
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 l'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 à
l'ingénieur des services provinciaux de vulgarisation de la région ou à un conseiller agricole.
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PLAN M-1114 NOUVEAU 86:04

Voici le plan d'un parc d'engraissement entièrement recouvert,
large de 29.2 m (97 pi, 4 po). La longueur peut être n'importe
quel multiple de 2,4 m (8 pi).

Le parc comporte une aire de repos pour le bétail, où le fumier
s'accumule chaque côté d'une aire d'alimentation centrale
avec clôture d'alimentation et allée de circulation. L'étable est
légèrement isolée de façon à offrir un environnement 'modifié'.
La capacité de l'étable, basée sur du bétail en croissance et
en finition, est établie de la façon suivante

du bâtiment fournira des enclos accommodant jusqu'à quatre
groupes de bovins. Des subdivisions latérales additionnelles
peuvent aussi s'ajouter. Ce bâtiment est conçu sans enclos
extérieur (confinement total des bovins).

Le plan comporte un couloir de service, une barrière de
sélection, une bascule, un cornadis et une rampe de
chargement le long du mur arrière, reliée à l'aire d'alimentation
afin que l'allée d'alimentation qui longe l'un des côtés de l'auge
puisse servir d'enclos de retenue.

DÉTAILS DE CONSTRUCTION L'ossature du bâtiment est à
poteaux, soit deux rangées de poteaux intérieurs qui séparent
l'aires d'alimentation des aires de repos situées de chaque
côté.

Le toit est supporté par des fermes à pente simple au-dessus
des aires de repos et par des fermes à pignon au-dessus de
l'aire d'alimentation centrale.

Le plancher de l'aire d'alimentation, de chaque côté de l'allée
centrale, est en béton. Dans les aires de repos (là où
s'accumule le fumier) il peut être en terre com pactée (à moins
que l'expérience indique que le sol se déforme trop lorsque les
aires de repos sont nettoyées; dans ce cas, un plancher en
béton est néces saire).

L'aire d'alimentation comporte une allée d'alimentation
centrale dans laquelle peut passer un véhicule, avec une auge
d'alimentation qui longe chacun des côté. Ces auges
conviennent particulièrement bien à l'alimentation d'ensilage
ou de moulée et permet l'uti lisation d'un chariot à
déchargement automatique ou d'un mélangeur mobile pour la
distribution de la nourriture.

Le dispositif d'alimentation peut être utilisé avec des silos soit
horizontaux, soit verticaux.

ENCLOS ET MANUTENTION DU BÉTAIL Les bovins se
divisent naturellement en deux groupes dans l'allée
d'alimentation centrale. II est possible de les partager en plus
petits groupes de chaque côté, par une cloison dans les aires
de repos et d'alimentation. Cette subdivision

VENTILATION ET ISOLATION Cette étable n'a pas été
conçue pour être chaude en hiver. Le plafond en pente devrait
être suffisamment isolé afin de maintenir une température
intérieure légèrement supérieure à la température extérieure
(typiquement 2 à 7 °C). L'isolation du plafond sert également à
éviter la condensation et la chute de gouttes d'eau lorsque des
journées chaudes et ensoleillée succèdent aux nuits froides
d'hiver. Le toit peut être isolé de plusieurs façons; il est
cependant suggéré de poser des panneaux de contre-plaqué
sur les fermes, recouverts d'un coupe-vapeur, de pannes de
toit sur la rive, d'isolant en fibre de verre et d'une couverture
en tôle d'acier.

La ventilation de l'étable se fait naturellement par les murs
latéraux faits de rideaux réglables (plan M-9351) et par une
fente le long du faîte. Dans un climat froid et sec, cette
ouverture de faîte peut être tout simplement une fente de 300
mm (1 pi) de largeur, réalisée en arrêtant la couverture près
du faîte. Dans les climats où la neige poussée par le vent
constitue un problème courant, des déflecteurs verticaux de
chaque côté de l'ouverture de faîte empêcheront partiellement
la neige d'entrer. L'ajout d'un capuchon plat, au moins 300 mm
(1 pi) au-dessus des déflecteurs verticaux contribuera
également à réduire la pénétration de la pluie. Quelle que soit
la finition de cette ouverture de toit, les fermes seront
inévitablement mouillées en partie. II est donc essentiel
d'enduire les joints apparents des fermes d'un préservatif pour
bois qui pénètre bien.

Le mur à l'extrémité sud de l'aire d'alimentation est
habituellement laissé ouvert pour contribuer à la ventilation;
cependant, en hiver, par mauvais temps, on peut le fermer
avec des portes coulissantes.

Nombre de bêtes par unité de
longueur du bâtiment

Type de bétail au pied au mètre
Animaux en
croissance
180-340 kg
(400-750 lb) 4 13
Animaux en finition
340-500 kg
(750-1100 1 b) 3 10

ENLÈVEMENT DU FUMIER Dans l'aire de repos, on ajoute de
la litière au besoin (deux ou trois fois par semaine) de façon à
constituer une accumulation de fumier et à maintenir l'aire de
repos propre et sèche. La litière est entreposée ailleurs. Dans
l'aire d'alimentation, aucune litière n'est nécessaire. Le
plancher en béton est gratté et nettoyé périodiquement
(habituellement deux ou trois fois par semaine). Le fumier ainsi
enlevé (semi-liquide) peut être entreposé soit sur une dalle
avec murets ou dans un réservoir souterrain.
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