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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'agri culture
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.
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Ce feuillet décrit un corral avec installation de base pour un
éleveur qui a un petit troupeau qu'il manipule au minimum au
cours de l'année ou pour servir dans les pâturages loin des
installations centrales d'élevage de bovins. Elle se compose
d'un parc d'attente, d'un parc de rassemblement avec portes
poussantes et d'un couloir de contention.

Le parc de rassemblement est semi-circulaire, équipé d'une
barrière poussante (feuillet M-1812) qui sert à faire entrer le
bétail dans le couloir de contentier avec le minimum d’effort.

Ce même parc permet de conduire le bétail vers une rampe
de chargement (plan M-1817) située près du couloir de
contention (feuillet M-1813). Voir le feuillet M-1811 pour de
plus amples détails concernant les clôtures et les barrières.

Ce corral comporte un couloir de contention relativement court
(un plus long serait préférable). II peut également être équipé
d'une barrière de tête construite à la ferme (feuillet M-1815) ou
d'une cage de contrainte commerciale avec barrière de tête.
Cette installation peut facilement être agrandie pour répondre
aux besoins croissants du troupeau.

1. barrière 3000 mm (feuillet M 1811)
2. parc d'attente
3. parc de rassemblement avec barrière

poussante (feuillet M-1812)
4. rampe de chargement (feuillet M-1816)
5. couloir de contention (feuillet M-1813),

comprenant une cage de contrainte
(plan M-1189) ou commerciale

6. barrière de tête en tubulaire (feuillet
      M-1815) ou commerciale
7. barrière d'accès
8. barrière facultative pour personnes, même

largeur que le couloir
9. poteaux 1800 mm c.à c.


