
Ce Guide d’aménagement des bâtiments pour     

petits ruminants de boucherie comprend             

10 fiches techniques regroupant des recommanda-

tions, des ide es de plans et des astuces sur des concepts pre cis en matie re d’ame nagement de 

ba timents.  

Voici la liste des thématiques abordées, un bref résumé de celles-ci et des références 

électroniques complémentaires.  

DES PLANS TYPES pour... 
 
LES PRODUCTEURS OVINS & CAPRINS 

Plans INTRO 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR  

PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE 

Cette fiche comprend des informations sur la profondeur et la longueur des alle es de parquets. Vous y trouverez e galement des infor-
mations sur l’e curage, des croquis de ba timent avec aire de stockage des fumiers, des astuces pour limiter les de placements d ’ani-
maux lors de l’e curage et des ide es de conception des barrie res pour en faciliter le de placement lors de l ’e curage. Enfin, les e le ments 
lie s au paillage et a  l’utilisation de diverses litie res sont aborde s.   

FICHE 1 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… ÉCURER ET PAILLER EFFICACEMENT  

   Cliquez sur les titres de chaque fiche pour y accéder directement.  

FICHE 2 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… ALIMENTER AVEC DES GROSSES BALLES 

Cette fiche comprend des recommandations afin d’adapter vos ba timents de manie re efficace si vous optez pour l’alimentation de 
votre troupeau a  l’aide de grosses balles carre es ou de balles rondes. Vous y trouverez des informations sur la conception des alle es 
d’alimentation avec ou sans mangeoires, des croquis de mangeoires types, et des trucs pour empe cher les jeunes animaux de se re-
trouver sur les alle es d’alimentation. Enfin, diffe rentes options sur la manie re de servir les grosses balles sont propose es. 

FICHE 3 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… SERVIR UNE RTM ET/OU MÉCANI SER L ’ALIMENTATI ON 

Cette fiche propose des informations sur les types de me langeurs si vous optez pour le service d’une ration totale me lange e (RTM) a  
vos animaux. Elle propose e galement des croquis types d’un ba timent avec des convoyeurs et d’une salle de manutention des ali-
ments. Des conseils sur la gestion de la RTM sont enfin propose s.  

http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_1_ecurage_paillage_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_2_alimentation_grosses_balles_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_3_alimentation_rtm_mecanique_final.pdf


LISTE DES FICHES DISPONIBLES 

 

Dans cette fiche, les types de ventilation sont pre sente s. Que ce soit une ventilation tunnel, transversale, naturelle ou hybride, des 
recommandations en lien avec ces types de ventilation sont e mises. La fiche traite e galement de l’isolation des ba timents, des condi-
tions ambiantes et des syste mes de chauffage d’appoint a  utiliser en pe riode hivernale.  

FICHE 5 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… AMÉNAGER UNE AIRE DE MANIPULATION 

FICHE 4 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… VENTILER ET CHAUFFER ADÉQUATEMENT 

Cette fiche propose des croquis sur l’ame nagement d’aires de manipulation qui soient efficaces lorsque vient le temps de travailler 
avec les ovins et les caprins. Quelques notions the oriques sur le comportement des animaux et leur zone de fuite sont aborde es puis, 
plusieurs de tails techniques sont propose s pour ame nager un corral adapte  aux installations. Plusieurs photos illustrent les diffe rents 
e le ments dont il est question dans la fiche. Vous trouverez e galement de l’information sur l’utilisation et la conception des cornadis.  

FICHE 6 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… AMÉNAGER UN BÂTIMENT EXISTANT  

En fonction de vos objectifs de production, cette fiche propose une liste de questions et d’e le ments a  e valuer pour ve rifier si un ba ti-
ment existant a le potentiel d’e tre re utilise  et transforme  en bergerie ou che vrerie. C’est e galement dans cette fiche que vous trouve-
rez des informations sur les installations lie es a  la plomberie et a  l’e lectricite  des ba timents, qu’il s’agisse de ba timents neufs ou 
d’ame nagement de ba timents existants.  

FICHE 7 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… LES ZONES DE MISES-BAS ET DE MALES    
REPRODUCTEURS  

Cette fiche propose des croquis sur la conception des cases de mises-bas fixes ou amovibles. Plusieurs photographies montrent des 
installations rencontre es dans les e levages que be cois. Vous y trouverez e galement des recommandations sur les syste mes de surveil-
lance par came ra des zones de naissances. Enfin, les notions relatives a  l’e levage des ma les reproducteurs dans des zones adapte es 
sont aborde es.  

FICHE 8 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… LES DÉROBÉES ET LES ZONES  
 D’ENGRAISSEMENT 

Cette fiche propose des recommandations sur l’ame nagement des aires d’alimentation a  la de robe e.  Des croquis types de conceptions 
de barrie res sont pre sente s ainsi que plusieurs photographies. Par ailleurs, la fiche traite des zones d ’engraissement pour les agneaux 
et les chevreaux et des e le ments a  prendre en conside ration lors de l’ame nagement de zones de die es a  cette fin en plus de pre senter 
un croquis d’une installation avec alimentation automatise e des concentre s. Plusieurs mode les de tre mies sont e galement pre sente s.   

FICHE 9 DE 10: PLAN GLOBAL TYPE pour… UNE CHÈVRERIE  

Cette fiche propose un plan global d’une che vrerie pouvant loger 135 che vres de boucherie 
alimente es avec un syste me de balles rondes.  

FICHE 10 DE 10: PLAN GLOBAL TYPE pour… UNE BERGERIE  

Cette fiche propose un plan global d’une bergerie pouvant loger 450 brebis alimente es avec 
un syste me d’alimentation me canise .   
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http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_4_ventilation_chauffage_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_5_aire_de_manipulation_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_6_acquisition_batiment_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_7_zone_des_mises_bas_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_8_derobees_et_engraissement_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_9_chevrerie_plan_global_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_10_bergerie_plan_global_final.pdf


L’é curagé ést uné ta ché importanté ét parfois laboriéusé si 
lé chantiér dé travail ést inéfficacé. Par ailléurs, lé paillagé 
ést uné ta ché a  éfféctuér plusiéurs fois par sémainé, voiré a  
tous lés jours. 

Ce document contient des trucs et conseils afin de rendre ces tâches plus efficaces.  

RECOMMANDATIONS pour... 
 
ÉCURER ET PAILLER EFFICACEMENT 

Plans #1 de 10 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR  

PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE  

1 Les valeurs entre parenthèses représentent les recommandations ou les seuils optimaux à atteindre. 

 La fré quéncé dés misés-bas 

 La dénsité  animalé dans lés parquéts 

 La concéntration dés gaz (NH3 < 10ppm, CO2 < 1500 ppm) 
ét du taux  d’humidité  (50 a  75 %) dans lés ba timénts, par-
ticulié rémént l’hivér  

 La fré quéncé ét l’abondancé du paillagé  

LE NOMBRE D’ÉCURAGES PAR ANNÉE  

DÉPENDRA DE
1
 : 

Idéalement, aucun démontage ne devrait être effectué, c’est-à-dire que les barrières devraient simplement 
s’ouvrir largement et se rabattre sur le côté des parquets ou encore s’enlever facilement et être mises à 
l’écart. De même, les bols à eau devraient être positionnés de manière à ne pas nuire lors de l’écurage. 

Sinon, des systèmes pour débrancher rapidement un abreuvoir peuvent être envisagés. 

Un écurage fréquent permet d’augmenter le volume d’air sain dans 
la bâtisse, en diminuant la teneur en ammoniac et dioxyde de car-
bone et en réduisant le taux d’humidité. Il permet également de 
diminuer la fréquence de certaines maladies et améliore le confort 

des animaux. 

Il faut ventiler pendant l’écurage pour évacuer les gaz dans le 
fumier et celui d’échappement de la machinerie! 

C’ést la hautéur 
maximale dé fumiér 

a  attéindré (et par conse -
quent, c’est la profondeur 
de parquet à viser) avant dé 
procé dér a  un é curagé. Moins 
la hautéur dé fumiér ést 
grandé, plus lé travail         
d’é vacuation dés fumiérs séra 
facilé pour l ’opé ratéur.  

Un écurage devrait être réalisé après 
chaque période de mise -bas.  

Il péut é tré inté réssant d’ajoutér uné pétité 
marché au bord dé l’allé é, pour pérméttré aux 
animaux d’y grimpér ét dé s’aliméntér plus 
aisé mént. Cétté option ést idé alé dans lés par-
quéts logéant dé jéunés animaux. Céla né nuit 
gé né ralémént pas a  l’é curagé. 

Ainsi, la profondéur dés 
allé és dé parquéts par 
rapport aux allé és dé 
circulation né dévrait 
pas é tré supé riéuré a  
18 poucés. 



Afin de permettre un bon dégagement lors de l’écurage mécanique des bâtiments 
sans risquer d’accrocher les murs, portes et autres équipements, le tableau ci-
dessous présente les largeurs de portes recommandées. À l’extérieur, une dalle de 
béton (ex.: 10 pi ou + de long) au pied de la porte d’évacuation des fumiers facilitera 

le nettoyage après l’écurage et limitera l’incorporation de gravier au fumier.   

CONCEPTION DES ALLÉES DE PARQUETS 

Idéalement, le fond de l’allée de parquet devrait avoir le même niveau qu’à l’extérieur 
du bâtiment pour faciliter l’évacuation du fumier. Le fond du parquet peut toutefois être 
de niveau différent par rapport à une allée intermédiaire et devrait avoir la pente re-

commandée telle que sur le croquis ci-contre.  

Le fond des allées ainsi que les murets devraient être en béton de manière à rendre le bâti-
ment étanche. Les drains de plancher typique avec tuyau de 4 po sont à proscrire. Une sec-
tion de plancher perforé avec purot (qui s’ouvre suite à l’écurage et pendant le lavage) pour 

recueillir les eaux serait préférable. Il faudra alors prévoir une légère pente vers cette section. 

La structure d’entreposage des fumiers devrait être à proximité du bâtiment et loin des       
entrées d’air (voir le plan ci-dessous). Le transport du fumier vers les champs, le cas échéant, 
devrait se faire dans un second temps pour augmenter la rapidité d’exécution de l’écurage 

proprement dit.  

 

LÉGENDE 

1. Corridor danois 
2. Bureau 
3. Infirmerie 
4. Parc d'allaitement 
5. Cases de mise-bas 
6. Quarantaine 
7. Quai d'embarquement des animaux 
8. Parc d'attente avant embarquement 
9. Aire de service pour l'alimentation 
10. Corral 
11. Entreposage du fumier 

Dimensions recommandées pour les portes 

d’évacuation des fumiers (pouces) 

Équipements Hautéur Largéur 

Skid loader 96 120 

Tracteur 114 120 

Illustration d’un bâtiment avec aire de stockage 
temporaire des fumiers à proximité du lieu 
d’élevage 

FICHE 1 DE 10 : ÉCURER ET PAILLER EFFICACEMENT 

N.B. Les croquis ne sont que pour l'information du lecteur et les dimensions présentées ne sont qu'à titre indicatif. Ces croquis ne sont pas des plans de 
construction. Un(e) professionel(le) spécialisé(e) doit être consulté(e) pour adapter les aménagements aux contraintes de terrain et de production. 

Recommandé: 1:4 (vertical : horizontal)  
Maximum 1:3 

Petite note sur le lavage 
Pour lés ba timénts éxistants sans systé mé d’é vacuation dés éaux dé lavagé, il ést récommandé  d’é vacuér lé fumiér dans un prémiér 
témps, dé lavér ét dé sinféctér, d’é téndré du maté riél absorbant (ripé, paillé, étc.) pour récuéillir au maximum lés éaux dé lavagé ét 
énfin dé procé dér a  l’é vacuation dé cé maté riél imbibé .  



LÉGENDE 

1. Corridor danois 
2. Bureau 
3. Infirmerie 
4. Parc d'allaitement 
5. Cases de mise-bas 
6. Quai d'embarquement des animaux 
7. Parc d'attente avant embarquement 
8. Aire de service pour l'alimentation 
9. Aire bétonnée pour la sortie du fumier 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR PETITS RUMINANT DE BOUCHERIE          

Illustration d’un bâtiment où l’évacuation des fumiers se fait par le centre 

Rayon de circulation 

 

      QUELQUES DÉTAILS DE CONSTRUCTION                                   
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Lé choix d’éntréposagé dés fumiérs doit sé fairé 
conformé mént au Ré glémént sur lés éxploitations 
agricolés (REA) ét dans lé réspéct dés ré gléménts 
municipaux, lé cas é ché ant.  

 Fossé couvérté 

 Dallé dé bé ton a  proximité  du ba timént 

 Amas aux champs 

 Autrés options? voir agronomé én agroénvironnémént 

Uné allé é trop longué augménté la distancé qué 
parcourt lé tractéur ou lé skid pour sortir chaqué 
chargémént dé fumiér.  
 

La longueur idéale  
Serait de 100 pieds.  

 
Au déla  dé cétté valéur, il faudrait pré voir dés 
portés d’é vacuation a  l’autré éxtré mité  ou au cén-
tré du ba timént.  Dans cé dérniér cas, il faudra pré -
voir un dé gagémént suffisant a  l’inté riéur dés al-
lé és pour qué l’é quipémént ait un rayon dé circu-
lation minimal dé 12 piéds pour tournér.  

ASTUCES D’ÉCURAGE POUR AUGMENTER LA RAPIDITÉ DU CHANTIER  

Un systé mé dé barrié rés sé parant l’allé é dé parquét én 
déux, pérmét dé simplémént dé placér lés animaux sur uné 
moitié  dé l’allé é péndant l’é curagé dé l’autré moitié . Il faudra 
toutéfois dé montér lés dé robé és.  

Pour dés barrié rés qué l’on doit complé témént 
rétirér lors dé l’é curagé, lé point d’attaché dés bar-
rié rés dévrait é tré ajustablé pour pérméttré dé lés 
rémontér au fur ét a  mésuré dé l’accumulation dé 
fumiérs (éx.: a) 4 hautéurs, b) glissié ré). Ellés sé-
ront ainsi plus facilé a  sortir au momént dé l’é cu-
ragé.  

Cétté barrié ré sé référmé sur lé céntré dé l’allé é ét 

condénsé lés animaux sur la portion du fond. 

Enfin, l’utilisation d’un grappin sur la péllé du tractéur ou du skid loader accé lé ré lé chantiér. a) b) 



 La paillé dé cé ré alés (170 $/t) ést la litié ré qui 
procuré la méilléuré isolation ét contiént gé né ra-
lémént moins dé poussié rés qué lés autrés op-
tions.   

 La paillé dé soya (51 $/t) ést moins absorbanté 
qué la paillé dé cé ré alés ét ést plus grossié ré. 

 La ripé dé bois (4-5$/ballot; 950 $/voyagé dé 10 
roués) procuré uné méilléuré absorption dés li-
quidés qué la paillé dé cé ré alés mais contribué a  
l’acidification dés sols.  

 La moussé dé tourbé (Naturésorb; 
80-85$ pour 55 pi3) ést 6 fois plus 
absorbanté qué la paillé ét 4 fois 
plus qué la ripé.  

RÉFÉRENCES 
 L’é lévagé du mouton, CRAAQ, 2010. 

 L’é lévagé dé la ché vré, CRAAQ, 2009. 

 Lé point sur lés litié rés disponiblés, D. Cinq-Mars, Agri-Ré séau. 

 Litié rés, quéls sont lés choix possiblés ?, S. Adams, VALACTA. 

 Croquis : Lizotté P.-L. ét Potvin R. 2018. 

MANIPULER LA PAILLE (OU AUTRES TYPES DE LITIÈRE) 

L’é paisséur initialé dé litié ré idé alé ést dé 2-3 po. Cré ér cé fond a  partir 
dé ripé ou moussé dé tourbé ést uné solution inté réssanté (absorption 
plus rapidé, moins glissant). Céla péut répré séntér uné ballé rondé dé 
paillé pour uné allé é dé 100 pi par 14 pi ou éncoré 1 a  1½ ballot dé 55 
pi3 dé ripé ou moussé.  Lés récommandations quotidiénnés (tabléau ci-
déssous) variént én fonction dé la matié ré sé ché dés fourragés sérvis. 
Ellés péuvént donc é tré supé riéurés dans lé cas d’énsilagé humidé ou 
moindrés lorsqué lés animaux sont nourris au foin. Dé plus, én fonction 
du stadé physiologiqué, la quantité  a  ajoutér quotidiénnémént séra plus 
é lévé é pour dés féméllés én lactation qué pour dés féméllés a  l’éntrétién. 
Enfin, uné dénsité  é lévé é d’animaux dans lés parquéts péut aussi éxpli-
quér un apport én paillé plus important.   

Recommandations en paille  -ajout quotidien- (kg / tête / jour) 

Mouton / chèvre adulte 0,34 a  0,5  

Agnelle / chevrette ou jeune à l’engraisse- 0,11 a  0,15 

 En pétités ballés (gé né ralémént éntréposé és dans 
un fénil) 

 En ballés rondés ou grossés ballés carré és 
(émpilé és dans un éntrépo t ou énrubanné és avéc 
un film dé plastiqué [individuéllémént ou én bou-
din]) 

 En paillé haché é (né céssité un éntrépo t, manipula-
tion moins é vidénté) 

ENTREPOSAGE DE LA PAILLE  

À QUOI SERT L’APPORT DE LITIÈRE? 

 À assurer une bonne hygiène du milieu (absorption de 
l’humidité, diminution de la pression microbienne et ré-

duction des gaz et des odeurs) 

 À assurer le confort des animaux (isolation du froid) 

FAITES LE TEST DU GENOU…  

Agenouillez-vous dans un parquet. Si après 
quelques secondes votre genou est mouillé, cela  
signifie que l’ajout de litière propre et sèche est   
nécessaire au bon confort des animaux du parquet.  

Lé choix du typé dé litié ré ét dé son modé d’éntréposagé doit é tré fait én 
fonction dé l’éspacé dé manipulation disponiblé dans lé ba timént. Par 
éxémplé, l’utilisation dé grossés ballés carré és dans un ba timént ayant dés 
allé és dé circulation ét d’aliméntation trop é troités n’ést péut-é tré pas la 
méilléuré option é tant donné  qué céla né céssitéra dé transportér a  la main 
dés galéttés dé paillés dans tout lé ba timént. Lés mé més raisons s’appli-
quént pour lés ballés rondés. Dans cés cas, il vaut miéux pré voir l’installa-
tion d’un rail ou éncoré d’un systé mé mé caniqué dé distribution. Lés pétités 
ballés déméurént quant a  éllés tré s polyvaléntés dans plusiéurs situations.   

 
Ainsi, le choix de litière dépendra de: 
 

 Cou t dé la litié ré ($/t) 

 Disponibilité  dé la litié ré a  proximité                     
(affécté lé cou t dé transport) 

 Espacé dé stockagé 

 Airé dé manuténtion dé la litié ré dans              
lés ba timénts 

TYPE DE LITIÈRES  

Vous prévoyez construire un bâtiment neuf?  
Dé términéz dé s lé dé part lé typé dé litié ré qué vous dé siréz utilisér, car la 
manuténtion dé cét intrant né céssité dé pré voir l’éspacé né céssairé afin 
qué l’ajout dé litié ré soit éfficacé. Ainsi, pré voyéz d’avancé ou  sé féra l’én-
tré é dé la litié ré, la largéur dés allé és, la mé thodé d’é pandagé ét, si né cés-
sairé, la construction d’un éntrépo t dé dié  a  l’éntréposagé dé matié rés 
commé la ripé ou la moussé dé tourbé. 

Regroupement des 

éleveurs de chèvres de 

boucherie du Québec 



L’alimentation avec des grosses balles rondes ou carre es 
est relativement populaire dans les e levages de petits     
ruminants. Les aires de manutention des balles et les      
alle es d’alimentation devraient e tre conçues pour faciliter 
la manipulation des balles et rendre l’alimentation du troupeau simple et efficace.  

Ce document contient des trucs et conseils afin d’organiser et concevoir vos bâtiments de 
manière optimale si vous optez pour l’alimentation avec des grosses balles.   

RECOMMANDATIONS pour... 
 
ALIMENTER AVEC DES GROSSES BALLES 

Plans #2 de 10 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR  

PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE  

Pour faciliter la circulation et la manipulation des e quipements 
servant a  distribuer les balles rondes ou carre es : 

Une largeur optimale d’allée d’alimentation 
représente 8 pieds.  

 
Dans le cas ou  un rail est utilise  et qu’aucun e quipement me cani-
se  ne circule dans les alle es d’alimentation, une largeur de 
6 pieds peut e tre envisage e.  Si les aliments sont servis dans des 
mangeoires, et non directement sur l’alle e, il importe de bien 
calculer la largeur de ces mangeoires et pre voir l’espace central 
ne cessaire pour y faire circuler un chariot a  grains par exemple.  

Illustrations de profils d’allée d’alimentation 

Au moment de couler le be ton des alle es d’alimentation, 
installez les colonnes de soutien ou les poteaux aux en-
droits approprie s. 

L’espace pour le passage des te tes peut varier de 6 a  13 po 
selon le gabarit de l’animal ou la pre sence de cornes. Un 
espacement de 8 po est observe  de façon ge ne rale.  



L’allée d’alimentation devrait être surélevée par rapport au fond des parquets d’une hauteur maximale de 18 po. 
La largeur minimale recommandée est de 6 pi. Une largeur optimale de 8 pi permet de travailler et manipuler les 

balles plus aisément.  

LES ALLÉES D’ALIMENTATION... 

Si l’option d’un rail est choisie, il faut avoir un dégagement minimal de 7 pi entre le plafond et le plancher.       
L’élévateur à balle ronde (winch) peut être sur le chariot accroché au rail (photo A, le dessus de la balle est        

10-12 po sous le rail) ou mural (photo B, le dessus de la balle est 4-5 po sous le rail).  

Pour permettre aux jeunes animaux de consommer les fourrages sur l’allée d’alimentation ou dans les man-
geoires, il est pertinent de prévoir une petite marche à l’intérieur du parquet, qui ne nuira pas à l’écurage 

(photo C). Il faudra cependant accepter de voir de jeunes animaux se promener dans l’allée d’alimentation.   

Pour empêcher les jeunes animaux de sortir des parquets, certains systèmes peuvent être prévus (utilisation 
d’un tuyau de drain sectionné selon l’espace mangeoire ou installation d’une planche brute, [2 croquis ici-bas], 

devanture fermée, sans petite marche, avec espace pour passer les têtes des animaux adultes [photo D]). 

 

Illustration d’un bâtiment muni de rails à balles rondes 
LÉGENDE 

1. Corridor danois 
2. Bureau 
3. Infirmerie 
4. Parc d'allaitement 
5. Cases de mise-bas 
6. Quai d'embarquement des animaux 
7. Aire d’entreposage et de manipulation des 

grains & suppléments 
8. Entrée et SAS à balles 

FICHE 2 DE 10 : ALIMENTER AVEC DES GROSSES BALLES 

N.B. Les croquis ne sont que pour l'information du lecteur et les dimensions présentées ne sont qu'à titre indicatif. Ces croquis ne sont pas des plans de 
construction. Un(e) professionel(le) spécialisé(e) doit être consulté(e) pour adapter les aménagements aux contraintes de terrain et de production. 

A) 

C) 

D) 

B) 

Dans ce cas, puisque les balles sont approchées des différents rails avec le 
skid loader, les rails sont indépendants. Un seul rail pourrait aussi être utilisé 
et faire un U au bout dans le passage à l’extrémité des allées.  
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               ...ET LES MANGEOIRES  

Dans les cas où un équipement mécanique circule dans le bâtiment pour manipuler les 

balles, il faudra respecter certaines recommandations quant aux pentes.  

ALLÉE TROTTOIR OU SYSTÈME DE MANGEOIRES?  
 
Le choix d’un syste me de mangeoires est parfois fortement influence  par certaines caracte ristiques structurales 
du ba timent (hauteur des plafonds, pre sence de poutres ou d’obstacles majeurs) ainsi que la largeur de l’alle e 
d’alimentation disponible. 
 L’allée trottoir favorise une distribution facile des aliments. Si vous optez pour cette option, il est 

alors recommande  d’avoir des alle es de circulation distinctes pour de placer les animaux sans quoi ils souil-
leront les aliments, ce qui, du point de vue biose curite  & salubrite  n’est pas ade quat.  Optez e galement pour 
un recouvrement facilement lavable (ex. : e poxy, ce ramique, PVC) puisqu’au fil du temps, un biofilm se de veloppe sur le be ton. Ce 
recouvrement limitera le de veloppement de bacte ries et rendra la surface be tonne e beaucoup plus facile a  laver.  

 Si aucun syste me empe chant les jeunes animaux de sortir des parquets n’est utilise  dans les sec-
tions lactations du ba timent, les mangeoires auront l’avantage qu’aucun agneau ou chevreau se pro-
me ne dans l’alle e d’alimentation (mais pas impossible qu’ils se prome nent dans les mangeoires). Ce-
pendant, ces mangeoires deviennent un obstacle supple mentaire lorsque l’alimentation se fait a  

l’aide d’un chariot (motorise  ou non).  Assurez-vous d’avoir des mangeoires aussi longues que 
possible pour limiter la pre sence de coins (accumulation d’aliments, de veloppement moisissures 
et prolife ration bacte ries [ex. listeria]) et utilisez des se parateurs amovibles pour diviser les 
mangeoires au besoin. Si le foin est le principal fourrage utilise , des ra teliers peuvent e tre con-
çus, par exemple avec un treillis de 4 po2 limitant le gaspillage (utilise  plus fre quemment dans les e levages de 
che vres de boucherie). Avec des ra teliers, il n’y a donc pas de proble matique d’accumulation d’aliments.     
Cependant, ce syste me ne cessite d’avoir un autre type de mangeoires pour servir les concentre s.  

 Par exemple, si l’aire de manutention est au 
me me niveau que le fond des parquets, une 
pente de 1:4 est recommande e pour que le skid 
loader monte sur les allées d’alimentation pour 
approcher les balles rondes ou carre es.   
 Une pente plus douce (1:5 ou plus) est re-
commande e pour un e quipement tel une de rou-
leuse a  balle ronde ou un chariot motorise , sur-
tout si le fourrage a un haut taux d’humidite  
(plus lourd).  Avec de tels e quipements,  il est 
toutefois pre fe rable de travailler au niveau des 
alle es d’alimentation, sans monte e, ni descente.  
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DIMENSIONS TYPES DES MANGEOIRES  

Les animaux qui manquent d’espace lorsqu’ils ont la 
te te dans la mangeoire ont tendance a  tirer et a  jeter le 
fourrage dans le parquet pour e tre plus a  l’aise pour 
manger.  
Afin d’e viter cette situation, la hauteur a  la gorge de 
l’animal peut e tre ajuste e a  mesure que le fumier s’accu-
mule (ci-contre le madrier centrale s’abaisse, ainsi la 
hauteur a  la gorge de l’animal pour acce der a  la man-
geoire demeure de 20-24 po). 
Il est inte ressant e galement de mettre des barres verti-
cales pour de limiter chaque place mangeoire. Ces barres 
contribuent e galement a  retenir en partie le fourrage 
dans la mangeoire.  



RÉFÉRENCES 
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AUTRES OPTIONS DE SERVICE DES FOURRAGES 

 A  l’aide d’un rail ou d’un chariot de rouleur dans le cas des balles rondes 

 Chariot motorise  ou non dans le cas des balles carre es 

 Balles entie res de pose es au sol dans les alle es d’alimentation 
 Balles entie res de pose es dans des mangeoires approprie es 
Dans le cas de l’utilisation de grosses mangeoires dispose es a  l’inte rieur des parquets 
(ex.: photo ci-contre), il importe de prendre les mesures de se curite  ne cessaires lors-
que vient le temps d’y de poser une balle afin de ne pas blesser ou e craser d’animaux et 
ainsi de pre voir un endroit pour envoyer ces derniers pendant l’approche de la balle.  

 Les mode les standards sont conçus pour alimenter librement sans compe tition a  la 
mangeoire 24 petits ruminants a  la fois. Ce type de mangeoire n’est toutefois pas 
recommande  pour des parquets d’animaux en lactation.  

Les possibilite s pour servir les fourrages en balles rondes ou grosses balles carre es sont    
assez nombreuses. Il importe de choisir son mode de service en fonction de ses installations 
et de l’espace disponible pour manipuler ces balles.   
Il faut e galement pre voir l’endroit par ou  vous entrerez les balles dans le ba timent. Est-ce 
dans une section froide ou isole e? Il peut e tre avantageux de pre voir un sas d’entre e muni de 
2 portes, une donnant vers l’exte rieur du ba timent et une vers l’inte rieur du ba timent. Au 
moment d’entrer les balles dans le ba timent, vous e viterez ainsi de cre er de grand courant 
d’air, d’abaisser drastiquement la tempe rature interne et de cre er un inconfort aux animaux. 
Ide alement, le sas ou l’aire de stockage des balles a  l’inte rieur du ba timent devrait avoir une capacite  vous permettant de stocker des 
fourrages pour quelques jours. Cela vous e vitera d’entrer des balles quotidiennement.   

OPTIONS DE SERVICE 

DES FOURRAGES  

MATÉRIAUX À PRIVILÉGIER POUR LA CONCEPTION 
DE MANGEOIRES  

 Le me tal (acier galvanise  ou inoxydable et dans certains cas l’aluminium) 

 Le plastique re sistant (PVC) 

 Fibre de verre 
Bien que le bois soit populaire, il demeure un mate riel ayant une surface poreuse sur laquelle adhe rent facilement les salete s, le ren-
dant ainsi difficile a  laver et presque impossible a  de sinfecter. De plus, sa dure e de vie est moindre que celle des me taux. Il est pre fe -
rable d’utiliser le bois comme e le ments structuraux des mangeoires, dont l’inte rieur est recouvert d’un mate riel lavable (ex. : PVC).   

Regroupement des 

éleveurs de chèvres de 

boucherie du Québec 

Recommandations espace 

mangeoire  (pouces/tête) 
Ovin Caprin 

Jeunes à l’engraissement  
5-7 si a  volonte  sinon 

minimum 10 
5-7 si a  volonte  

sinon 12 

Femelles de remplacement 
(< 8 mois) 

12 14 

Femelles en lactation 16 16 

Femelles en gestation 20-24 16 

Femelles à l’accouplement 16 16 

Mâles reproducteurs 18 18 

Il faut compter approximativement 1 grosse balle / 100 femelles / jour. Si l’ensilage 40-60% d’humidité est utilisé, il faut s’assurer 
de servir cette balle dans les 24 h après la reprise pour éviter qu’elle ne chauffe et se détériore. À moins de 100 têtes, il est plus 
sécuritaire d’y aller avec un matériel plus sec puisque la balle ne sera probablement pas consommée dans un délai d’un jour.  



LE SAVIEZ-VOUS? 
Le me langeur vertical (avec simple ou double vis) lui permet a  la fois 
de hacher et me langer les fourrages. C ’est le type de me langeur le 
plus versatile puisqu’il permet l’utilisation de divers types de fourrages tels que le foin, 
l’ensilage en balles rondes ou carre es, l ’ensilage hache  et divers types de denre es de densi-
te s variables. Il peut e tre stationnaire ou traine . C’est le type de mélangeur recomman-
dé pour les producteurs de petits ruminants de boucherie. L’e tape de hachage des 
balles est cependant e nergivore et prend un certain temps. Utilisez ce temps de mélange 
pour effectuer d ’autres tâches afin d ’optimiser votre temps de travail dans la ferme.  

Les avantages de servir une ration totale me lange e (RTM) 
a  ses animaux sont nombreux: re duction du gaspillage           
et du triage d’aliments, ration homoge ne, meilleur                 
synchronisme e nergie-prote ine, pH ruminal plus stable, meilleure conversion alimentaire, etc. 
Par ailleurs, l’utilisation d’une RTM ne cessite de me caniser, d’automatiser ou de robotiser        
l’alimentation du troupeau.   

Ce document contient des trucs et conseils pour intégrer la RTM dans un système         
d’alimentation efficace.  

RECOMMANDATIONS pour... 
 
SERVIR UNE RTM ET/OU MÉCANISER L’ALIMENTATION 

Plans #3 de 10 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR  

PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE  

Choisir la ration totale mélangée pour nourrir son troupeau ovin ou caprin nécessite une réflexion et une planification importante.               

Au-delà de la RTM, il peut toutefois être avantageux de mécaniser le service des fourrages et/ou des concentrés.  

Servir une ration totale me lange e est possible avec tout type de 
fourrages, mais sera:  
 
 Ide al avec de l’ensilage d’herbe ET de l’ensilage de maï s 

 Moins inte ressant seulement avec un ensilage d’herbe 

 Peu recommande  avec seulement un fourrage sec 

 Moins inte ressant si grosses balles rondes ou carre es 

Le choix du mode d’entreposage des fourrages est donc important 
pour justifier l’acquisition et l’installation d’un robot me langeur, qu’il 
soit stationnaire, robotise  ou traine .  

TYPE DE FOURRAGES REQUIS 
Le mélangeur de la RTM peut être stationnaire, dans 

une pièce dédiée et dont la distribution subséquente 

de la RTM se fera par un robot distributeur, un char-

riot motorisé ou encore des convoyeurs d’alimenta-

tion.  

Le mélangeur peut également être trainé derrière un 

tracteur et nécessite donc des installations particu-

lières et de très larges allées d’alimentation. 

Enfin, le mélangeur peut être robotisé, c’est-à-dire 

que le robot distributeur agit aussi à titre de mélan-

geur de la RTM.  



PRÉPARER SA RTM: MÉLANGEUR VERTICAL 

 
FICHE 3 DE 10 : SERVIR UNE RTM ET/OU MÉCANISER L’ALIMENTATION 

Pour une ration de base avec des fourrages, des céréales et des 
suppléments, le producteur positionne des balles (ensilage, sec 
ou semi-sec) à l'aide d'un skid loader ou d'un tracteur. Le       
convoyeur fait tomber le nombre de balles nécessaires, une 
balle à la fois à 5-10 min d'intervalle, dans le mélangeur vertical 
RTM. Selon la longueur de fibre désirée, le mélangeur hache la 
balle durant 15 à 45 min. Durant le processus, les grains et les 
suppléments sont ajoutés au mélange selon le poids de foin pré-

sent dans le mélangeur par des vis sans fin. Une fois le mélange terminé, celui-ci est transvidé du 
mélangeur au chariot soigneur (ou au robot soigneur) à l'aide d'un convoyeur à courroie ru-
gueuse. Ensuite le chariot soigneur circule dans les allées d'alimentation.  Des pentes de 1:5 ou 
plus sont recommandées si les allées d’alimentation sont surélevées par 
rapport à l’aire de circulation du chariot vers son chargement (voir la fiche 
2 de 10 du Guide). Pour compléter les rations des différents groupes (fin 
de gestation, lactation, engraissement, etc.), le producteur peut manuel-
lement ajouter les grains et suppléments en "top dress" sur le mélange 
RTM distribué sur l'allée d'alimentation. 

Illustration d’un bâtiment muni d’une salle dédiée pour mélangeur stationnaire. La 
distribution de la RTM est assurée par un chariot motorisé.  

L’utilisation des grosses balles, carrées ou rondes, lorsqu’il s’agit de RTM n’est pas la solution        
optimale puisqu’après la récolte, il faudra hacher le fourrage pour l’incorporer à la RTM.           
L’utilisation d’ensilage d’herbe, haché au champ et entreposé en silo par exemple, serait à         
prioriser. Cependant, puisque la conservation en grosses balles est très fréquente dans les        
élevages ovins et caprins, l’utilisation d’un mélangeur vertical (qui à la fois hache et mélange) 
rend alors possible la distribution d’une ration totale mélangée si l’on ne dispose pas de silo 
(photo A). Il serait pertinent d’utiliser des balles rotocut. Ces balles sont alors 15% plus denses et 
déjà hachées.  

Pour l'utilisation d'un chariot 
soigneur, les alle es d'alimentation 
peuvent e tre d'une largeur de 6 pi,  
 
Pour l'utilisation d'un robot 
soigneur, les alle es doivent e tre     
d’une largeur minimale de 8 pi.  
 
Ces largeurs devront être vérifiées auprès du 
fabricant de chariots ou de robots soigneurs.  

LÉGENDE 

1. Corridor danois 
2. Bureau 
3. Infirmerie 
4. Quai d'embarquement des animaux 
5. Parc d'allaitement 
6. Cases de mise-bas 
7. Silos à grains et à suppléments 
8. Mélangeur vertical RTM (400 pi3) 
9. Convoyeur à grosses balles (rondes 

ou carrées ET idéalement rotocut) 
10. Convoyeur et chariot motorisé 
11. Allées de bois amovibles 

N.B. Les croquis ne sont que pour l'information du lecteur et les dimensions présentées ne sont qu'à titre indicatif. Ces croquis ne sont pas des plans de 
construction. Un(e) professionel(le) spécialisé(e) doit être consulté(e) pour adapter les aménagements aux contraintes de terrain et de production. 

A) 

NOTE:  

Un tel bâtiment pourrait 

être alimenté aux balles 

rondes ou carrées avec 

un chariot motorisé 

dans un premier temps. 

Puis, dans un avenir 

rapproché, un système 

RTM tel qu’illustré serait 

acquis. Ainsi, l’éven-

tuelle salle pour la RTM 

servirait au préalable de 

sas à balles.   



Illustration de l’aire de service 

et de manutention des aliments 

 

         MÉCANISATION DE L’ALIMENTATION  

Illustration d’un bâtiment muni de convoyeur 

d’alimentation 
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LÉGENDE 

1. Silos à grains et à suppléments pour la RTM 
2. Mélangeur vertical RTM (~400 pi3) 
3. Deux convoyeurs d’une capacité de 4 grosses balles carrées ou 

rondes chacun 
4. Espace d’entreposage temporaire de balles ou d’aliments en sac 
5. Convoyeur et chariot soigneur (un robot soigneur peut égale-

ment être utilisé)  

LÉGENDE 

1. Corridor danois 
2. Bureau 
3. Infirmerie 
4. Quai d’embarquement des 

animaux 
5. Parc d’allaitement 

6. Cases de mise-bas 
7. Silo à grains 
8. Silo tour d’ensilage de maïs 
9. Silos de suppléments 
10. Mélangeur vertical RTM 

(~400 pi3) 
11. Convoyeur-nourrisseur 
12. Silo couloir 



RÉFÉRENCES 
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BIEN RÉUSSIR SA RTM 

La gestion de la RTM demande un bon contrôle. Il faut dans un premier temps avoir un mélangeur adapté aux fourrages utilisés dans 

l’entreprise et s’assurer de respecter les recommandations du fabricant pour l’ordre d’inclusion des aliments dans le mélangeur. 

Pour obtenir un mélange homogène, il faut respecter la capacité du mélangeur et le temps requis pour faire le mélange. Sur- ou sous-

charger ou encore réduire le temps nécessaire pour mélanger affectera la qualité et l’homogénéité du mélange. 

Il faut vérifier régulièrement le taux d’humidité des fourrages et viser un taux d’humidité du mélange de la ration totale aux environs de 

50 %. Un mélange trop sec (>50-65% MS) est plus difficile à mélanger et l’appétence de la RTM et la CVMS des animaux diminuent. 

La gestion des groupes vs la RTM est parfois difficile car il y a plusieurs stades physiologiques à l’intérieur d’un même bâtiment 
(femelles gestantes, femelles de remplacement, animaux à l’engraissement, femelles en début-fin gestation, mâle reproducteur). Il 
importe donc d’établir une bonne stratégie d’alimentation. Il peut être intéressant de supplémenter en top dress les animaux avec des 

besoins supérieurs.  

COÛTS D’INSTALLATION  

Regroupement des 

éleveurs de chèvres de 

boucherie du Québec 

Paramètres système trainé de 280 pi3 système fixe de 500 pi3  

Coût d’acquisition, matériel, installation 27 494$ 68 036 $ 

Frais d’opération annuels (fixes, variables, amortissements 12 ans, intérêts) 3 239 $ 12 771 $ 

Consommation minimale du troupeau (tonne MS/an) > 185  >395 

Cheptel minimal (nb de têtes) 200  500 

Délai de récupération vs cheptel minimal 7,6 ans 8,6 ans 

Une e tude en 2016 a permis d’e valuer le seuil de rentabilite  de l’acqui-
sition d’un syste me me langeur a  RTM avec haute teneur en fourrages. 
Deux syste mes ont e te  e tudie s, soit: 
 
 Hacheur me langeur traine  de 280 pi3 (capacite  de 1 balle ronde)  

 Hacheur me langeur fixe de 500 pi3 dans une salle de die e avec chariot motorise  (capacite  de 3 balles rondes) 
 
En partant du fait que la RTM optimise la consommation de fourrages et re duit la proportion de refus de 10  %, 
cela signifie qu’au prix de 175 $/t, l’e conomie de fourrages avec une RTM serait de l’ordre de 17,50 $/t.  Le calcul 
dans cette e tude inclut les cou ts d’acquisition et d’installation, les moteurs, convoyeurs, panneau de contro le,   
installation e lectrique, salle de die e dans le cas du me langeur fixe. L’e tude a aussi e value  les frais d’ope ration fixes 
et annuels de ces 2 syste mes vs leur cou t d’installation pour e valuer le de lai de re cupe ration.  
 

COMPORTEMENT ALIMENTAIRE DES OVINS & DES CAPRINS 
 Lèvres très mobiles et habiles pour trier 
 Ruminent et mangent 10x plus de temps que les bovins pour 

réduire la taille des particules alimentaires 
 Mastication très efficace chez les caprins 
 Peuvent ruminer des fibres très petites (8 mm)  
 RTM hachée finement améliore la CVMS, la conversion alimen-

taire, la production laitière et la croissance et réduit la possibilité 
de trier et consommer les grains de la RTM en premier. 

 RTM avec fibres grossières = problème d’acidose 

BIEN ÉVALUER SES COÛTS  
Il existe plusieurs options et variantes pour servir 
une RTM ou pour simplement me caniser le service de 
l’alimentation.  Il faudra bien planifier :  
 Son choix de me langeur en fonction des types de 

fourrages qui seront utilise s (tambour rotatif, a  
tambour et a  pales, a  chaine et a  vis, a  vis horizon-
tales, verticales)  

 Ses e quipements et sa machinerie ne cessaires 
pour le chargement (ex. silo tour et convoyeur, 
bunker, grosses balles, etc.)  

 Ses e quipements pour le service des fourrages   
hache s ou de la RTM (ex. chariot motorise , robot, 
etc.) 

 
Dans tous les cas, il ne faut pas négliger la 
charge de travail associée à la mécanisation de 
l’alimentation (pre parer les me langes, entretien).  



Les conditions ambiantes dans une bergerie ou une 
che vrerie doivent e tre optimales pour assurer le 
bien-e tre des animaux. La ventilation demeure 
donc un e le ment tre s important a  maî triser pour 
assurer le confort des animaux l’e te  lors de pe riodes chaudes, mais aussi l’hiver lors des grands 
froids responsables des hausses d’humidite  dans les ba timents.   

Ce document contient des trucs et conseils afin de choisir le type de ventilation appro-
prié qui convient à vos bâtiments et vous propose des solutions de chauffage en hiver.   

RECOMMANDATIONS pour... 
 
VENTILER ET CHAUFFER ADÉQUATEMENT 

Plans #4 de 10 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR  

PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE  

Rien ne sert de vouloir ventiler ou chauffer un bâtiment si de multiples infiltrations d’air se font sentir. Ainsi, pour améliorer l’efficacité de 

la ventilation et du chauffage du bâtiment, il faut dans un premier temps s’assurer d’avoir une isolation des murs et plafonds adéquate.  

LÉGENDE (de l’extérieur vers l’intérieur) 

 Revêtement extérieur (tôle) 

 Lattage horizontal (pour visser la tôle) 

 Lattage vertical (circulation de l'air) 

 Papier pare-intempérie, scellé au ruban 

 Polystyrène expansé, type II de 1 po (R-4,0, RSI 0,70) 

 Panneaux de copeaux ("Aspenite") 7/16 po (R-0,7, RSI 0,12) 

 Ossature en 2 x 6 avec laine minérale (R-19,0, RSI 3,35) 

 Coupe-vapeur, scellé au ruban 

 Lattage horizontal 

 Revêtement intérieur (tôle, "Palruf", etc.) 

Illustration d’une coupe de mur avec couverture 
des ponts thermiques 

La résistance thermique:  
R = système impérial  
RSI = système international 

Pont thermique: endroit d’un élément structural où il y a peu ou pas d’isolation de par sa 

construction et donc une perte non-négligeable de chaleur (ex.: lisses de départ de mur, mon-

tant des murs, coin de deux murs, contour de fenêtres, ferme de toit du plafond, etc.) 

Recouvrement des ponts thermiques = R-4,7 (RSI 0,82) et R total = R-27,73 (RSI 4,88) 

Pour simplement tempérer un bâtiment ou une pièce, le recouvrement des ponts thermiques n’est peut-être pas nécessaire.  



LES CONTRÔLES DE VENTILATION 

Peu importe le type de ventilation, les contrôles électroniques vont permettre plus facilement de maintenir une température intérieure stable 
limitant ainsi les grands écarts de température. Ils sont généralement très précis et peuvent contrôler à la fois plusieurs paliers de ventilation 
ainsi que le chauffage en hiver. Plusieurs sondes de température sont alors installées dans toutes les sections du bâtiment pour obtenir une 
lecture de la température représentative de l’ambiance intérieure. La fermeture complète des entrées d’air ne représente en aucun cas une 

façon de contrôler les conditions ambiantes. Le renouvellement de l’air à toutes les saisons est primordial au confort des animaux.  

VENTILATION LATÉRALE OU TRANSVERSALE 

 
FICHE 4 DE 10 : VENTILER ET CHAUFFER ADÉQUATEMENT 

QUELQUES MOTS SUR LES BÂTIMENTS À VENTILATION NATURELLE…  
 
La ventilation naturelle est assure e par la combinaison de la force des vents et de l ’ef-
fet de chemine e. Ge ne ralement, des ouvertures sur les deux murs longitudinaux suffi-
sent a  cre er une bonne circulation d’air dans le ba timent. Des chemine es faî tie res peu-
vent e tre utilise es pour e vacuer l’air vicie .  

 Par temps froid, l’effet de chemine e 
pre domine et est cre e  par l’e cart entre la 
densite  de l’air chaud inte rieur et celle de 
l’air froid exte rieur. 
 Pour ame liorer la circulation ascendante de l’air, il est important que le plafond soit 
en pente pour favoriser le me lange de l’air frais a  l’air vicie .  
 Dans les ba timents froids, l’ouverture des entre es d’air peut aussi e tre contro le e auto-
matiquement. La tempe rature inte rieure est alors supe rieure de quelques degre s a  la 
tempe rature exte rieure. Il importe de pre voir un isolant sous la to le (ex.: isolant a  bulles 
ayr-foil) pour diminuer les risques de condensation.  

La ventilation transversale consiste a  avoir un nombre de termine  de ventilateurs de petits diame tres (12 
a  20 po, ide alement a  vitesse variable) sur un mur longitudinal du ba timent et des entre es d’air sur le mur 
oppose  (avec un dispositif me canique qui contro le l’ouverture et la fermeture des volets). Pour ce type de 
ventilation, le co te  sud devrait e tre priorise  pour les entre es d’air (l’air plus froid arrivant du nord). Mini-
malement, ces entre es d’air devraient e tre sur le mur oppose  aux vents dominants.   
La meilleure option d’entre e d’air pour la ventilation transversale demeure toutefois d’utiliser un air 
« de gourdi » provenant de l’entre-toit ou d’un fenil par exemple.  

N.B. Les croquis ne sont que pour l'information du lecteur et les dimensions présentées ne sont qu'à titre indicatif. Ces croquis ne sont pas des plans de 
construction. Un(e) professionel(le) spécialisé(e) doit être consulté(e) pour adapter les aménagements aux contraintes de terrain et de production. 

Illustration d’un bâtiment muni d’une ventilation latérale 

L’admission de l’air dans le ba timent doit se faire a  des vitesses supe rieures a  
3 m/sec (540 pieds/min) pour s’assurer que l’air se me lange ade quatement 
avec l’air chaud du ba timent sans tomber directement sur le dos des animaux 
situe s pre s des entre es d’air. Les agneaux et chevreaux, devraient par ailleurs 
e tre localise s dans des parcs ame nage s de manie re a  ne pas e tre affecte s par 
les entre es d’air. 



Les ventilateurs ont habituellement de 3 à 6 pi de diamètre 
et débitent généralement de 12 000 à 33 900 pi3/min (CFM). 
Ils sont entrainés par des poulies et courroies et ont un ni-
veau sonore acceptable. Les moteurs doivent être fermés, 
ventilés et antidéflagrants. Ils auront une puissance variant 

de 0,75 kW à 1,49 kW.  

La ventilation tunnel consiste a  de placer l’air dans le sens de la longueur du ba timent a  une vitesse 
plus e leve e pour cre er un effet favorable de refroidissement e olien par convection, favorisant au 
passage le confort des animaux. Une des extre mite s du ba timent comprend donc les entre es d ’air 
(ide alement du co te  des vents dominants) et l’extre mite  oppose e, les ventilateurs de grand dia-
me tre. La pleine efficacite  d’une ventilation longitudinale est atteinte lorsque les ouvertures trans-
versales et les portes et fene tres late rales sont comple tement ferme es. Chez les petits ruminants, 
la vitesse de l’air pourrait se situer de 180 a  200 pieds/minute.  

Les ventilateurs expulsent un air vicié, c’est-à-dire odorant 
et poussiéreux, de la bergerie ou de la chèvrerie. Ils doivent 
donc être disposés à l’opposé des habitations. Ils devront 
être munis d’un grillage de protection. Quant aux entrées 
d’air, elles ne devraient pas être du côté de l’aire de stock-

age des fumiers.  

Les entrées d’air sont variables (toiles, rideaux gonflables, pan-
neaux ou trappes, etc.) et peuvent être actionnées manuelle-
ment, mais idéalement devraient être automatisées. Il faut pré-
voir 2,15 pi2 de section par 1060 pi3/min de débit d’air. Les 
portes et fenêtres situées à l’extrémité opposée aux ventilateurs 
peuvent faire office d’entrées d’air. Idéalement, les entrées d’air 
devraient comporter un grillage pour empêcher l’entrée d’ani-

maux indésirables.  

Que ce soit pour une ventilation longitudinale ou transver-
sale, la capacité des entrées d’air doit être suffisante pour 
le volume d’air à évacuer du bâtiment par les ventilateurs.  

La ventilation longitudinale a également l’avantage d’amoin-
drir la présence des mouches en raison du courant d’air 
créé par ce type de ventilation. En deçà de 180 pi/min le 

contrôle des mouches est moins efficace. 
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Illustration d’une ventilation tunnel à l’année 

 

        VENTILATION TUNNEL OU LONGITUDINALE 

Un croquis de bât iment  avec vent i la t ion hybride es t  
présenté à la  page suivante.  

LA VENTILATION TUNNEL, C’EST POSSIBLE MÊME SOUS 
RÉGIE     PHOTOPÉRIODIQUE 
 
Les « light trap » sont conçus pour 
e tre installe s devant un ventila-
teur. Ceux-ci permettent une circu-
lation de l’air presque sans restric-
tion et empe chent comple tement 
la lumie re de pe ne trer dans le    
ba timent.  
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LES ENTRÉES D’AIR ET LES JEUNES 
ANIMAUX 

Les agneaux et les chevreaux sont géné-
ralement plus sensibles aux variations de 
température et donc plus sujets à souffrir de pneu-
monies. Assurez-vous de les loger dans des par-
quets qui ne sont pas à proximité des entrées d’air. 
Ceci est encore plus vrai si les entrées d’air ne 

sont pas contrôlées automatiquement.   

L’hiver, un seul ventilateur a  vitesse variable est utilise  et les entre es 
d’air proviennent de modules au plafond. Le printemps et l’automne, 
les entre es d’air sont les me mes, mais 2 ventilateurs sont utilise s. 
L’e te , les entre es d’air au plafond sont ferme es et celles a  l’oppose e des 
3 ventilateurs sont ouvertes.  

Les recoins dans les bâtiments (section en L, petit bas-côté, etc.) 

représentent souvent un défi au niveau du contrôle de la ventilation 

et du chauffage. Il faut donc vérifier la température et l’humidité 

régulièrement dans ces zones et faire les ajustements nécessaires.   



RÉFÉRENCES 
 L’É levage du Mouton 2010 

 É changeur ou re cupe rateur de chaleur, MRN 

 Ame nagement des bergeries, CRAAQ, 2006 

 Ventilation, bien-e tre et confort..., Ovin Que bec, É te  2009. 

 Bergerie combine e chaude-froide, Feuillet 40202, MAPAQ, 2004 

 La ventilation longitudinale dans les e tables laitie res, Feuillet 20913, 

MAPAQ, 2006   

LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS… COMMENT ET POURQUOI? 

Le chauffage est recommande  
afin d’augmenter la ventila-
tion en hiver et ainsi per-
mettre de:  
 

maintenir un taux d’humidité relative de l’air  

qui se situe entre 65 et 80 %.   
 
L’important est de ne pas tolérer de condensation sur la surface inté-
rieure des murs et des plafonds. Au-dela  de 80 % d’humidite  dans une 
che vrerie ou une bergerie, les animaux sont incommode s par cette humidite  
excessive et deviennent aussi plus sensibles a  de velopper des maladies    
respiratoires.  

Ce contro le de l’humidite  est tre s im-
portant dans les ba timents isole s ou  
ont lieu les mises-bas. Les chevreaux 
et les agneaux naissants e tant plus 
vulne rables, ils requie rent des tempe -
ratures entre 20 et 25°C a  la naissance, 
puis 18°C pour la premie re semaine de 
vie. Dans ce cas, un chauffage localise  
avec des lampes chauffantes est re-
quis. Énfin, un ba timent qui est muni 
d’un syste me de chauffage ne devrait 

pas maintenir l’humidite  en-dessous de 65 %, ce qui re sulte en une de pense 
exage re e d’e nergie pour le chauffage.   

 Unite  de chauffage fixe e au mur ou suspendue (a  l’e lectricite  
ou au propane)  

 Syste me de re cupe ration de chaleur (e changeur) 

 Fournaise exte rieure avec radiateur et ballon longitudinal 
pour disperser la chaleur sous forme d’air souffle  

 Plancher radiant (a  l’eau ou a  l’e lectricite ; pre voir lors d’une 
construction neuve) 

EXEMPLES DE SYSTÈMES DE CHAUFFAGE 

LE SAVIEZ-VOUS? 
Dans le cadre du projet de recherche sur les conditions 
ambiantes dans les ba timents ovins (2008), le CÉPOQ et 
ses partenaires ont de veloppe  des outils qui sont mis a  
la disposition des intervenants pour e valuer les condi-
tions ambiantes de vos ba timents. Ces outils compren-
nent: 
 Grille diagnostique d’e valuation des conditions 

d’ambiance 
 Trousse d’outils ne cessaires a  une bonne e valuation 

(mesure de la qualite  de l ’air par la teneur des gaz, 
ve rification de la provenance des courants d ’air) 

 Outil Éxcel de calcul des besoins en ventilation des 
ba timents. 

Contactez le CEPOQ au 418-856-1200  

CE QUI AMÉLIORE LES CONDITIONS AMBIANTES: 

 Une densité animale optimale dans les parquets. 

 Un paillage et une gestion de l’accumulation des fumiers adéquats. 

 La tonte des brebis accroit la production de chaleur. 

 Une ventilation adaptée. 

 Un bâtiment bien isolé dont les infiltrations d’air sont minimales. 

 Un chauffage d’appoint en hiver. 

 Un bâtiment bien orienté qui profite de la lumière du soleil pour se 
réchauffer (position et grandeur des fenêtres). 

Regroupement des 

éleveurs de chèvres de 
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 Croquis: Lizotte P.-L. et Potvin R. 2018. 

Illustration d’un bâtiment avec ventilation hybride 

(tunnel & naturelle) 



Pour travailler efficacement, il importe d’ame nager une 
aire de manipulation dont l’accessibilite  est facile et rapide 
pour l’ensemble du troupeau. De pre fe rence au centre du 
ba timent, cette aire de travail devrait minimalement com-
prendre une aire d’attente, un couloir et une cage de contention, des barrie res de triage et les 
e quipements ne cessaires aux manipulations (balance, vire-ovin/caprin, etc.). 

Ce document contient des trucs et conseils afin d’organiser votre salle de travail pour en 
tirer le maximum d’efficacité et y travailler de façon sécuritaire.   

RECOMMANDATIONS pour... 
 
AMÉNAGER UNE AIRE DE MANIPULATION  

Plans #5 de 10 
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Rien ne sert de courir… il faut travailler correctement! La manipulation des ovins et des caprins peut être une source de frustrations et 

un réel désastre si on ne maîtrise pas bien les concepts de zone de fuite & du point de balance.  

UN PEU DE THÉORIE… 
 
Les che vres et les moutons sont des proies et les producteurs, des 
pre dateurs. Le concept de zone de fuite est une limite invisible 
dans laquelle l’animal se retrouve dans une zone de se curite  par 
rapport au producteur, le pre dateur. Plus on s’approche de cette 
zone, plus le comportement de fuite apparaî t et l’animal s’e loigne 
afin de re tablir son pe rime tre de se curite .  
 
Le point de balance ou point d’équilibre est l’endroit de la zone 
de fuite avec lequel il faut travailler si on veut de placer les ani-
maux dans une direction voulue. Chez les petits ruminants, ce 
point se trouve a  l’e paule de l’animal. Lorsque le producteur est 
devant l’animal, il se trouve devant ce point d’e quilibre. L’animal 
reculera ou rebroussera chemin. À  l’inverse, si le producteur est 
derrie re ce point d’e quilibre et avance vers la zone de fuite, l’ani-
mal cherchera a  se sauver vers l’avant pour retrouver son pe ri-
me tre de se curite .  
 
Enfin, pour aider les animaux a  circuler, il faut les diriger vers une 
alle e de circulation, un corridor ou autre qui ne comprend pas 
d’obstacles (flaque d’eau, mur, puits de lumie re, e quipements 
divers…). Les animaux doivent pouvoir voir devant eux l’issue et 

avoir un mouvement fluide. Par exemple, il faut e viter les sorties 
de parquets qui comportent un virage de 90° devant un mur. Il 
est recommande  d’e tendre un peu de litie re propre sur les alle es 
de circulation et dans l’aire de manipulation avant de de placer 
des animaux. Enfin, la profondeur des parcs par rapport a  l’alle e 
de circulation (recommande e 18 po) peut repre senter un obs-
tacle lors de la sortie des animaux des parcs, surtout avec de 
jeunes animaux. 



Il faut prévoir l’espace de rangement nécessaire lors de l’aménagement 

d’une aire de travail. Par exemple, on devrait y retrouver: 

 Balance (électronique de préférence) 
 Cage vire-ovin/caprin  
 Panneaux/barrières amovibles  
 Charriot, tablette ou rack pour y déposer les fournitures (peinture, 

marqueur, accessoires liés à la vaccination, etc.) 
 Matériel pour prendre des notes/gérer la traçabilité (bâton de lecture, 

carnet, etc.) 

Son emplacement devrait être facile d’accès pour toutes les sections de bâtiment. Soit dans une salle dédiée, soit à l’extrémité des al-

lées de parquets. Le corral et les équipements devraient s’y retrouver et être prêts pour l’utilisation en moins de 10 minutes.  

AIRE DE TRAVAIL  

Elle devrait être située dans un endroit isolé, tempéré, suffisamment éclairé et sans reflets (attention aux fenêtres et aux matériaux réflé-

chissants). Le plancher de l’aire de travail devrait être en béton et les murs en matériaux lavables.  

Des prises électriques doivent être positionnées aux endroits adéquats pour éviter d’utiliser des rallonges électriques (ex.: près de l’en-

droit où des interventions requièrent du matériel électrique tel que la tonte chez les ovins, les échographies, etc.) 

Lors de la construction d’une bergerie ou d’une chèvrerie, l’emplacement de la 
zone de travail devrait être prévu et réfléchi dès le départ. Son emplacement 
est d’une importance capitale puisqu’en fin de compte, le but ultime est de 
manipuler efficacement les animaux et avoir à sa portée les outils nécessaires 

aux diverses interventions.  

 

LÉGENDE 

1. Corridor danois 
2. Bureau 
3. Infirmerie 
4. Parc d'allaitement 
5. Case de mises-bas 
6. Parc d’attente 
7. Quarantaine 
8. Aire de service pour l’alimentation 
9. Quai d’embarquement 
10. Corral avec parcs d’attente 

(détaillé à la page suivante) 
11. Entreposage des fumiers 
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Illustration d’un bâtiment muni d’une aire de travail à l’extrémité des allées de parquets  



 

         AIRE DE TRAVAIL  
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LÉGENDE 

1. Corridor danois 
2. Bureau 
3. Infirmerie 
4. Quai d’embarquement 
5. Parc d’allaitement 
6. Case de mises-bas 
7. Aire de travail centrale (corral, balance, 

vire-ovin/caprin, etc.) 
8. Aire de service pour l’alimentation 

Aire de travail détaillée 

N.B. Les croquis ne sont que pour l'information du lecteur et les dimensions présentées ne sont qu'à titre indicatif. Ces croquis ne sont pas des plans de 
construction. Un(e) professionel(le) spécialisé(e) doit être consulté(e) pour adapter les aménagements aux contraintes de terrain et de production. 

L’espace occupe  par l’aire de travail doit e tre ame nage  en fonction de la 
taille des groupes avec lesquels le producteur travaillera. Par exemple: 

 Lots de jeunes animaux de 75-100 te tes pese s chaque semaine 

 Groupe de femelles d’e levage de 100 te tes (e chographie, triage apre s 
lactation, etc.) 

 
Dans tous les cas, la dimension du parc d’attente est de terminante. Il doit 
e tre suffisamment grand pour limiter le nombre de transferts de parcs ou 
d’enclos par chantier de travail. L’espace ne cessaire par sujet dans les 
parcs d’attente est de 5-11 pi2/te te et de 4 pi2/te te pour l’enclos de forçage 
(pour alimenter le corral). 

LÉGENDE 

1. Parc d’attente 
2. Barrière de forçage (longueur fixe ou variable avec barrières 

coulissantes) 
3. Enclos de forçage 
4. Couloir de manipulation double (les allées doubles rendent les 

animaux moins craintifs et facilitent leurs déplacements dans 
le système de manipulation) 

5. Barrière de forçage triangulaire 
6. Balance, vire-ovin/caprin, etc.  

Illustration d’un bâtiment muni d’une aire de travail 
centrale 



 

       AIRE DE TRAVAIL  

 Le corral devrait avoir maximum 18 po de large. Les mode les en « V » avec a  leur plus bas 12 po et 
16 po a  leur plus haut (photo ci-contre) permettent la manipulation d’ani-
maux de diffe rents gabarits. 

 La longueur minimale recommande es d’un corral est de 8 pi.  

 Il est ne cessaire d’avoir des barrie res anti-reculs (soit : a) a  double bat-
tants ou b) a  balancier). Ces barrie res devraient e tre positionne es dans le     
corral pour qu’on y retrouve 3 animaux entre chacune d’elles. Un mini-
mum de 3 anti-reculs est recommande .  

 Une barrie re d’arre t permet de laisser passer un seul animal a  la fois dans 
la cage de contention (section avant du corral). 

 Une barrie re de te te dans cette cage de contention est tre s utile en combinaison avec la porte late -
rale. Elle permet d’immobiliser un animal. 

 Des mode les de cage de contention comprennent des ouvertures pour effectuer le tri des animaux. 
Ces mode les peuvent recevoir un syste me de pese es (ex.: cellule de charge sous la cage) et servir a  
la fois de balance. 

 Pour optimiser l’utilisation du corral, il devrait y avoir des barrie res de triage a  l’extre mite  de celui-
ci et des parquets de re ception des animaux. 

QUELQUES DÉTAILS TECHNIQUES 

a b

Quelques installations vues sur les fermes... 
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 Des syste mes rapides d’ouverture des portes tels que 
sur les 3 photos ici-bas sont ide aux. 

 Il existe aussi des portes a  guillotines et des syste mes 
de mangeoires/portes.  
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           LES ALLÉES DE CIRCULATION & PORTES D`ACCÈS  

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE  © CEPOQ 2018 

 Les alle es de circulation le long des range es de parquets devraient e tre de 20 po a  40 po (largeur optimale qui facilite la sortie 
des animaux, leur retournement et une meilleure circulation pour effectuer d’autres ta ches par le producteur).  

 Les alle es doubles, plus larges que 40 po et se pare es en 2, peuvent favoriser le mouvement des animaux.  

 Pour les corridors d’attente (pour alimenter un camember par exemple) ou lorsque le producteur travaille avec un grand 
groupe (50-100 te tes), les alle es de 6 pi sont favorables. 

LARGEUR IDÉALE 

B 

A 

Illustration de profil d’allée de circulation  

Les alle es de circulation de die es sont pre fe -
rables a  la circulation des animaux via les 
alle es d’alimentation.  
 
Il peut e tre inte ressant d’installer quelques 
barrie res dans les alle es de circulation pour 
les se parer en 2 ou 3 et ainsi pouvoir blo-
quer les animaux sur une certaine longueur 
et les empe cher de retourner comple te-
ment au bout des alle es. 

Les alle es de circulation doivent e tre a  18 po par rapport au fond des parquets. Sur l’illustration ci-contre, l’alle e d’alimentation 
est le ge rement moins e leve e que l’alle e de circulation simplement parce qu’on conside re la hauteur du madrier qui retient le 
fourrage sur l’alle e d’alimentation dans le 18 po de profondeur.  Ceci permet une e conomie non ne gligeable au niveau de la 
quantite  de be ton. 

Pour envoyer les animaux vers le point 

À, la porte 1 sera utilise e pour faciliter le 

mouvement des animaux (fle ches oranges) 

alors que la porte 2 sera utilise e si les 

animaux doivent se rendre vers le point 

B. Une porte au centre du parquet com-

plique la sortie des animaux.  



RÉFÉRENCES 
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LE CORNADIS 

Fortement utilise  en France, mais me connu au Que bec, le cornadis est un e quipement de contention inte ressant. Ce syste me peut e tre 
achete , mais e galement fabrique  maison, soit a  partir de me tal ou de bois.  Le cornadis est davantage utilise  chez les producteurs 
ovins et caprins laitiers pour les quais de traite notamment.  

Il est possible de contentionner l’ensemble des animaux du parc et de libe rer individuellement les animaux ne cessitant une interven-
tion. Ce syste me peut e tre ide al dans les ba timents abritant les animaux a  l’entretien, en accouplement et ceux en de but de gestation. 
L’utilisation du cornadis, dans ces cas, pourrait permettre de bloquer les femelles et proce der 
aux e chographies directement dans le parquet (ne cessite l’utilisation d’un e chographe portatif) 
ou encore bloquer l’ensemble des animaux du parquet et y libe rer seulement les ma les repro-
ducteur a  la fin d’une pe riode d’accouplement ou d’effectuer un tri en retirant les animaux qui 
doivent changer de groupe. Il s’agit d’une alternative inte ressante a  envisager pour les ba ti-
ments e troits qui ne posse dent pas d’alle es de circulation. Cela e vite de souiller l’alle e d’alimen-
tation en l’utilisant comme alle e de circulation et limite le stress lie  aux de placements.  Pour le 
parage d’onglons, si le producteur n’utilise pas de cage vire-ovin/caprin, il pourrait e tre pos-
sible de re aliser cette intervention dans le parquet. Le cornadis e viterait alors de devoir attra-
per les animaux. Pour certaines manipulations comme les pese es des jeunes a  l’engraissement, 
ou la tonte chez les ovins, le cornadis ne serait pas indique , car les interventions ne sont habi-
tuellement pas faites dans les parquets.  

 Une section d’environ 10 pi fournira l’espace pour y bloquer 
7 a  9 sujets selon le mode le. 

 L’espacement de chaque place, en position bloque e, est    
d’environ 4 po. 

 Certains mode les sont conçus avec un syste me anti-passage 
des agneaux/chevreaux (photo À). 

 Le cornadis n’est pas conseille  pour re aliser des interventions a  l’avant de 
l’animal (ex.: vaccination) a  moins de de bloquer individuellement l’animal et 
de l’immobiliser autrement (ex.: l’assoir). 

PARTICULARITÉS DES CORNADIS 
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Dé marrér uné production oviné ou capriné dans un   
ba timént éxistant tél qu’uné anciénné grangé-é tablé ou 
tout autré ba timént dont la vocation é tait uné autré 
production, c’ést possiblé… mais a  quél cou t? 

Ce document dresse la liste des éléments pertinents à vérifier si vous décidez d’acheter 
un bâtiment existant pour en faire une chèvrerie ou une bergerie.   

RECOMMANDATIONS pour... 
 
AMÉNAGER UN BÂTIMENT EXISTANT 

Plans #6 de 10 
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Vivré dé votré production a  pléin témps? Mainténir un émploi a  l’éxté riéur? Avoir 50, 150, 350 
ché vrés ou brébis, voiré plus?  Dé quéllé racé ou croisémént? Produiré dé manié ré inténsivé 
(misé-bas tous lés 8-9 mois) ou dé manié ré éxténsivé (1 misé-bas par anné é)?  

Il est important de bien définir votre projet, car si vous énvisagéz achétér un ba timént     
éxistant, il vous faudra é valuér si célui-ci péut conténir la grosséur du chéptél visé , ou s’il faudra 
construiré un ou dés agrandisséménts a  célui-ci, ou acqué rir un autré ba timént sur un sité     
sécondairé.   

La racé ou lé croisémént ET lé modé dé produc-
tion (inténsif ou éxténsif) vous apportéront dés é lé ménts importants sur lé nombré 
d’animaux én éngraissémént poténtiéls qué vous auréz ét consé quémmént, dé l’éspacé 
parquét né céssairé pour logér cés jéunés animaux. Par ailléurs, si la photopé riodé ést 
énvisagé é commé modé dé production inténsif, il faudra é valuér lés cou ts pour amé na-
gér uné séction én jours courts.  

Vos objéctifs dé production sont importants pour fairé uné bonné é valuation dés cou ts 
d’invéstissémént, particulié rémént si vous avéz a  l’œil l’amé nagémént ét la misé a  ni-
véau d’un ba timént éxistant.  L’estimation des coûts associés à ces travaux de      
réaménagement ne doit pas laisser place à l’imprévu. Une construction neuve est 
préférable à un bâtiment désuet dont l’adaptation ne permet pas un aménage-
ment fonctionnel.  

VOTRE OBJECTIF DE DÉPART, C’EST QUOI?  

D’abord, l’état général du bâtiment! Au premier coup d’œil, il semble droit et solide... Bref, il a du potentiel. Autour, le terrain est vaste et 

pourrait permettre d’y construire un agrandissement, un appentis. En achetant un tel bâtiment, il faut avoir une vision à long terme et voir 

si l’expansion future sera possible sur le site principal.  Il peut être pertinent de faire inspecter le bâtiment par une firme spécialisée. Si le 

bâtiment présente un intérêt économique, il faudra alors voir à le modifier de manière à rendre efficaces les tâches liées à l’alimentation 

du troupeau, la manipulation des animaux et l’évacuation des fumiers.  

Chez l’ovin, la photopériode en extension lumi-

neuse (JL = 22 h et JC = la longueur de la lu-

mière du jour), rend plus accessible l’utilisation 

de la photopériode, car un bâtiment en lumière 

naturelle (ex.: dôme) peut servir de bâtiment pour 

les JC. Au niveau de la production caprine, la 

photopériode traditionnelle dont les jours longs 

ont 16h et les jours courts 8h est recommandée. 

La technique d’extension lumineuse n’a pas été 

testée en conditions de recherche chez les ca-

prins contrairement aux ovins. 



CHANGER LA VOCATION D’UN BÂTIMENT 

 
FICHE 6 DE 10: AMÉNAGER UN BÂTIMENT EXISTANT   

 L’é tat dés fondations: pré séncé dé fissurés, éffritémént. Y a-t-il un drain dé fondation pré s dé la séméllé, récouvért dé gros graviér 
(ou piérré concassé é)? Lés fondations sont-éllés proté gé és contré lé gél?   

 Dans quél é tat sont la toituré ét lé récouvrémént éxté riéur? Y a-t-il dés invéstisséménts urgénts a  fairé? 

 Y a-t-il pré séncé dé dalots?  Il faut é valuér si céux-ci dévront é tré rémplis ou si du bé ton dévra é tré cassé .  Lé planchér ést-il 
é tanché (én bé ton) ou non (én térré, graviér)? Faudra-t-il coulér du bé ton?  

 Quéllé ést la hautéur dé dé gagémént du plafond? Est-cé qu’il séra possiblé d’amé nagér dés allé és d’aliméntation suré lévé és ou s’il 
faudra concévoir dés mangéoirés dont la hautéur séra ajustablé afin dé mainténir uné hautéur a  la gorgé dé l ’animal a  20 po au fur 
ét a  mésuré dé l’accumulation dé fumiér? La hautéur dés plafonds séra-éllé un obstaclé a  l’é curagé au tractéur? Au skid loader? 

 L’é tat structurél du ba timént: y aura-t-il dés poutrés dé soutién a  dé placér pour con-
cévoir lés allé és dé parquéts ét ainsi limitér lés obstaclés poténtiéls lors dé l ’é curagé 
(photo ci-contré)? Commént l’é curagé séra-t-il ré alisé  ét avéc quéls é quipéménts? Il fau-
dra pré voir dés ouvérturés pour l’é vacuation du fumiér. Et aussi pénsér a  la géstion dés 
fumiérs… ou  séront-ils stocké s? Et lé paillagé dés allé és dé parquéts, commént séra-t-il 
ré alisé ? Re fe rez-vous à la fiche 1 du présent Guide d’aménagement pour en savoir plus! 

 L’isolation ést un point important a  vé rifiér. Dans lé cas dés viéillés grangés, lé fénil, 
lorsqué pléin dé foin ou dé paillé, apporté uné cértainé isolation. Cépéndant, il péut é tré 
avantagéux d’isolér la séction éntré lé plafond du ba timént ou  séront logé s lés animaux 
ét lé planchér du fénil avéc, par éxémplé, dé la lainé soufflé é.  Céci é vitéra la condénsa-

tion sur lé plafond péndant lés pé riodés froidés dé l’hivér, én cas d’abséncé dé foin ou dé paillé dans lé fénil.  Il faudra pré voir la 
véntilation ét la réndré adé quaté a  toutés lés saisons. La structuré ést-éllé conçué pour récévoir dés véntilatéurs? Et lés éntré és 
d’air sont-éllés suffisantés? Un spé cialisté én véntilation dévrait é tré consulté  pour é valuér lés cou ts lié s a  la véntilation én fonc-
tion du nombré d’animaux poténtiél qui séront logé s dans lé ba timént.                   
Référez-vous à la fiche 4 du présent Guide d’aménagement pour en savoir 
plus sur la ventilation et le chauffage des bâtiments. 

 En fonction dé vos objéctifs dé production, quéllé ést la dénsité  animalé 
poténtiéllé dans lé ba timént? Y a-t-il un éspacé qui pérméttrait l’amé nagé-
mént d’uné airé dé travail?  

 Quél typé dé fourragé vouléz-vous sérvir a  vos animaux? Par éxémplé, il 
faudra pré voir dés allé és d’aliméntation suffisammént largés pour y fairé 
circulér un chariot (motorisé  ou non) pour lé sérvicé dé grossés ballés car-
ré és ou éncoré l’installation d’un rail a  ballés rondés. Re fe rez-vous aux 
fiches 2 et 3 du présent Guide d’aménagement pour en savoir plus sur les différents systèmes d’alimentation.  

 Combién coutéra la misé aux normés dé l’é léctricité  (filagé, boité é léctriqué, é clairagé)? N’hé sitéz pas a  fairé intérvénir un é léctri-
cién pour fairé é valuér lés travaux. Dans la plupart dés cas, vous é conomiséréz én accompagnant l ’é léctricién ét én accomplissant 

cértainés ta chés (éx.: passér lés fils dans lés tuyaux PVC).  Re fe rez-vous à la dernière page de 
cette fiche pour des informations supplémentaires sur l’électricité des bâtiments. 

 Lé systé mé d’éau ést-il adé quat? Quél typé dé puits approvisionné lé ba timént én éau? 
Cétté éau ést-éllé dé bonné qualité ? Lé dé bit ét la préssion sont-ils suffisants? Est-il possiblé 
dé néttoyér cétté ligné a  éau? Avéc quél typé dé maté riél lés conduités d’éau sont-éllés 
faités? Si éllés sont én cuivré, il faudra lés changér si la futuré vocation du ba timént ést la 
production oviné car lés ovins sont tré s sénsiblés au cuivré ét dé téllés conduités d’éau péu-
vént léur é tré fatalés. Re fe rez-vous à la page suivante de cette fiche pour des informations sup-
plémentaires sur les éléments liés à la plomberie des bâtiments. 

 

En complément à cette liste, un aide-mémoire pour l’acquisition d’un site d’élevage a été conçu par le MAPAQ.  
Il s’agit d’une liste d’éléments concernant les bâtiments, les champs, la réglementation et la gestion.  

Cliquez! Consultez! Cochez! 

LES ÉLÉMENTS SUIVANTS DOIVENT ÊTRE ÉVALUÉS... 

https://www.agrireseau.net/ovins/documents/97608/aide-memoire-pour-l_acquisition-d_un-site-d_elevage?statut=1&page=1


Si du béton doit être coulé, il est préférable de créer des canali-
sations dans celui-ci, à l’intérieur desquelles la ligne d’eau sera 
installée et de prévoir des sorties de ces canalisations à chaque endroit où sera installé un bol à 
eau. En cas de gel, il sera alors possible d’insuffler de l’air chaud dans la canalisation. De plus, en 
installant les lignes d’eau dans le béton plutôt qu’aériennes, les animaux ne pourront pas tirer ou 
mâcher la tuyauterie (photo A). Autre truc: un madrier pourrait être inséré dans le béton au moment 
où celui-ci est coulé. Une fois le béton sec, le madrier est enlevé et l’encoche créée dans le béton 

peut servir à y insérer la tuyauterie.  

Les conduites d’eau aériennes (photo B) devraient être fixées aux poutres et plafonds et la por-
tion accessible aux animaux devrait être protégée pour éviter les bris ou encore être en acier 
(photo C). Cette dernière option, dans le cas des chèvres, pourrait permettre d’être plus solide 

et donc moins facile à arracher avec leurs cornes.  

La tuyauterie en pex (polyéthylene réticulé) est à privilégier. Ce matériel est flexible et les raccordements se font faci-
lement. Le carlon est aussi un matériel recommandé. Il est cependant un peu plus rigide et les raccordements né-
cessitent de chauffer les extrémités du tuyau pour le rendre plus malléable. La tuyauterie en cuivre est à éviter sur-
tout pour un élevage ovin puisque cette espèce est très sensible au cuivre et peut s’intoxiquer. La tuyauterie devrait 
avoir un diamètre de 3/4 à 1 po pour assurer un bon débit d’eau. Enfin, il faut prévoir des valves 

de sécurité sur la ligne d’eau en cas d’urgence.  

Il est avantageux d’utiliser des systèmes de branchement rapide pour les bols à eau. Par exemple, pour enlever rapi-
dement les bols qui pourraient nuire à l’écurage, ou encore pour brancher rapidement des bols mobiles dans des 
cases de mise-bas. Les raccords en acier inoxydable ou en laiton sont beaucoup plus durables que ceux en plas-
tique, mais aussi plus couteux. Enfin, il est recommandé d’avoir un système d’ajustement de la hauteur des bols 
(photo D, arrière de l’abreuvoir photo C) à mesure que le fumier s’accumule. Aussi, il peut être intéressant de prévoir 

une petite marche près des bols pour faciliter l’accès aux 
jeunes animaux si les bols sont à une hauteur de plus de    

16 po. Il ne faut pas que cette marche nuise à l’écurage. 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR PETITS RUMINANT DE BOUCHERIE          

Aspects chimiques de la qualité de l’eau 

 

                LA PLOMBERIE 

Les éléments sur la plomberie présentés ici concernent autant 
l’aménagement d’un bâtiment existant qu’une construction neuve.  

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE  © CEPOQ 2018 
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QUEL TYPE DE BOL? 
 

Lés abreuvoirs a  flotte sont récommandé s dans lés 
parquéts dé jéunés animaux, mais péuvént é tré uti-
lisé s avéc tous lés typés d ’animaux dans lé trou-
péau. Lé bol contiént dé l ’éau én tout témps; il ést 

donc important dé lé néttoyér quotidiénnémént pour énlévér 
lé foin ou lés fé cés qui pourraiént s ’y rétrouvér ét 
pour rafraichir l ’éau qui s’y trouvé. Lés modé lés én 
aciér inoxydablé sont plus durablés. Il éxisté é galé-
mént dés modé lés chauffants conçus pour é tré utili-
sé s dans lés ba timénts non isolé s.  

Lés abreuvoirs a  poussoir sont gé né ralémént moins 
lourds qué lés modé lés a  flottés, plus facilés d ’én-
trétién ét né contiénnént pas d ’éau én pérmanéncé 
cé qui rénd lé néttoyagé plus rapidé. Lés animaux 
non habitué s a  cé typé d ’abréuvoir né céssitént uné 

survéillancé pour voir a  cé qu ’ils s’abréuvént convénablémént.  
 
Le débit d’eau doit être suffisant pour ne pas limiter la consommation d’eau des 
animaux, particulièrement en période de pointe (après les repas). Un gros réser-
voir à eau peut être nécessaire pour corriger un problème de débit.  

Quelques Consti-

tuants de l’eau  
(Source: Beede et Myers 

2000) 

Concentration 

typique (mg/L) 

Concentration potentielle-

ment dangereuse (mg/L) 

pH 6,8 a  7,5 < 5,5 ou > 8,5 

Sulfate 0-250 > 2000 

Fluor 0-1,2 > 2,4 

Calcium 0-43 > 500 

Magnésium 0-29 > 125 

Sodium 0-3 

Dé fortés concéntrations dé Na ét 

dé faiblés concéntrations dé Ca ét 

Mg traduisént gé né ralémént 

l’usagé d’un adoucisséur d’éau. 

Fer 0-0,3 > 0,3 (problé mé dé gou t) 

Manganèse 0-0,05 > 0,05 (problé mé dé gou t) 

Cuivre 0-0,6 > 0,6 

Mercure 0-0,005 > 0,01 

Zinc 0-5 > 25 

Concernant l’aspect microbiologique de l’eau, on peut 
tolérer 10 bactéries coliformes (UFC)/100 ml d’eau. 

On ne doit pas retrouver de coliformes fécaux ni de strep-
tocoques fécaux dans l’eau de consommation animale.  

D 



RÉFÉRENCES 
 L’é lévagé du mouton, CRAAQ, 2010. 

 Amé nagémént dés bérgériés, CRAAQ, 2006.  

 Inspéction dés ba timénts agricolés, J-R. Choquétté (sur lé sité 

dé la sé curité  publiqué) 

L’ÉLECTRICITÉ  

N’OUBLIEZ PAS... 

Toutes ces questions doivent être répondues et chacun des éléments 
doit être bien évalué puisque l’acquisition d’un bâtiment existant 
exige de réfléchir à tous ces aspects si on veut s’éviter des imprévus. 
Règle générale, si les coûts d’aménagement excèdent de 50 à 70 % du 
coût de remplacement, un nouveau bâtiment s’avère un meilleur 
choix.  

L’acquisition d’un ba timént éxistant, surtout si cé dérniér 
ést dé construction péu ré cénté, éxigé gé né ralémént uné 
misé a  nivéau dé l’é léctricité  pour lé réndré conformé 
aux éxigéncés dés divérs assuréurs. Lés é léctriciéns con-
naissént habituéllémént lés éxigéncés du Codé dé cons-
truction én matié ré d’é léctricité . Il né faut donc pas hé si-

tér a  fairé é valuér lés travaux dé misé aux normés avant 
dé procé dér a  l’achat d’un ba timént. Lé sité Intérnét dé la 
Ré gié du ba timént contiént dés informations pértinéntés  
sur la conformité  dés installations é léctriqués dés ba ti-
ménts agricolés (www.rbq.gouv.qc.ca).   

Lés éxigéncés sont lés mé més qué cé soit pour un ba timént éxistant ou uné construction néuvé. La listé suivanté ést 
non exhaustive ét présénté quélqués éléménts à vérifiér. (Source: guide d’accompagnement pour l’inspection des bâtiments 

agricoles) 
 L’apparéillagé é léctriqué (pannéaux dé contro lé, apparéils dé chauffagé, ca blagé, luminairés, prisés 

dé courant, intérruptéurs, boité dé jonctions…) doit é tré a  l’é préuvé dés intémpé riés ét é tanché a  
l’éau. 

 Lés pannéaux dé contro lé a  disjonctéurs sont récommandé s. Sélon lés éxigéncés dé la compagnié 
d’assurancé, céux a  fusiblés doivént gé né ralémént é tré rémplacé s. Uné distancé libré minimalé dé 1 m ést réquisé dévant cés pan-
néaux pour én facilitér l’accé s. L’ampé ragé du pannéau doit ré pondré aux bésoins.  

 La sallé é léctriqué né dévrait pas sérvir d’éntréposagé. La témpé raturé dé la sallé doit é tré sous lés 30°C dans un énviron-
némént péu éxposé  aux poussié rés ét a  l’humidité . 

 L’utilisation pérmanénté d’uné rallongé é léctriqué ést a  proscriré. Uné ca blagé pérmanént ést éxigé .   

 L’utilisation pérmanénté d’un é clairagé témporairé n’ést é galémént pas récommandé é. Un é clairagé pérmanént doit é tré 
installé .  

 Lés luminairés utilisé s doivént é tré ré sistants a  l’éau, facilés d’éntrétién ét la lampé doit é tré proté gé é contré lés impacts. 

 Lés luminairés infrarougés (lampés chauffantés) doivént é tré utilisé s a  plus dé 24 po dé touté matié ré combustiblé 
(suspéndus au moyén dé 2 chainés dé sé curité ), é tré approuvé s pour lé miliéu agricolé ét comportér un grillagé dé sé curité .  

 Un connéctéur dé boitiér doit é tré utilisé  pour aménér lé ca blagé é léctriqué aux é quipéménts mé caniqués (motéurs). 

 Lés motéurs utilisé s doivént é tré conformés ét approuvé s pour utilisation dans un ba timént agricolé. 

 Lés chaufféréttés dé chantiér conçués pour un usagé témporairé né sont pas homologué és pour é tré utilisé és dans un ba timént 
agricolé.  

 Lés unité s dé chauffagé doivént é tré cértifié és pour é tré utilisé és a  l’inté riéur d’un ba timént agricolé. Ellés doivént é tré installé és 
dé manié ré a  avoir un dé gagémént minimal autour dé l’apparéil, avoir uné connéxion du ca blagé au boitiér adé quaté ét é tré 
stablés. 

QUELQUES EXIGENCES 

BESOIN D’UNE MINUTERIE? 
Vous énvisagéz fairé dé la photopé riodé dans 
votré ba timént? Miéux vaut alors pré voir l ’instal-
lation conformé dé minutériés, au momént dé 
méttré a  nivéau l ’é léctricité , pour contro lér la du-
ré é d’é clairémént réquisé par votré protocolé   
luminéux, ét cé, dans lés diffé réntés séctions dé 
votré ba timént.  

Regroupement des 

éleveurs de chèvres de 

boucherie du Québec 

Hydro-Québec propose divers programmes d’aide (remise en 

argent sur preuve d’achats) pour mettre à niveau l’éclairage 

des bâtiments agricoles avec des produits plus efficaces et 

réduisant la consommation électrique.  

Consultez le site www.hydroquebec.com pour plus de détails.  

Un dérniér é lé mént a  vé rifiér si vous dé butéz 
uné production oviné ou capriné a  partir dé ba -
timénts éxistants… assuréz-vous qué lé sité ést 
suffisammént vasté pour agrandir lés ba timénts 
ou én construiré dé nouvéaux.  Il vaut miéux 
avoir uné vision a  long térmé.  

https://www.rbq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/les-nouvelles/nouvelles-detail/item/batiments-agricoles-rappel-des-exigences-en-electricite.htmlC:/Users/leda.villeneuve/Documents/2017
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/prevention_securite/materiel_ssi/batiments_agricoles/guide-inspection-batiments-agricoles.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/prevention_securite/materiel_ssi/batiments_agricoles/guide-inspection-batiments-agricoles.pdf
http://www.hydroquebec.com


La pé riodé dés misés-bas ést, sans aucun douté, uné        
pé riodé ou  la riguéur ést dé misé pour assurér un bon taux 
dé survié dés pétits. Pour lé productéur, il s’avé ré donc im-
portant dé travaillér dans un énvironnémént lui pérmét-
tant d’é tré éfficacé dans lés soins éntourant la misé-bas dés féméllés. Par ailléurs, du co té  dés 
ma lés réproductéurs, il ést favorablé dé lés gardér dans uné zoné dé dié é loin dés féméllés lors-
qu’ils sont au répos.   

Ce document contient des trucs et conseils afin d’aménager une zone dédiée pour les 
mises-bas et une zone pour les mâles reproducteurs. 

RECOMMANDATIONS pour... 
 
LES ZONES DE MISES-BAS ET DE MÂLES REPRODUCTEURS  

Plans #7 de 10 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR  

PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE  

Il n’y a pas de lignes directrices quant au nombre de femelles à avoir pour dédier ou non une zone propre aux mises-bas. Ainsi, que les 

cases soient amovibles ou fixes, l’important est que leur nombre corresponde au nombre potentiel de mises-bas en simultané pour un 

groupe donné. Dans tous les cas, il faut éviter de déplacer inutilement des animaux en fin de gestation et en lactation pour les changer 

de groupes ou d’environnement. Ceci crée un stress qui peut perturber la fin de la gestation ou encore nuire au lien maternel. 

Par éxémplé, un groupé dé 30 féméllés ayant é té  synchronisé és vont 
toutés méttré-bas a  l’inté riéur dé 2 a  4 jours. Donc, quélqués jours 
avant la daté pré vué dé misé-bas, éllés pourraiént toutés é tré énvoyé és 
én casé individuéllé dans uné zoné dé dié é comportant lé bon nombré 
dé logéttés.  
 
Cétté façon dé fairé pérméttra au productéur d’émpé chér lé mé langé dé 
porté és ét s’assurér qué chaqué pétit ést a  proximité  dé sa mé ré 
(optimisér lé lién matérnél).  
 
À  l’invérsé, cés mé més 30 féméllés, si éllés sont sous photopé riodé par 
éxémplé ét qué la pé riodé dé saillié a duré  35 a  45 jours, on péut s’at-
téndré a  cé qué lés misés-bas soiént ré partiés sur 35 a  45 jours avéc un 
boom dé quélqués jours a  un cértain momént dé la pé riodé (influéncé  
par l’éffét bé liér/bouc). Pour cé groupé dé 30 féméllés, cé boom péut 
répré séntér 5-6 misés-bas én simultané . Àinsi, uné zoné dé dié é com-
portant 6 logéttés pourrait suffiré ou l’utilisation dé casés amoviblés 
sérait alors uné option inté réssanté. La téndancé déméuré toutéfois qué 
lés pétits troupéaux travaillént habituéllémént avéc dés casés amo-
viblés ét lés plus gros sé ré sérvént dés éspacés dé dié s. 

 Àmé nagér sa zoné dé misés-bas a  proxi-
mité  d’uné sallé d’éau (pour y pré parér 
rapidémént du colostrum, sé lavér lés 
mains, rémplir dés chaudié rés, étc.). 

 Idé alémént, installér uné ligné d’éau 
pré s dés zonés dé misés-bas pour pou-
voir y branchér rapidémént dés abréuvoirs amoviblés. 

 Àvoir a  proximité  un chariot ou un comptoir pour y 
gardér lé maté riél né céssairé pour intérvénir lors dés 
misés-bas ét pour procé dér aux soins dés nouvéau-né s, 
én plus d’avoir dés lampés chauffantés accéssiblés pour 
lés témps plus froids.   

 Si dés casés fixés sont utilisé és, s’assurér d’avoir dés 
allé és dé circulation adé quatés pour facilitér lé dé placé-
mént dés féméllés ét léurs pétits vérs léur parquét dé fi-
nitif dé lactation.  

 Né pas surchargér lés parquéts dé fin dé géstation ét 
idé alémént né pas mé langér lés primiparés avéc lés 
multiparés.  

PENSE-BÊTE 



Les cases devraient avoir une dimension idéale de 4 pi x 6 pi. La section de bâtiment dédiée aux 
mises-bas doit être bien adaptée et accessible pour en faciliter l’écurage et le lavage après la 
période de mise-bas. Les cases doivent donc s’installer et se désinstaller facilement (ex.: sys-

tème de glissière, photo A).  

CASES DE MISE-BAS FIXES 

Pour limiter le travail, les cases de mise-bas devraient être 
munies d’un abreuvoir et être situées le long d’une allée d’ali-
mentation (photo B). Des râteliers doubles pour alimenter 2 
cases à la fois peuvent toutefois être utilisés ainsi que des 

porte-sceau pour y accrocher une chaudière d’eau.  

Une allée de cases à l’intérieur des parquets peut également être prévue (photo C). La profon-
deur des parquets doit être suffisamment grande (18-20 pi). Les cases sont alors installées 
quelques temps avant la période de mise-bas, et ce, dans tous les parquets comprenant des 

femelles en fin de gestation. Au terme de la période de mise-bas, 
ces cases sont retirées pour faire place aux parquets de lactation ou 
sont utilisées pour concevoir les aires de dérobées pour les jeunes 

animaux.  

Les matériaux lavables (PVC, métal) seront préférés au bois 

(photos B, D [panneau séparateur en HDPE], E, F).  

 

LÉGENDE 

1. Poteau fixe avec ferrures et tiges d'acier 
pour le (dé)montage des parcs. 

2. Barrière ajourée donnant accès à l'allée 
d'alimentation (ou l'allée de manipulation 
utilisée pour l'alimentation des brebis ou 
chèvres en parcs; foin distribué manuelle-
ment sous forme de galettes de balle ou en 
vrac) 

3. Barrière fermée de 12 pi avec panneaux de 
HDPE laminés (ou collés) sur un contre-
plaqué et montée sur une structure d'acier 
ou d'aluminium. 

4. Barrière avec une ouverture permettant 
d'abreuver deux parcs avec un abreuvoir. 
Les abreuvoirs sont fixés à la structure 
d'acier de la barrière fermée de 12 pi. 

5. Ferrures décentrées avec tige d'acier per-
mettant le passage des tuyaux d'eau des 
abreuvoirs. 

Illustration d’une zone de mise-bas fixe  

FICHE 7 DE 10 : LES ZONES DE MISES-BAS ET DE MÂLES REPRODUCTEURS 

N.B. Les croquis ne sont que pour l'information du lecteur et les dimensions présentées ne sont qu'à titre indicatif. Ces croquis ne sont pas des plans de 
construction. Un(e) professionel(le) spécialisé(e) doit être consulté(e) pour adapter les aménagements aux contraintes de terrain et de production. 

B) 

A) 

C) F) E) D) 



 Lés casés amoviblés conviénnént bién pour lés pétits troupéaux.  Tout commé 
lés modé lés fixés, la diménsion récommandé é (surtout pour lés féméllés proli-
fiqués) ést dé 4 pi x 6 pi.  Il né faut cépéndant pas allér plus bas qué 4 pi x 4 pi.  

 
 Habituéllémént, cé typé dé casés comporté 2 barrié rés rélié és par éxémplé par 

dés pénturés, dés œilléts ét tigés (photo G), étc. L’important ést dé réndré la 
manipulation facilé puisqué lé productéur aura a  installér ét dé sinstallér cés 
casés a  chaqué misé-bas.   

 
 Lés modé lés én mé tal (photos H, I) sont plus facilémént lavablés, mais parfois plus lourds 

(modé lé H) qué lés modé lés én bois. Qu’importé lé maté riau, il ést récommandé  dé lavér ét 
dé sinféctér sés casés amoviblés apré s chaqué pé riodé dé misés-bas. 

 
 Lés casés sémi-fixés, qui sont installé és én rangé é dans un parquét profond (éx.: photo C pagé 

pré cé dénté) péuvént é véntuéllémént sérvir a  concévoir lés airés dé dé robé és. Uné barrié ré dé 
6 pi avéc un volét ré glablé pour férmér lés passagés  (photo K) pourrait é tré utilisé é avéc uné 
barrié ré dé 4 pi lé témps dés misés-bas.  

 
 Il éxisté dés modé lés compléts avéc ra téliér, augé pour lé grain ét 

abréuvoir (photo L).  Cés modé lés péuvént aussi sérvir pour amé -
nagér uné zoné dé casés fixés.  

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR PETITS RUMINANT DE BOUCHERIE          

 

CASES DE MISES-BAS AMOVIBLES 

UNE SURVEILLANCE DES NAISSANCES EN CONTINU  
 
La téchnologié é tant cé qu ’éllé ést, lés camé ras dé sur-
véillancé sont réndués tré s abordablés ét péuvént vous 
fairé sauvér dés agnéaux ét dés chévréaux. Lés sys-
té més péuvént énrégistrér (pérmét dé vous aidér a  dé -
mé lér lés porté és par éxémplé) ét sé consultér facilé-
mént sur l’ordinatéur dé maison, votré té lé vision intél-
ligénté ét mé mé votré céllulairé. 
L’ajout d’un systé mé dé survéillancé 

ést l’occasion d’installér un ré séau Wi-Fi dans vos ba ti-
ménts d’é lévagé. Cértains modé lés pérméttént mé mé 
uné survéillancé dé 360 dégré s.  

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE  © CEPOQ 2018 

G) 

H) 

J) K) 

Densité animale    

(pi2/femelle) 
Ovin Caprin 

En lactation 20-27 20-22 

En gestation 15-20 16 

À l’accouplement 15 16 

Il faut prévoir l’espace nécessaire dans les   
allées ou dans une aire de rangement pour y 
entreposer les cases amovibles entre chaque 
période de mises-bas afin que celles-ci ne    

nuisent pas aux tâches courantes.  

I) 

Illustration d’une case amovible en bois de 4 pi x 6 pi  

L) 



RÉFÉRENCES 
 L’é lévagé du mouton, CRÀÀQ, 2010. 

 L’é lévagé dé la ché vré, CRÀÀQ, 2009. 

 La bérgérié éfficacé : lés dé tails qui font la diffé réncé! 

Blanchétté S., 2018. 

 Croquis: Lizotté P.-L. ét Potvin, R. 2018. 

ZONE DES MÂLES REPRODUCTEURS 

É lévér lés ma lés réproductéurs sé paré -
mént dés féméllés ést uné pratiqué bé né -
fiqué pour lés animaux ét pour l’é lévéur.  
 
 Lés jéunés ma lés n’ont pas lés mé més 

bésoins qué lés féméllés dé rémplacé-
mént. Àinsi, l’aliméntation séra miéux 
contro lé é.  

 Par ailléurs, a  l’approché dé la maturité  
séxuéllé, dés sailliés accidéntéllés péu-
vént survénir éntré 2 jéunés sujéts ét 

comprométtré la longé vité  dé la féméllé 
dans l’é lévagé si céllé-ci ést saillié trop 
pré cocémént. 

 À  l’a gé adulté, l’é lévagé dés ma lés én 
rétrait dés féméllés pérméttra d’amé lio-
rér l’éffét ma lé lors dé l’introduction dé 
céux-ci én pé riodé dé saillié. Cét éffét 
séra éncoré plus marqué  s’il y a abséncé 
dé contact physiqué, visuél ét olfactif au 
moins 1 mois avant la pé riodé dé saillié.  

Densité animale    (pi2/mâle) Ovin Caprin 

Jeune mâle (4-8 mois) 8-10 8-10 

Jeune mâle (8-12 mois) 12-20 12-30 

Mâle adulte  à l’entretien ou en 

préparation à la saillie 
24 32 

Puisqué lés jéunés ma lés séront possiblémént é lévé s dans la mé mé zoné qué l’éngraissémént, la zoné dont il ést quéstion ici ést céllé 
pour y gardér lés ma lés réproductéurs adultés péndant léurs pé riodés dé répos, c’ést-a -diré éntré lés pé riodés d’accoupléménts.  

 Cétté zoné dévrait conténir 1 ou plusiéurs parquéts (fonction du nombré dé ma lés réproductéurs dans l ’é lévagé) pérméttant d’y 
é lévér  lés ma lés én réspéctant lés dénsité s récommandé és. 

 Il ést pré fé rablé d’avoir dé plus pétits parquéts avéc un nombré réstréint dé ma lés/parquét pour limitér lés bagarrés ét lés blés-
surés poténtiéllés. Dé plus, lés ma lés dévraiént é tré régroupé s par straté d’a gé pour é vitér qué, par éxémplé, céux d’un an, dont lé 
dé véloppémént n’ést pas complé té , né soiént bousculé s ou malméné s par lés ma lés plus a gé s.  

 L’aliméntation dés ma lés doit sé fairé éfficacémént (mangéoirés, allé és, étc.) ét l’éndroit pré vu pour lés logér doit donc é tré accés-
siblé au systé mé d’aliméntation pré vu dans lé ba timént. L’accéssibilité  aux miné raux ét a  uné éau dé qualité  ést un é lé mént          
primordial chéz lés ma lés, notammént pour la pré véntion dés 
calculs urinairés. 

 Si lé troupéau ést ré gi sous photopé riodé, il faudra pré voir uné 
zoné pour lés ma lés dans lés séctions dé jours courts ét dé jours 
longs du ba timént. 

 La véntilation dans cétté zoné doit é tré adé quaté afin d’offrir un 
énvironnémént confortablé aux ma lés én tout témps dé l’anné é.  

LOGEMENT DES MÂLES ADULTES 

Regroupement des 

éleveurs de chèvres de 

boucherie du Québec 

Ratio mâle/femelles Bélier Bouc 

En saison sexuelle 1 : 25  1 : 25 

En contre-saison sexuelle 1 : 10-15 1 : 15 

CIDR 1 : 5-8 1 : 5-6 

Des ratios plus petits devraient être considérés pour les jeunes 
mâles moins expérimentés (ex.: 1:15 en saison) 

Quelques rappels... 



Pour obtenir de bonnes performances de croissance, les 
agneaux et les chevreaux doivent avoir un de part ade quat, 
ceci impliquant d’avoir acce s a  des aires d’alimentation a  
la de robe e, confortables et accessibles, de s leur premie re    
semaine de vie. Puis, suivant le sevrage, ces jeunes animaux ont besoin d’espace et d’un milieu 
adapte  afin qu’ils puissent exprimer leur plein potentiel de croissance. 

Ce document contient des trucs et conseils afin d’aménager des zones d’engraissement et 
des aires d’alimentation à la dérobée pour assurer le confort des jeunes animaux.    

RECOMMANDATIONS pour... 
 
LES DÉROBÉES ET LES ZONES D’ENGRAISSEMENT    
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 Pour assurer un revenu adéquat, le producteur d’agneaux ou de chevreaux doit engraisser ses animaux pendant une durée optimale 

notamment en fonction du coût de ses aliments, et ce, pour en tirer un maximum de profit à la vente. Il veut donc mettre en marché un 

animal assez jeune, avec une conformation carcasse répondant aux besoins du marché, le tout, dans un délai d’engraissement raison-

nable. Plusieurs études ont démontré les effets bénéfiques de l’alimentation à la dérobée. En débutant très tôt, les papilles du rumen se 

développent mieux, ce qui contribue aux meilleures performances zootechniques après le sevrage.  

L’AIRE D’ALIMENTATION À LA DÉROBÉE DEVRAIT AVOIR  
LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES:  
 

 Accessible (physiquement et visuellement) pour le producteur (facilite  pour y entrer 
pour ajouter de la moule e, du foin, laver l’abreuvoir, ajouter de la litie re, etc.) 

 Accessible pour les jeunes (beaucoup d’ouvertures et suffisamment grande pour les 
jeunes pre s du sevrage) 

 É claire e (e viter les coins sombres) 

 Munie de chauffage d’appoint (lampe chauffante) en pe riode plus froide 

 Dimension minimale:  

 4 pi x 10 pi dans des parquets de 8-10 femelles en lactation 

 6 pi x 12 pi ou plus dans des parquets de plus de 10 femelles en lactation (++ si prolifiques) 

 Munie d’un abreuvoir (a  flotte de pre fe rence) 

 Munie d’une mangeoire libre service dont la hauteur est ajustable et contenant un aliment adapte  et frais  

 Munie d’un ra telier a  foin si l’alle e d’alimentation n’est pas accessible via la de robe e 

 Dispose e loin des entre es d’air pour e viter les 
courants d’air. 
 Confortable et spa-
cieuse avec une litie re 
se che et propre en 
quantite  suffisante 

MATÉRIAU À UTILISER  
 Métal (acier galvanisé ou inoxydable, aluminium) 
 Plastique résistant (PVC, HDPE) 
 Bois (poreux, plus difficile de bien laver et désinfecter) 



LES DÉROBÉES  

La longueur des croquis ci-contre peut varier selon les       
besoins et l’espace disponible dans les parquets pour y ajou-
ter une de robe e. Les ouvertures doivent e tre d’au moins 8 po 
de large x 12 po de haut. Pour des jeunes animaux de plus 
gros gabarit, les ouvertures peuvent e tre plus larges (10 po). 
Le croquis du haut a l’avantage d’e tre plus le ger et re sistant 
avec ses barres diagonales. Le mode le du bas convient bien si 
on ne veut pas obstruer les ouvertures avec l’ajout de litie re. 
Il est aussi moins haut, donc facile a  enjamber pour le pro-
ducteur qui veut y entrer.  Un mode le avec des caracte ris-
tiques de l’un ou l’autre de ces croquis pourrait e tre conçu. 
Autrement, il existe des mode les sur le marche .  

 

Illustration de barrières à dérobée 

FICHE 8 DE 10: LES DÉROBÉES ET LES ZONES D’ENGRAISSEMENT 

Quelques modèles disponibles sur le marché 

ASTUCES DE CONCEPTION 

Il peut e tre inte ressant de conce-
voir des barrie res a  double fin, 
c’est-a -dire qu’elles servent a  la 
fois aux cases de mises-bas et 
aux de robe es (photo ci-contre). 
Il suffira de penser a  un syste me 
pour fermer les passages lorsque 
la barrie re sert pour les cases et 
vice-versa.  
Une barrie re de parquet pourrait 
aussi servir de barrie re a  de ro-

be e avec des passages pour jeunes animaux qui se ferment ou 
s’ouvrent selon les besoins.   

 
Par exemple, 2 parcs co te-a -co te de 9 femelles en lactation, pour-
raient devenir un grand parc de 18 femelles en lactation avec 2 
portes d’acce s.  La barrie re se paratrice sert alors de barrie re a  
de robe e que l’on installe au centre avec 2 barrie res de 4 pi. La 
de robe e peut alors e tre installe e devant une porte pour en facili-
ter l’acce s par le producteur, laissant la seconde porte pour en-
trer dans le parquet directement.  
 
Ide alement, on installera la de robe e le long d’une alle e de circula-
tion pour y avoir acce s rapidement. Si la de robe e est installe e le 
long d’une alle e d’alimentation, il faut s’assurer que toutes les 
brebis du parcs ont un espace mangeoire suffisant.  

N.B. Les croquis ne sont que pour l'information du lecteur et les dimensions présentées ne sont qu'à titre indicatif. Ces croquis ne sont pas des plans de 
construction. Un(e) professionel(le) spécialisé(e) doit être consulté(e) pour adapter les aménagements aux contraintes de terrain et de production. 



 L’ame nagement d’une section du ba timent pour     
l’e levage des jeunes animaux comporte certains    
avantages, notamment la possibilite  d’y installer des 
vis flexibles, telles que sur le croquis ci-contre. Le 
service des fourrages se fait alors normalement selon 
le syste me d’alimentation du producteur et l’apport 
des concentre s se fait automatiquement. Les vis se      
trouvent au-dessus des alle es de circulation et 
chaque tre mie peut e tre remplie individuellement 
gra ce a  un interrupteur situe  a  proximite . Il peut aus-
si e tre possible de contro ler le remplissage d’une 
section comple te (ex.: 7 tre mies dans une me me al-
le e). 

 L’utilisation d’une moule e commerciale cube e limite-
ra le triage. Il est toutefois possible de servir un me -
lange fait a  la ferme. Celui-ci doit tout de me me e tre   
homoge ne et une surveillance accrue du triage        
alimentaire devra e tre fait. 

 Les ponts de bois devant les portes d’e vacuation des 
fumiers servent e galement a  la circulation des         
animaux d’une alle e de parquets a  l’autre.  

 Minimalement, cette zone devrait pouvoir permettre 
le tri des ma les et des femelles dans un premier 
temps puis de se parer les jeunes animaux en fonc-
tion de leur poids pour avoir des parquets les plus 
uniformes possible (e cart maximal entre les animaux 
d’un me me parquet de 5 a  10 kg; plus l’e cart est petit 
plus on observe une uniformite  dans le parquet). 

 Énfin, me me si le service des concentre s est automa-
tique, il faudra respecter la densite  animale dans les 
parquets ainsi que l’espace mangeoire pour ne pas 
nuire aux performances des animaux.  
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Illustration d’une aire d’engraissement avec alimentation automatisée 

 

   ZONE D’ENGRAISSEMENT 
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Densité animale    (pi2/tête) Ovin Caprin 

Jeune fraichement sevré < 30 kg 6,5 3-5,5  

Jeune sevré > 30 kg 8-10 8-10 

BIEN-ÊTRE ANIMAL 
 

Le respect de la densité animale en engraissement est un élé-
ment très important. Le potentiel de croissance des animaux 
sera mieux exprimé si ceux-ci sont dans un environnement 
assurant leur confort et leur permettant de se déplacer libre-
ment dans des parquets spacieux. Une densité élevée peut 
conduire à des problématiques de santé importantes qui vont 
compromettre la croissance des agneaux et des chevreaux.  

Recommandations espace man-

geoire  (po/tête) 
Ovin Caprin 

Jeunes à l’engraissement  5-7 si a  volonte  sinon 10 5-7 si a  volonte  sinon 12 

Femelles de remplacement  12 14 



RÉFÉRENCES 
 L’e levage du mouton, CRAAQ 2010 

 L’e levage de la che vre, CRAAQ 2009 

 Croquis : Lizotte P.-L. et Potvin R. 2018. 

ZONE D’ENGRAISSEMENT (SUITE) 

L’espace requis pour l’engraissement doit être calculé en fonction de la productivité du troupeau et du pourcentage de sujets engrais-
sés pour le marché du lait, léger ou lourd. Typiquement, après le sevrage d’un groupe, c’est à ce moment que le nombre d’animaux en 
engraissement est généralement le plus élevé dans le bâtiment, donc le calcul de l’espace nécessaire devrait se faire en cons idérant 

les périodes de pointe, c’est-à-dire les périodes où le nombre de sujets à l’engraissement est à son maximum.  

La zone d’engraissement devrait être à proximité de l’aire de manipulation puisque la pesée des agneaux et des chevreaux est une 
tâche hebdomadaire si l’on veut suivre de près leur croissance. Le quai d’embarquement devrait être près de la zone d’engraissement 

et un parquet devrait être disponible pour y envoyer les animaux triés et destinés à l’envoi aux encans ou abattoirs.  

Des allées de circulation le long des parquets dédiés à l’engraissement faciliteront les manipulations courantes sur les animaux qui y 
sont ainsi que l’accès par le producteur aux mangeoires de concentrés. Des systèmes automatisés pour le service des concentrés per-
mettront une efficacité du travail au niveau de l’alimentation des animaux. Le nettoyage régulier des trémies demeure important pour y 
enlever les éléments indésirables (paille, fèces) qui peuvent s’y retrouver ou encore la poudre parfois générée par les concentrés cu-

bés. Il faudra donc ajuster la hauteur de ces trémies en fonction du gabarit des animaux pour éviter qu’ils ne grimpent dedans. 

Les zones d’engraissement s’aménagent dans divers types d’environnement: section froide ou isolée, sec-
tion en JC ou JL dans le cas de bâtiments sous photopériode. Les conditions d’ambiance doivent dans tous 
les types de bâtiments être adéquates. Par ailleurs, les zones d’engraissement peuvent également servir à 
l’élevage des sujets de remplacement. Il importe cependant d’avoir suffisamment de parquets pour séparer 
les sujets dédiés aux marchés de la viande de ceux pour l’élevage afin d’adapter l’alimentation aux besoins 

des divers groupes.  

Quelques exemples de trémies vues chez les producteurs 

Regroupement des 

éleveurs de chèvres de 

boucherie du Québec 

Dans le cas de l’alimentation à volonté, il faudra s’assurer que les trémies ne se vident jamais complètement et que leur 
nombre soit suffisant en fonction du nombre de jeunes animaux à l’engraissement dans le parquet. Règle générale, on 
évalue à 5 po l’espace mangeoire nécessaire pour des animaux à volonté. Sans trémie à concentrés dans les parquets, 
une portion de l’allée d’alimentation (avec ou sans mangeoire) pourrait servir pour les concentrés à  volonté et l’autre por-

tion pour les fourrages.  



La pré sénté fiché a pour but dé pré séntér un plan typé dé     
ba timént pour y logér énviron 135 ché vrés dé bouchérié.                
La supérficié totalé dé cé ba timént ést dé 4 592 pi2 dont 
2112 pi2 d’éspacé é lévagé (allé és dé parquéts) ét 176 pi       
d’éspacé a  la mangéoiré.  

Ce document présente donc un exemple potentiel d’un bâtiment neuf adapté pour l’éle-
vage de chèvres de boucherie. Les notions présentées dans les fiches 1 à 8 du présent 
Guide d’aménagement des bâtiments sont, évidemment, à prendre en considération.  

PLAN GLOBAL TYPE pour... 
 
UNE CHÈVRERIE 

Plans #9 de 10 
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L’estimation des coûts (réalisation par un entrepreneur) pour le bâtiment de la page suivante ne prend pas en considération les équipe-

ments intérieurs (barrières, abreuvoirs, ventilateurs, etc.) puisque la configuration intérieure du bâtiment peut varier (nb de parquets, 

dimension de ceux-ci, etc.). Les coûts des matériaux peuvent varier selon la région, la période de l’année, les fournisseurs, etc.  

 
Sections de         

bâtiments  
pi2  (%) 

Aire d’élevage  

(parquets) 
2 112 50 

É
le

v
a

g
e

 

Allée                         

d’alimentation 

(sous le rail) 

831 20 

Allée de               

circulation  
711 17 

Aire de travail 80 2 

 
Aire de manipula-

tion des aliments  
224 5 

 
Infirmerie et salle 

d’allaitement 
143 3 

 Bureau 143 3 

 TOTAL 4 244 100 

Tableau 2. Superficie intérieure 
occupée par chaque 
section (exclut            
l’épaisseur des murs) 

Tableau 1. Coûts de construction et superficie totale occupée 
par chaque section  

 Aucune isolation ét révêtémént intériéur corréspond à uné séction froidé 
simplé (colombagé, lattagé ét to lé éxté riéuré uniquémént) 

 Uné isolation ét un révé témént inté riéur partiels corréspondént a  uné séction dité 
témpé ré é : 

 éxémplé d'isolation murs RSI 2,1 (R12), plafond RSI 3,5 (R20) 

 utilisér un maté riél qui n’ést pas spé cifiquémént déstiné  pour lé révé témént 
inté riéur (pannéau dé copéaux, "isofoil", toilé, étc.) 

 Uné isolation ét un révé témént inté riéur complets corréspondént a : 

 éxémplé d'isolation murs RSI 3,5 (R20), plafond RSI 5,8 (R33) 

 révé témént inté riéur dé to lé, dé PVC, dé HDPE, étc. 

Sections de bâtiments  

(dimension extérieure en pieds incluant les 

murs)   

pi2 

 Isolation et 

revêtement 

intérieur  

Coûts approximatifs de              

construction 

$/pi2 Total ($) (%) 

Élevage  complet (100 x 40) 4000 Partiéls 30 120 000 86 

Aire de manipulation des aliments (16 x 16) 256 Aucun 20 5 120 4 

Infirmerie et salle d’allaitement (14 x 12) 168 Compléts 45 7 560 5 

Bureau (14 x 12) 168 Compléts 45 7 560 5 

TOTAL 4 592   140 240 100 



PLAN TYPE 

 

Croquis d’une chèvrerie de 100 pi x 40 pi 

FICHE 9 DE 10: PLAN GLOBAL TYPE POUR UNE CHÈVRERIE 

N.B. Les croquis ne sont que pour l'information du lecteur et les dimensions présentées ne sont qu'à titre indicatif. Ces croquis ne sont pas des plans de 
construction. Un(e) professionel(le) spécialisé(e) doit être consulté(e) pour adapter les aménagements aux contraintes de terrain et de production. Avant 
d’ériger un bâtiment neuf, il vous faudra une autorisation du Ministère de l’environnement, des plans et devis d’ingénieurs et un permis municipal délivré par 
votre MRC. Les démarches préalables à la construction sont importantes pour assurer la conformité du projet.   

LÉGENDE 

1. Bureau 
2. Infirmerie et salle d’allaitement 
3. Aire de service pour l’alimentation et sas 
4. Portes pour l’écurage 
5. Parcs de chevrotage amovibles 
6. Allée d’alimentation avec rail pour grosses balles 

rondes 
7. Allée de circulation 
8. Aire de travail au bout des allées de parquets (balance, 

vire-caprin, etc.) comprenant 2 allées de 40 po 
9. Quai d’embarquement 

La composition du troupéau pouvant é tré é lévé  a  l’inté riéur dé cés ba ti-
ménts sérait (135 té tés énviron+ lés chévréaux a  l’éngraissémént): 
 110 ché vrés  

 22 chévréttés dé rémplacémént 

 3-4 boucs 
 
Ré fé réz-vous a  la fiché 2 du Guidé 
pour obténir plus d’information sur 
l’aliméntation d’un troupéau a  l’aidé 
d’un rail a  ballés rondés, a  la fiché 6 
pour amé nagér votré airé dé travail 
ét a  la fiché 7 pour obténir plus dé 
dé tails sur lés zonés dé misé-bas.  

L’aménagement intérieur pourrait ressembler à 7 parquets (environ 25’ x 12’) par allée 
avec possibilité de faire des parquets plus petits au besoin. Les boucs pourraient être gar-
dés à l’extrémité d’une allée du côté des ventilateurs (voir croquis page suivante).  
Le nombre d’abreuvoir doit être égal au nombre maximum de parquets par allée. 
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  PLAN TYPE 
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QUELQUES DÉTAILS SUR LA VENTILATION 
 
Uné véntilation longitudinalé a  longuéur d’anné é ét pour tous lés 
paliérs dé véntilation sérait adapté és pour cé ba timént. Lés portés 
dé l’airé dé sérvicé dés aliménts ét céllé du quai d’émbarquémént 
doivént é tré férmé és pour assurér uné véntilation longitudinalé 
sur touté la longuéur du ba timént. Dé mé mé, la porté situé é éntré 

lés 2 véntilatéurs dévra é tré férmé é. 
L’é té , lés portés d’é vacuation dés fumiérs 
sérviraiént d’éntré és d’air.  
L’hivér, dés modulés simplés au plafond 
sérviront d’éntré és d’air. Lé printémps ét 
l’automné, un ajustémént éntré cés 2 
modés séra fait (voir la fiché 4 du Guidé). 
 
 

 

 
 
La zoné d’infirmérié ét d’allaitémént possé dé uné véntilation   
indé péndanté au ba timént d’é lévagé avéc sés proprés éntré és 
d’air (dans l’éntrétoit) ét sés sortiés (véntilatéurs) -non illustrées 
sur le croquis.  
 
Lé nombré dé véntilatéurs ét la grandéur dés éntré és d’air n’ont 
pas é té  pré cisé s sur lé croquis. Cés informations péuvént variér 
én fonction du troupéau, du typé dé véntilatéurs ét d’éntré és d’air 
choisi, dé l’isolation, dé l’oriéntation du ba timént, étc.  
 
Il importé d’é tré bién conséillé  sur la véntilation du ba timént, car 
céla aura dés impacts considé rablés sur lés conditions ambiantés 
ét donc dés ré pércussions sur la santé  du troupéau ét lé confort 
dés animaux (pnéumonié, mortalité , morbidité , pérformancé dé 
croissancé inadé quaté, étc.).  

LÉGENDE 

1. Portes d'écurage ouvertes pour la ventilation longitudinale d'été, mais fermée pour les 
autres paliers de ventilation. 

2. Entrées d'air modulaires simples de plafond pour la ventilation d'hiver et d'automne/
printemps seulement. 

3. Portes de l'aire de manipulation des aliments et du quai d'embarquement doivent être 
fermées pour tous les paliers de ventilation 

4. Ventilateurs pour les différents paliers de ventilation. 



RÉFÉRENCES 
 Croquis : Lizotté P.-L. ét Potvin R. 2018. 

POSSIBILITÉS D’AGRANDISSEMENT 

Dé s la construction d’un ba timént d’é lévagé, il importé d’avoir uné vision a  long térmé du sité. Il faudra dé s lé dé -
part é valuér lés options disponiblés si on véut préndré dé l’éxpansion ét augméntér son troupéau. Lé croquis ici-
bas pré sénté uné dé cés possibilité s d’agrandissémént. Célui-ci pourrait pérméttré dé présqué triplér lé troupéau 
actuél (chéptél final autour dé 370 té tés).  
 
Lé productéur pourrait dé cidér dé procé dér én 2 é tapés, soit la prolongation du ba timént initial puis la               
construction d’un sécond ba timént, léquél séra rélié  au prémiér par un corridor.  Cé corridor pourrait mé mé é tré 
plus largé ét compréndré l’airé dé travail qui sérait alors céntralé. Lé systé mé d’aliméntation pourrait é tré modifié  ét mé canisé . Un 
silo pourrait é tré acquis, né céssitant l’agrandissémént dé l’airé dé manipulation dés aliménts ét un chariot motorisé  sérait utilisé  pour 
sérvir l’énsilagé. Dé mé mé, l’infirmérié pourrait é tré agrandié vérs l’avant du ba timént (commé l’airé dé manipulation dés aliménts). 
Lés options d’amé nagémént sont nombréusés, il suffira donc dé préndré lé témps dé bién ré flé chir au projét d ’éxpansion ét dé né     
né gligér aucun dé tail. Rién né doit é tré laissé  au hasard. 
 
L’éspacé parquét total (airé paillé é avéc animaux) sérait au final dé 5 760 pi2 ét l’éspacé mangéoiré dé 480 pi.  

Regroupement des 

éleveurs de chèvres de 

boucherie du Québec 

Illustration des possibilités d’agrandissement de la chèvrerie 

ET LA PHOTOPÉRIODE DANS 
TOUT ÇA? 
 
Avant uné construction néuvé, 
voiré mé mé avant la concéption 
dé vos plans, si vous dé siréz 
fairé la ré gié dé votré troupéau 
sous photopé riodé, cértains    
calculs s’imposént.  
 
Sélon lé choix du caléndriér, dés 
pérformancés énvisagé és én 
fonction dé la racé ou du croisé-
mént, dé la proportion dés di-
vérs typés dé chévréaux pré vué 
ét du taux dé rémplacémént vi-
sé , lé calcul dés bésoins én és-
pacé pour lés jours longs (JL) ét 
lés jours courts  (JC) doit é tré 
fait.  

Dé façon gé né ralé, lé bé-
soin én éspacé pour lés 
JL ést d’énviron 60% 
contré 40% pour lés JC. Il 
importé dé bién dé finir 
vos objéctifs dé produc-
tion dé s lé dé part ét dé 
travaillér avéc un con-
séillér ayant la formation 
én photopé riodé pour 
bién vous oriéntér.  



La pré sénté fiché a pour but dé pré séntér un plan typé dé     
ba timént pour y logér énviron 450 brébis. La supérficié totalé 
pour l’é lévagé ést dé 9600 pi2 (allé és dé parquéts) ét          
comprénd 800 pi d’éspacé a  la mangéoiré.  

Ce document présente donc un exemple potentiel d’un bâtiment neuf adapté pour l’éle-
vage ovin. Les notions présentées dans les fiches 1 à 8 du présent Guide d’aménagement 
des bâtiments sont, évidemment, à prendre en considération.  

PLAN GLOBAL TYPE pour... 
 
UNE BERGERIE 

Plans #10 de 10 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR  

PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE  

L’estimation des coûts (réalisation par un entrepreneur) pour le bâtiment de la page suivante ne prend pas en considération les équipe-

ments intérieurs (barrières, abreuvoirs, ventilateurs, etc.) puisque la configuration intérieure du bâtiment peut varier (nb de parquets, 

dimension de ceux-ci, etc.). Les coûts de matériaux peuvent varier selon la région, la période de l’année, les fournisseurs, etc.  

Sections de bâtiments  pi2  (%) 

Aire d’élevage (allées de parquets) 9600 49 

Allée d’alimentation 3200 16 

Allée de circulation (aliments) 2112 11 

Allée de circulation (moutons) 1980 10 

Aire de travail 608 3 

Aire de manipulation des aliments 1464 8 

Bureau / Corridor / Infirmerie 140/140/168 1/1/1 

TOTAL 19 412 100 

Tableau 1. Superficie intérieure occupée par 
chaque section (exclut l’épaisseur des murs) 

Tableau 2. Superficie totale occupée par chaque         
section et coûts de construction 

Sections de bâtiments (dimension extérieure incluant les murs) pi2 

 Isolation et 

revêtement 

intérieur 

Coût approximatif de              

construction 

$/pi2 Total ($) (%) 

Élevage  complet ( 119,3 x 75,3) 17 980 Partiéls 30 539 400 89 

Aire de travail (manipulation et couloir entre les 2 bâtiments) (20 x 19,3) 386 Partiéls 30 11 580 2 

Aire de manipulation des aliments (41,3 x 37,6) 1516 Aucun 20 30 320 5 

Bureau (14,3 pi x 10,6 pi) 152 Compléts 45 6 840 1 

Corridor danois (14,3 x 10,6) 152 Compléts 45 6 840 1 

Infirmerie (14,3 x 12,6) 180 Compléts 45 8 100 1 

TOTAL 20 366   603 080 100 

Note: Lés typés d ’isolation ét dé révé témént inté riéur (partiéls, 
aucun ou compléts) sont dé crits dans la fiché 9 du pré sént Guidé 
(avéc éxémplés,  valéurs dé RSI ét typé dé maté riaux a  utilisér).  



BERGERIE 

La composition du troupéau pouvant é tré é lévé  a  l’inté riéur dé cés ba timénts sérait: 
 450 brébis ét léur suité (dont 50% é lévé s én agnéaux lourds) 

 90 agnéllés dé rémplacémént 

 14 bé liérs 
 
Ré fé réz-vous a  la fiché 3 du Guidé pour obténir plus d’information sur l’aliméntation 
mé canisé é ét lés RTM, a  la fiché 6 pour amé nagér votré airé dé travail, a  la fiché 7 pour 
obténir plus dé dé tails sur lés zonés dé misé-bas ét la fiché 8 pour amé nagér l’airé 
d’éngraissémént dés agnéaux lourds ou éncoré pour amé nagér vos airés dé dé robé é 
dans vos parquéts dé brébis én lactation. 

 

Croquis d’une bergerie comprenant 2 bâtiments d’environ 
118 pi x 76 pi 

FICHE 10 DE 10: PLAN GLOBAL TYPE POUR UNE BERGERIE 

LÉGENDE 

1. Corridor danois 
2. Bureau 
3. Infirmerie 
4. Quai d'embarquement 
5. Aire d'allaitement artificiel 
6. Aire d'agnelage (parcs amovibles) 
7. Aire de travail/manipulation 
8. Engraissement/finition des agneaux 
9. Aire de manipulation des aliments (40 pi x 36 pi) 

N.B. Les croquis ne sont que pour l'information du lecteur et les dimensions présentées ne sont qu'à titre indicatif. Ces croquis ne sont pas des plans de 
construction. Un(e) professionel(le) spécialisé(e) doit être consulté(e) pour adapter les aménagements aux contraintes de terrain et de production. Avant 
d’ériger un bâtiment neuf, il vous faudra une autorisation du Ministère de l’environnement, des plans et devis d’ingénieurs et un permis municipal délivré par 
votre MRC. Les démarches préalables à la construction sont importantes pour assurer la conformité du projet.   

Chaqué ba timént d’é lévagé ést composé  dé parcs dé 
100 pi dé longuéur x 12 pi dé largéur, soit 1200 pi2 
d’éspacé parquét par allé é, pour un total dé 9600 pi2.  
 
Lés allé és d’aliméntation ont 8 pi dé largé ét la lon-
guéur dé cés allé és alloué 800 pi liné airés d’éspacé 
mangéoiré total.  
 
Lés allé és dé circulation ont 40 po dé largé. Céllés a  
proximité  dé l’airé dé manipulation qui ést céntralé 
sur lé croquis, péuvént sérvir d’airé d’atténté pour 
accé dér au corral lors dés manipulations.  

QUELQUES DÉTAILS 

L’airé dé manipulation dés aliménts ést 
composé é d’un mé langéur RTM ét dé 
déux convoyéurs a  grossés ballés pour 
l’aliméntér. La distribution dé la RTM sé 
fait a  l’aidé d’un chariot soignéur.  
 
Un convoyéur a  grossés ballés péut é tré 
rémplacé  par uné ré sérvé d’énsilagé 
pour aliméntér lé mé langéur RTM én 
fourragé humidé én vrac (lé guminéusés 
ou graminé és ou maï s provénant, par 
éxémplé, dé silos couloirs).  
 
L’airé d’éngraissémént dés agnéaux 
lourds pérmét lé sérvicé automatisé  dés 
concéntré s a  l’aidé dé vis fléxiblés ét ést 
rélativémént pré s dé la séction corral 
pour pésér lés agnéaux ré gulié rémént.  
 
La zoné d’agnélagé ést a  proximité  dé la 
séction d’allaitémént artificiél ét dé 
l’infirmérié.  
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  PLAN TYPE 
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QUELQUES DÉTAILS SUR LA VENTILATION 
 
Uné véntilation longitudinalé a  longuéur d’anné é ét pour tous lés 
paliérs dé véntilation sérait adapté é pour cé ba timént. Dés pan-
néaux d’éntré é d’air sont situé s du co té  opposé  dés véntilatéurs. 
La porté du quai d’émbarquémént péut é galémént sérvir d’éntré é 
d’air l’é té . 
 
L’hivér, dés modulés doublés au plafond sérviront d’éntré és d’air. 
Lé printémps ét l’automné, un ajustémént éntré cés 2 modés séra 
fait (voir la fiché 4 du Guidé). 
 
 

 
La zoné d’infirmérié ét d’allaitémént possé dé uné véntilation in-
dé péndanté au ba timént d’é lévagé avéc sés proprés éntré és d’air 
(dans l’éntrétoit) ét sés sortiés (véntilatéurs) - non dessine es sur 
le croquis.   
 
Lé nombré dé véntilatéurs ét la grandéur dés éntré és d’air n’ont 
pas é té  pré cisé s sur lé croquis. Cés informations péuvént variér 
én fonction du troupéau, du typé dé véntilatéurs ét d’éntré és d’air 
choisi, l’isolation, l’oriéntation du ba timént, étc. Il importé dé voir 
avéc un spé cialisté én véntilation cé qui conviéndra lé miéux pour 
votré ba timént.  

LÉGENDE 

1. Panneau mural d’entrée d’air ouvert pour la ventilation longitudinale d’été, mais fermé pour les 
autres paliers de ventilation 

2. Porte du quai d’embarquement ouverte pour la ventilation longitudinale d’été, mais fermée pour 
les autres paliers de ventilation 

3. Rideau (ou porte) fermé pour restreindre l’entrée d’air des autres bâtiments d’élevage 
4. Entrées d’air modulaires doubles de plafond pour la ventilation d’hiver et d’automne/printemps 
5. Ventilateurs pour les différents paliers de ventilation 



RÉFÉRENCES 
 Croquis : Lizotté P.-L. ét Potvin R. 2018. 

POSSIBILITÉS D’AGRANDISSEMENT 

Regroupement des 

éleveurs de chèvres de 

boucherie du Québec 

Illustration des possibilités d’agrandissement de la bergerie 

Dé s la construction d’un ba timént d’é lévagé, il    
importé d’avoir uné vision a  long térmé du sité. Il 
faudra dé s lé dé part é valuér lés options disponiblés 
si on véut préndré dé l’éxpansion ét augméntér son 
troupéau. Lé croquis ci-contré pré sénté uné dé cés 
possibilité s d’agrandissémént.  
 
Lés ba timénts initiaux pourraiént é tré agrandis 
pour obténir dés parquéts dé 125 pi dé long. Un 
troisié mé ba timént sérait construit. Ensémblé, cés 
3 ba timénts connéxés pérméttraiént dé passér a  
880 brébis. L’airé d’é lévagé répré séntérait alors 
18 000 pi2 ét 1500 pi liné airés d’éspacé mangéoiré 
séraiént alors disponiblés.  

ET LA PHOTOPÉRIODE DANS TOUT ÇA? 
 
Avant uné construction néuvé, voiré 
mé mé avant la concéption dé vos plans, 
cértains calculs s’imposént si vous dé si-
réz fairé la ré gié dé votré troupéau sous 
photopé riodé. 
 
Sélon lé choix du caléndriér photopé rio-
diqué (CC4, C4½C4, C4C6, C4½C6), dés 
pérformancés énvisagé és én fonction dé 
la racé ou du croisémént, dé la proportion 
dés divérs typés d’agnéaux pré vué ét du 
taux dé rémplacémént visé , lé calcul dés 
bésoins én éspacé pour lés jours longs 
(JL) ét lés jours courts  (JC) doit é tré fait. 
 
En fonction dés bésoins réquis, il faudra concévoir lés ba ti-
ménts afin qu’ils soiént adapté s a  la ré gié photopé riodiqué.  
Dé façon gé né ralé, lé bésoin én éspacé pour lés JL ést d’én-
viron 60% contré 40% pour lés JC. Toutéfois, si l’éxténsion 
luminéusé* ést utilisé é, l’éngraissémént (qui doit é tré én JL 
dans lé cas dé protocolés standards) péut sé fairé dans l’uné 
ou l’autré dés séctions, cé qui pérmét uné cértainé latitudé 
au nivéau dé l’amé nagémént. Il importé donc dé bién dé fi-
nir vos objéctifs dé production dé s lé dé part ét dé travaillér 
avéc un conséillér ayant la formation én photopé riodé pour 
bién vous oriéntér.  
 
*JL=22h; JC=lumière naturelle vs les protocoles standards JL=16h; JC=8h 
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