
Bâtiment De Vélage

NOUVEAU 79:12

Chaque printemps, beaucoup d’éleveurs perdent un grand nombre de veaux. Ils pourraient réduire ces pertes s'ils disposaient d'une étable de mise
bas. Pour la plupart des petits exploitants, des stalles de vêlage aménagées dans une étable ou un abri existants peuvent faire l'affaire; cependant les
gros exploitants ou les éleveurs de bovins de race, dont de sujets de race "exotique", doivent avoir recours à une étable spécialement conçue pour le
vêlage, car les veaux qu'ils produisent sont de grande valeur.
Le présent plan donne les détails de construction d'un bâtiment a charpente en poteau mesurant 10,2 sur 21,6 m et dotée de fermes de toit a porté
libre. Une autre possibilité serait d'utiliser des chevrons ordinaires reposant sur quatre rangées de perches, mais un tel aménagement coûterait autant,
sinon plus, et manquerait de polyvalence.
Le bâtiment comporte une aire de logement a circulation libre, plusieurs stalles dont le nombre peut être modifie au moyen de cloisons amovibles, un
couloir de contention pour traiter les vaches, et un petit local de travail muni de classeurs, d'un réfrigérateur pour les produits pharmaceutiques et d'un
lit de camp pour le bouvier.
Les stalles de vêlage mesurent 3,6 m de cote. Dotées de cloisons amovibles, elles peuvent s'ouvrir pour permettre l'allaitement en groupe ou
l'amenagement de stalles a veaux. Les cloisons peuvent par ailleurs s'enlever complètement pour permettre le nettoyage a l'aide d'un tracteur muni
d'un chargeur frontal.
Une atmosphère fraîche et sèche se prête mieux au vêlage qu'une ambiance chaude et humide. L'ouverture frontale orientée au sud et une fente
continue pratiquée au faite du toit assurent la bonne ventilation d’étable. Toujours pratiquer l'ouver ture dans le mur faisant face au sud, même s'il ne
s'agit pas d'un mur longitudinal. Éviter les constructions complètement fermées, ; 3 moins de prévoir une isolation complète et un système de

ventilation mécanique.

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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