
Le Service de plans canadiens prépare des plans détaillés à grande échelle montrant comment construire des bâtiments agricoles,
des bâtiments d’élevage, des entrepôts et des installations modernes pour l'agriculture canadienne.
Ce feuillet donne des renseignements sur la construction et décrit I'un de ces plans détaillés. On peut obtenir un exemplaire du
feuillet du Service de plans canadiens ainsi qu'un plan détaillé en s'adressant  I'ingénieur des services provinciaux de vulgarisation
de la région ou à  un conseiller agricole.
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II s'agit ici d'un plan pour un bâtiment de 90 pieds de largeur, entièrement
couvert, servant de parc d'engraissement et dont la longueur peut Être tout
multiple donna de 8.
II comportes une aire de repos pour les bestiaux avec une épaisse
accumulation de furmier de chaque cote d'une aire d'alimentation centrale
avec mangeoire et alimentateur mécanique.

L’étable est de construction à paroi simple assurant un environnement
"modifie" (la température intérieure durant l’hiver est généralement de 2° à
7°C supérieure à la température extérieure).
Elle est conçue pour servir à des opérations d'alimentation où les bestiaux
reçoivent pleine ration.
Ce plan est semblable au plan #1114 sauf en ce qui concerne le système

d'alimentation et la portée du bâtiment.

Caractéristiques de la construction

Le bâtiment est construit avec une charpente à poteaux avec une rangée
de poteaux séparant les aires d'alimentation et de repos, de cote et d'autre.
Le toit repose sur des fermes à un seul versant recouvrant les aires de
repos et des fermes à deux versants recouvrant I'aire d'alimentation.
Le plancher de I'aire d'alimentation de chaque cote du passage
d'alimentation central comporte un pavage de bâton. Dans les aires de
repos (sous I'accumulation de fumier) le plancher peut être fait de terre
tassée (a moins quo l’expérience n'indique quo la terre est soulevée au
cours du nettoyage des aires de repos - auquel cas un plancher en bâton
est nécessaire).
L'aire d'alimentation contient une mangeoire centrale mécanisée qui donna
les meilleurs résultats dans le cas de ('ensilage et/ou du grain ; on peut
aussi alimenter du foin sec, si on utilise le type voulu d'alimentateur
mécanique.
La mangeoire centrale peut être rattachée à une chambre de préparation
des aliments et à des silos verticaux à une extrémité de I'étable ; on peut
aussi utiliser les silos horizontaux en prévoyant une trémie de
déchargement pour recevoir l'ensilage au point d’entrée de I'alimentateur

mécanique.

Cases pour les bestiaux et manutention des bestiaux

Les bestiaux sont naturellement divises en deux groupes par la mangeoire
centrale. II est possible de créer des divisions additionnelles de chaque
cote en utilisant des cloisons à travers les aires de repos et des barrières
correspondantes ont travers I'aire d'alimentation. Une telle division à
travers le bâtiment assurera un habitat distinct pour jusqu’à quatre groupes
de bestiaux. Dans le cas des bestiaux recevant pleine ration, on pourra
faire d'autres divisions latérales.
Le bâtiment est conçu pour servir sans cour extérieure pour les bestiaux
(réclusion totale des bestiaux) bien qu'on puisse y ajouter une cour
extérieure si on le désire. Le plan montre une rampe de travail, une
barrière de séparation, des balances, un cornadis et une rampe de

chargement le long du mur arrière et

rattaches à I'aire d'alimentation de façon à ce qu'on puisse utiliser le
passage d'alimentation le long d'une cote de la mangeoire comme aire

d'attente pour les bestiaux.

Manutention du fumier

Dans I'aire de repos, on place de la litière selon les besoins (deux à trois
fois par semaine) pour constituer un amoncellement de fumier et conserver
I'aire de repos propre et sèche. Une fois (ou tout au plus deux fois) par
année, il faut nettoyer I'aire de repos ; le fumier est alors entrepose clans
un autre emplacement.
Dans I'aire d'alimentation, on n'utilise pas de litière. On nettoie
périodiquement le plancher de bâton en le grattant (généralement deux ou
trois fois par semaine). Ce fumier (a I'état semi-liquide) peut être
emmagasine soit clans une cour murée au niveau du sol ou dans une

citerne souterraine.

Ventilation

Cette étable ne constitue en fait qu'un simple abri et est utilisée ‘’à froid"
durant L’hiver.
Elle est construite d'une paroi simple avec un pouce d'isolant en
polystyrène suggère sous le toit pour empêcher la condensation de
I'humidite par temps froid.
Les murs latéraux sont construits de panneaux basculant vers I'interieur qui
s’étendent sur toute la longueur du bâtiment. Ces panneaux, en plus d'une
rainure ouverte au faite, assurent un système de ventilation naturel au
cours de L’hiver. On suggère aussi ('installation de panneaux continus
basculant vers I'exterieur pour obtenir de la ventilation transversale
additionnelle durant l'été.
Le mur de I'extrémité sud de I'aire d'alimentation est généralement laisse
ouverte pour aider au mouvement de I'air, bien qu'on puisse le former à

I'aide de portes coulissantes au besoin au cours de L’hiver.

Capacité de l'étable
Nombre d'animaux

Programme par pied de
Type de bestiaux d'alimentation longueur du bâtiment

Animaux ont
l'engraissement Pleine ration 3
(750-1100 I ivres)
Animaux en
croissance Pleine ration 4
(400-750 I ivres)
Animaux en
croissance Ration restreinte* 4
(400-750 I ivres)
Élevage des taures Ration restreinte* 2

*Pour assurer assez d'espace de mangeoire, les animaux d'un côté de I'étable sont
restreints fi faire de repos, alors qua ceux de I'autre côte ont accès aux deux côtés de la
mangeoire; après une certaine période de temps, cette façon de procéder est inverse.
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