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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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directement sous la rainure du plafond. Cet ajustement est 
important: par temps froid, on doit réduire la largeur de la 
rainure de façon à ce que les courants d'air frais venant de 
l'extérieur balayent le plafond à grande vitesse. Cela assure un 
meilleur mélange de l'air froid venant du dehors avec l'air 
humide et chaud de l'étable et empêche les courants d'air de 
descendre au niveau des animaux. Par temps plus chaud, on 
doit ouvrir davantage la rainure pour faire entrer plus d'air. 
Le taux de ventilation s'ajuste automatiquement grâce à des 
groupes de ventilateurs d'évacuation commandés par des 
thermostats avec réglages de température étagés. On obtient 
la meilleure ventilation quand tous les petits ventilateurs 
entrent en service de façon intermittente toutes les fois que la 
température se réchauffe. Le plan comprend une liste des 
réglages des thermostats et des ajustements de la rainure 
d'admission d'air pour les diverses saisons. 
En cas de panne d'électricité ou lorsqu'il faut une ventilation 
additionnelle par temps chaud, on peut ouvrir les portes cou-
lissantes. 

 
SYSTÈMES D'ÉVACUATION DU FUMIER 
Le présent plan présente des détails pour deux systèmes diffé-
rents d'évacuation du fumier: l'évacuation mécanique du 
fumier (solide) ou l'évacuation par caniveau à écoulement 
d'eau constant (liquide). 
Le système d'évacuation mécanique du fumier est très popu-
laire et est recommandé dans les cas où le foin est le principal 
fourrage, et où l'on utilise une litière non coupée. 
Le système à écoulement continu a prix naissance en Europe. 
Le système fonctionne au mieux avec l'alimentation à base 
d'ensilage et là où on ajoute un minimum de litière hachée. 
Une grille en acier recouvre un caniveau de 2½ pi de largeur et 
de 2½ à 3½ pi de profondeur en arrière de chaque rangée de 
stalles. Le fond des caniveaux doit être lisse et de niveau. Le 
lisier s'écoule lentement et de façon continue au-dessus d'une 
retenue située à la sortie de chaque caniveau et destinée à 
retenir un peu de liquide au fond des caniveaux de manière à 
permettre un écoulement libre du lisier pâteux flottant. À cet 
endroit, le lisier se déverse dans une tranchée transversale 
légèrement plus profonde qui l'amène à une fosse d'où il est 
ensuite pompé pour être acheminé à un endroit de stockage à 
long terme. 
Quel que soit le système adopté pour l'évacuation du fumier, il 
faut prévoir une assez forte capacité de stockage pour éliminer 
tout déversement du fumier sur la neige, sur le sol gelé ou sur 
certaines cultures sensibles, afin de prévenir la pollution des 
eaux. Dans presque toutes les régions du Canada, cela 
nécessite une capacité de stockage pouvant atteindre 6 mois; 
il est plus économique de prévoir une telle capacité de retenue 
pour le lisier dans une citerne ou un étang de retenue séparé 
de l'étable. Faire approuver les plans par les autorités locales 
avant d'entreprendre toute construction. 
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Le présent feuillet décrit un plan détaillé d'étable laitière 
moderne à travée libre. Le plan montre 50 stalles, deux cases 
de mise basse et un box; on y a joint un tableau qui donne les 
changements requis pour loger des troupeaux de 30 à 120 
vaches. Le plan illustre aussi un ajout facultatif à l'extrémité de 
l'étable: des boxes individuels ou collectifs pour les veaux de 0 
à 12 mois. II n'y a pas d'espace de prévu pour les génisses de 
remplacement entre l'âge de 12 mois et le vêlage. 

 
CONSTRUCTION 
La construction à un seul étage rend possible l'utilisation de 
fermes de toit à travée libre pour supporter le plafond et le toit. 
Cela protège mieux contre les incendies et donne l'avantage 
d'avoir un plafond lisse, non poussiéreux, sans poutres ou 
poteaux de support qui pourraient nuire à la ventilation ou à 
toute modification ultérieure des lieux. De plus, il est plus 
économique de construire un toit à ferme qu'un système de 
plancher pour supporter les aliments entreposés à l'étage 
supérieur. 
Les stocks de foin et de litière doivent être conservés dans un 
bâtiment adjacent. Dans certains cas, ce stockage pourra se 
faire dans la vieille étable transformée pour entreposer du foin 
et de la litière du sol au plafond. En d'autres cas, on devra 
construire à proximité une nouvelle étable à poteaux avec 
stockage au niveau du sol. Ou pourrait utiliser à cette fin une 
adaptation des plans 7601 et 7602. En dressant les plans, tenir 
compte de la possibilité de prévoir une cloison coupe-feu entre 
les deux éléments, soit par un mur coupe-feu, soit par un 
espace libre. 
Le plan du plancher montre deux rangées de stalles entravées 
orientées vers l'extérieur dans une étable de 36 pi de largeur. 
Cela donne assez d'espace de passage pour les travaux de 
routine et répond aux exigences de la plupart des règlements 
provinciaux. 
Le plan montre une construction bien isolée, sans fenêtres. Les 
agences responsables ne permettent pas tout la construction 
d'étables sans fenêtres: il n'en demeure pas moins qu'un 
bâtiment sans fenêtres réduit les coûts de construction, 
conserve la chaleur et diminue au minimum le nettoyage et 
l'entretien. Le seul désavantage est l'énergie électrique addi-
tionnelle nécessaire pour assurer le faible niveau d'éclairage 
que l'on peut désirer le jour entre les périodes de traite. 
Ce plan montre la stalle entravée à barre d'attache unique, 
mais on pourrait y substituer d'autres types de stalles. 

 
VENTILATION 
Ce plan montre une ventilation à ambiance contrôlée. Les murs 
et les plafonds sont parfaitement isolés pour conserver la 
chaleur dégagée par les animaux et pour empêcher tout con-
densation et tout d’égouttement par temps froid. 
De l'air sec et frais est attiré à l'intérieur à travers une rainure 
munie d'un déflecteur située le long de l'axe central du plafond; 
on doit régler cette rainure d'admission d'air en fonction des 
variations saisonnières de température à l'aide d'un câble qui 
commande le déplacement du déflecteur isolé suspendu 
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