
 

MANGEOIRE MOBILE 

 

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. 



MANGEOIRE MOBILE 
 
PLAN 1646 REVISE 10:77 (auparavant 2157) 

pâturage, en parc d'engraissement ou en stabulation libre. Les 
planches obliques permettent aux bestiaux de diverses tailles 
de se nourrir à l'aise, la tête à l'intérieur de la mangeoire. Le 
gaspillage est minimisé car l'animal n'a pas besoin de retirer la 
tête de la mangeoire pour mastiquer. II ne faut toutefois pas trop 
surcharger la mangeoire, sinon le bétail pourrait s’alimenter 
sans passer la tête entre les planches. 

Cette mangeoire mobile s'est révélée utile pour 
réduire le gaspillage de foin complémentaire donné 
en libre-service en 

1. Vue du dessus 

2. Vue de côté 

3. Fond de contre-plaqué, 5/8 po 

4. Goussets de contre-plaqué, 5/8 po 

5. Poteau d'angle, 2 x 4 po 

6. Attache, 2 x 4 po 

7. Distance: bœuf de boucherie: 10 po; bovins laitiers: 12 po 

8. Planches obliques, 2 x 6 po 

9. Chapeau, 2 x 6 po 

10. Madrier de fixation de la barre d'attelage, 2 x 6 po

11 . Solives, 2 x 4 po 

12. Garde, 2 x 12 po 

13. Patins -2 x4 po et 2 x8 po 
14. Pour le remplissage avec une fourche à grappin, augmenter la 
 largeur à 6 pi 

15. Barre d'attelage 
16. 6 trous, dia.¼ po, pour vis à tête carrée de ¼ x 2 po; 2 vis dans 
 la garde, à travers du fond; 4 vis dans le madrier de fixation 
17. Trous, dia 1 po 
18. Trous pour drainer, dia 1 po 


