
LOGEMENT ET ÉQUIPEMENT

La conception des installations pour les bovins de boucherie
doit considérer les caractéristiques suivantes; I'espace requise
par animal, le type de logement, la nourriture, I'eau,
I'évacuation des déjections, la ges tion et la manutention des
bestiaux, pour les adapter aux caractéristiques naturelles de
('emplacement et les combiner en vue dune exploition facile et
efficace. Les troupeaux de vaches et de veaux peuvent titre
clans les champs ou les pâturages durant les mois d’été, mais
il faut leur assurer un certain degré de protection durant I'hiver.
Les sujets d'engraissement sont généralement gardes clans
des enclos clans des aires plus ou moins confinées. Les
bestiaux souffrent d'avantage de la boue, des vents froids de
I'hiver et de I'humidité que des bases températures. Des
coupe-vent et des abris à partie avant ouverte assurent une
protection convenable. Pour le vêlage durant I'hiver et le
printemps, un endroit sec, protège contre les courants d'air, est
d6sirable. Les plans de cette série montrent diverses
composantes qui ont fait leur preuve clans la construction
d'installations efficaces destinées à I'élevage des bestiaux.

EMPLACEMENT Les bâtiments et les enclos pour les bovins
de boucherie doivent titre installes sur un em placement bien
draine. L’idéal est un terrain en pente vers le sud sur un Sol
bien draine situe près d'un approvisionnement en eau suffisant
mais assez loin des cours d'eau et des agglomérations
domiciliaires. La présence d'abri naturel assure par des arbres
constitue une autre caractéristique désirable.

DRAINAGE Quand les pentes est faible et n'arrivent pas à
assurer un bon drainage (moin de 4°/a), on doit utiliser des
matériaux de remblai pour augmenter la pente réelle et pour
élever des buttes de terre. Donner aux enclos la forme voulue
pour que les eaux de drainage s’éloignent des aires de repos,
d'alimentation et` d’embrèvement. Les toits des étables doivent
titre en pente clans la direction opposée aux enclos, sinon il
faudra prévoir des gouttières pour transporter ('eau hors des
enclos. Dans les aires de forte circulation comme autour des
mangeoires et des abreuvoirs, on

pourra utiliser un pavage en béton pour prévenir la formation
d’étang de boue. Dans les régions ou les précipitations sont
plus fortes (plus de 50 cm par année), I'enclos peut titre
complètement pave.

ABRI Dans les régions soumises aux grands vents froids
d'hiver et ou il n'y à pas assez d'abris, on pourra installer des
clôtures coupe-vent (20% de porosité). Si I'accumulation de la
neige est un problème, il faudra dresser une clôture à neige à
45 m en dehors de la clôture coupe-vent. L'espace entre les
deux clôtures devrait titre suffisant pour retenir la neige. On
peut assurer la protection de I'aire de repos contre la pluie et
la neige par des étables ouvertes sur la cote ou à I'extrimité.
Dans la plupart des régions, ces ouvertures doivent faire face
au sud pour assurer la protection voulue contre les vents
d'hiver et pour tirer le plus grand profit possible du soleil
hivernal.

VENTILATION Les étables destinées aux bovins de boucherie
doivent titre adéquatement ventilé pour empêcher toute
accumulation de chaleur ou d’humidité. Des ouvertures clans
les avant-toits et le faite sont tout ce qui est requis pour
assurer le mouvement de I'air clans les bâtiments à façade
ouverte. Si on doit utiliser les mêmes bâtiments comme abris
contre le soleil durant fête, prévoir des panneaux sur char-
ni6res ou amovibles, ou de grandes portes clans le mur
arrière.

INSTALLATION DES MANGEOIRES Placer les mangeoires
clans des endroits surélevés pour que le drainage du terrain se
fasse est partir de I'aire d'alimentation. On recommande la
construction d'un pave de béton le long de la mangeoire; le
pave doit titre assez larges pour accommoder le tracteur avec
racloir et il doit avoir une pente de 1:10 est partir des
mangeoires. Si le tablier à une pente moins forte, construire
une marche de 100 à 150 mm de hauteur et de 300 à 400 mm
de largeur juste à cote de la mangeoire. Si la chose est
possible, les mangeoires devraient titre placé clans une
direction généralement nord-sud pour réduire I'accumulation
de fumier gelé.

Le Service de plans canadiens prépare des plans détailles à grandé échelle montrant comment construire des b6timents

agricoles, des bâtiments d’élevage, des entrep6ts et des installations modernes pour I'agriculture canadienn~e.

Ce feuillet donne des renseignements sur la construction et décrit L’un de ces plans détailles. On peut obtenir un exemplaire

du feuillet du Service de plans canadiens ainsi qu'un plan détaille en s'adressant à I'ingénieur des services provinciaux de

vulgarisation de la région ou 6 un conseiller agricole.
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CONTRÔLE DU RUISSELLEMENT On ne doit pas laisser
I'eau de ruissellement des parcs d'engraissement et des aires

 d'emmagasinage du fumier s’écouler dans une cour d'eau.
Des digues ou des fosses de diversion peuvent être utilises
pour empêcher I'eau de ruissellement des champs et des
chemins avoisinants de pénétrer dans les parcs. Au besoin
des bassins de retenue et de décantation pour recueillir I'eau
de ruis sellement des parcs durant la période du dégel printa-
nier et pendant les grandes pluies.

                         LIGNES DIRECTRICES POUR LE LOGEMENT DES BOVINS DE BOUCHERIE

Vaches et génisses Sujets Veau de
Exigences accouplées d'un an 225kg livres

Parc d'engraissement (sans abri)
- à surface pavée1 7 m2 4 m2         4 m2
- surface non pavée2                                      28 m2 23 m2       14 m2
- butte recouverte de litiére3                        3.25 m2 2.8 m2 2.3 m2
Parc d'engraissement (avec abri)

aire du parc
- à surface pavée                                          5 m2 3 m2                                     2 m2
- en terre                                                      28 m2 23.2 m2                                   14 m2
aire de I'abri
- plancher 3 m2 1.9 m2 1.4 m2

  - hauteur libre 3 m2    3 m2    3 m2
Planchers en lattes
- espace par animal                                      2.8 m2                         1.9 m2 1.1 m2
- (100% latté) (0.4 à 0.5 m2/100 kg de poids vivants)
Enclos de mise basse 1 case/20 vaches

(aire additionnelle 3 x 3 m min
non latte)

Eau
- surface par 25 têtes                                    0.1 m2 0.1 m2 0.1 m2
- demande d'eau 38L/(tête-jour); temps chaud, 76L/(tête-jour)
Mangeoire
longueur par tête

- alimentation simultanée
ou limitée 660 à 760 mm 560 à 660 mm 460 à 560 mm

- alimentation à satiété
ou en libre service

- aliments bruts 200 mm 200 mm 150 mm
- ration complète 150 mm 150 mm 125 mm
- céréales 75 mm 75 mm 50 mm

hauteur à la gorge 560 mm max. 560 mm max. 460 mm max.
portée maximale
(dessus du panneau de gorge
au coin extérieur du bas)4 860 mm 760 mm 600 mm
Emmagasinage des aliments

Foin sans ensilage 11 kg/tête/jour 7 kg/tête/jour 5 kg/tête/jour
(subsistance (subsistance (subsistance
seulement) seulement) seulement)

Ensilage sans foin 34 kg/tête/jour 4.5-5.0 kg/jour/ 16 kg t6te/jour
(subsistance 100 kg poids vivants
seulement) (engraissement)

Grain et concentre vaches: pas de on pourra remplacer 0.7-0.9 kg tête/jour
grain bêtes de le foin par du grain

2 ans 1.5-2.0 au taux de 110 kg de
kg/jour/100 kg grain pour 1.5 kg de
poids vivants foin.

Stockage de litière (sauf pour 2.3 kg/tête/jour 1.8 kg/tête/jour 1.4 kg/tête/jour
les planchers en caillebotis)

Emmagasinage du fumier
- avec litière 0.034 m3/jour .023 m3/jour 0.17 m3/jour
- sans litière 0.028 m3/jour .021 m3/jour 0.14 m3/jour

1 Pente: 1:50 à 1:25.
2 Pente: 1:25 à 1:25 sur la terre
3 Pente des buttes 1:4. Les copeaux de bois de scierie sont préférables à la paille pour établir des
4 Largeur des mangeoires: 1200 mm si les animaux s'alimentent des deux cotes.

1370 à 1500 mm si la mangeoire est divise.
                                                      460 mm de largeur au fond si la mangeoire ne sert que d'une cote.


