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"CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE DOUBLE"

Le Service de plans canadiens prépare des plans et des feuillets indiquant comment construire des
bâtiments agricoles, des bâtiments d'élevage, des entrepôts et des installations modernes pour l'agriculture
canadienne.

Ce feuillet contient des détails sur les parties composantes d'une construction rurale ou d'une pièce
de matériel agricole. On peut obtenir un exemplaire de ce feuillet en s'adressant à l'ingénieur des services
provinciaux de vulgarisation de la région ou à un conseiller agricole.



MANGEOIRE Â BALLES RONDES.

"CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE DOUBLE"

PLAN  M-1641 NOUVEAU 84:07

(PLAN DE LA SASKATCHEWAN S-181)

On peut maintenant alimenter un troupeau en fourrage sans
avoir à déplacer les balles. Grâce à des fils électrifiés, on peut
réduire le gaspillage au minimum. La manutention du fourrage
est réduite et le fumier est réparti sur une plus grande surface
plutôt que localisée en un seul point d'alimentation. Le fourrage
ce compose de grandes balles rondes stockées en un endroit
bien drainé. Le terrain doit être en pente à l'avant de façon que
l'eau ne s'écoule pas vers les balles. Les animaux mangent à
même le fourrage, qui n'a pas besoin d'être déplacé.

Pour obtenir suffisamment d'espace au poste d'alimentation,
il faut prévoir :

- de 500 à 600 mm de clôture d'alimentation par vache ou
par bœuf (350 à 500 kg)

- de 400 à 500 mm de clôture d'alimentation par bovin d'un
an (jusqu'à 350 kg)

- de 300 à 400 mm de clôture d'alimentation par veau de
225 kg ou moins

Un fil bien posé peut permettre de diminuer la quantité de
fourrage en réduisant le gaspillage puisque les animaux vont
bien manger tout ce qui est à leur portée. Placer le fil à environ
900 mm au-dessus du sol.
Les conducteurs doivent être suffisamment éloignés du
fourrage pour éviter que le fil de décharge soit court-circuité
avec la terre par le fourrage. Quelques minutes suffisent à
enlever le foin qui pourrait court-circuiter le fil. Pour
commencer, placer les fils électrifiés  à environ 150 mm du foin.
Ainsi, les animaux peuvent manger librement sans crainte de
recevoir une décharge, ce qui les éloignerait du fil. Une fois
que le troupeau a bien nettoyé la surface, on peut rapprocher
la clôture des balles. La distance de réglage varie selon la
quantité de fourrage que les animaux doivent manger et selon
qu'ils mangent en dessous du fil ou pas.

Les fils sont maintenus tendus par des tendeurs (res sorts
isolés ou morceaux de caoutchouc découpés dans une
chambre à air, qui servent à attacher les fils aux supports sur la
clôture de bois). Les chambres à air de tracteur qui ont été en
contact avec du chlorure de calcium ne sont pas
recommandées parce que le sel mettrait le courant à la masse,
ce qui réduirait l'efficacité de la décharge. Lorsque la clôture
d'alimentation a plus de 18 m de longueur, il faut prévoir
d'autres supports de fils. Le fil barbelé et le fil lisse donnent
tous deux une décharge suffisante lorsque le sol est humide et
n'est pas gelé. Par temps froid, le fourrage empêche le sol de
geler, les décharges demeurent donc assez fortes.

Dans les régions où l'hiver est humide, comme dans l'est du
Canada ou sur la côte de la Colombie-Britannique, il est
préférable d'abriter les balles et la surface d'alimentation en
dur sous un toit. La pente du toit devrait permettre à la pluie et
à la neige fondue de tomber à l'extérieur de la zone de
fourrage.

SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT en ce
qui concerne les raccordements et la mise à la terre de
l'électrificateur.



1. grosses balles rondes
2. suffisamment long pour contenir toutes la

quantité de fourrage désirée
3. fil électrique non isolé
4. fil de mise à la terre
5. vers l'électrificateur de clôture à

transistors
6. détail du réglage des fils.
7. support de 38 x 89 mm pour supporter

les fils électriques à 900 mm du sol
8. tendeur découpé dans une chambre à air

de caoutchouc
9. trous de réglage dans la traverse de la

clôture, espacés d'environ 100 mm
10.   cale de contreplaque isolante

Attention: ne pas placer les grosses balles rondes trop près
les unes des autres durant la saison de pluie


