-être animal.
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L’enclos de mise bas 360º Freedom 
Farrower™ est la solution idéale 
pour les producteurs de porcs 
soucieux du bien-être animal.
CONÇU ET FABRIQUÉ AU ROYAUME-UNI
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Chaque unité 360° Freedom Farrower™  
comprend :
•	 Poteaux d’enclos et armature en acier résistant
•	 Portails avant et arrière
•	 Deux portails latéraux ajustables en acier et 

leur système de montage
•	 12 mois de garantie
•	 Livré en paquet plat ou tout installé (à organiser 

avec un de nos distributeurs agréés)

Les équipements complémentaires 
suivants sont également disponibles 
auprès de nos distributeurs agréés :
•	 Choix d’auges et d'abreuvoirs
•	 Coussins chauffants
•	 Lattes de sol
•	 Plomberie
•	 Clôture en PVC

Deux enclos 
simples

Pour un système 
d’enclos de mise bas 
avec passage avant 
et arrière.

Enclos double  
tête-à-tête

Option économique 
qui élimine le passage  
avant et économise  
l’espace.

Le 360° Freedom Farrower™ est disponible sous forme d’un enclos de mise bas 
complet, avec plusieurs options de gestion de l’espace. Un service d’installation et 
une évaluation gratuite du site sont également offerts par nos distributeurs agréés.

La conception unique de l’enclos de mise bas 360 Farrower offre à la truie une liberté de 
mouvement tout en conservant l’empreinte d’une caisse classique. Des barres de retenue 
mobiles permettent un confinement étroit au besoin pour la sécurité des éleveurs.

Parmi les avantages du 360° Freedom Farrower™, on compte une bonne présentation 
des mamelles pendant la lactation, une augmentation de la consommation de 
nourriture par les truies, des porcelets plus lourds au sevrage et des taux de mortalité 
des porcelets comparables aux systèmes de mise bas conventionnels. Les truies 
seront en meilleure condition au moment du sevrage.

Utilisé avec de la paille, le 360° Freedom Farrower™ permet à la truie d’exprimer 
totalement son instinct naturel de nidification, et diminue donc les niveaux de 
stress, ce qui à son tour réduit le nombre de porcelets morts nés, améliore l’éjection 
du lait et réduit le nombre d’interventions nécessaires.

La conception novatrice du 360° Freedom Farrower™ a été bien accueillie par les 
principaux organismes de protection des animaux et son design a été approuvé par 
Compassion in World Farming (CIWF) pour ce qui est de son utilisation conjuguée 
à un confinement minimal et à des matériaux manipulables adéquats.

Développement continu à la ferme

Enclos simple

Pour des rangées 
d’enclos avec un 
passage avant et 
arrière à la rangée 
impaire.

Quadruple  
tête-à-tête

Option économique 
qui élimine le passage 
avant et économise 
l’espace.

Qu’est-ce que vous y gagnez ?

Bien-être et santé

PEUT ATTEINDRE MOINS DE

10 %
DE MORTALITE

Le 360 Farrower été mis au point 
dans nos propres exploitations 
en réponse aux exigences de 
normes de bien-être plus strictes. 
Aujourd’hui dans sa sixième 
année d’exploitation couronnée 
de succès, le 360 a été révisé 
pour une facilité d'utilisation 
et des performances accrues. 
Le 360 Farrower est le seul 
système de libre mise bas 
à offrir de bonnes performances 
commerciales dans le même 
encombrement qu’une caisse 
conventionnelle de mise bas.

Spécifications actuelles

•	 Disponible	en	trois	tailles :

2,4 x 1,6 mètres ;  
2,4 x 1,8 mètres ;  
2,4 x 2,1 mètres

•	 Construit	pour	durer	
(en acier galvanisé à usage 
industriel)

•	 Éclairage	à	DEL	intégré	en	
option spécialement conçu 
pour le 360 Farrower

Le 360° Freedom Farrower™ 
respecte les critères du 
Trophée des truies d’or du CIWF 
à condition d’être utilisé en 
position ouverte et si la truie 
a accès à des matériaux de 
manipulation et à une litière 
adéquats tout au long de la mise 
bas et de la lactation. Pour le 
matériel à utiliser avec de la 
paille, il conviendra de recourir 
à un système intégré de rinçage 
ou de raclage de purin.

Un niveau élevé de bien-être animal peut apporter 
de nombreux avantages tant aux porcs qu’à votre 
entreprise en réduisant les niveaux de stress des 
animaux et en augmentant leur productivité.

Nos observations montrent clairement que les 
truies et les porcelets sont plus heureux et plus 
détendus dans l’enclos 360º Freedom Farrower™.

Vous savez parfaitement que cela 
tombe sous le sens :
•	 Même	encombrement	qu’une	caisse	

conventionnelle
•	 Mortalité	des	porcelets	comparable	

à celle des systèmes standards
•	 Des	apports	d’aliments	supérieurs
•	 Des	poids	de	sevrage	plus	élevés
•	 Les	truies	seront	dans	de	meilleures	

conditions au moment du sevrage
•	 Possibilité	de	le	fermer	pour	renforcer	

la sécurité lors de toute manipulation
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La sécurité sous 
tous les angles
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