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L'élevage porcin au Canada tend de plus en plus à utiliser des
bâtiments complètement fermés, bien isolés et aérés par des
moyens mécaniques. Les porcins ont des besoins particuliers
en matière de température et d'espace qui varient selon leur
âge; c'est pourquoi les bâtiments sont habituellement divisés
en compartiments où on maintient les conditions ambiantes qui
conviennent aux différents stades de la production.

Les plans de cette série décrivent les divers éléments
permettant de satisfaire aux besoins de chacun des groupes
d'âge et de chacune des étapes du cycle de production.

ACCOUPLEMENT-GESTATION Les truies taries sont gardées
soit dans des loges collectives, soit dans des cages
individuelles pendant une grande partie de leur période de
gestation (16 semaine.). Les cages permettent d'éviter les
combats et la rivalité pour la nourriture au cours de la période
d'accouplement-gestation. Pour encourager l'accouplement,
alterner les parcs à verrats et les parcs à truies pour provoquer
l'excitation sexuelle par la vue, l’ouïe, l'odorat et le toucher.

MISE BAS Les cases de mise bas de dimensions normales qui
comportent une aire de contention pour retenir la truie et un
compartiment pour les porcelets, conviennent aussi bien aux
installations à un seul local, pour les petits troupeaux, qu'aux
installations à locaux multiples utilisés par les gros élevages.

Les sections de mise basse doivent avoir un bon système
d'évacuation des déchets et, dans chaque cage un
compartiment d'alimentation distinct chauffé pour assurer le
confort des porcelets sans chaleur excessive pour la truie.

SEVRAGE Dans les petites exploitations, l'aire de sevrage peut
occuper une partie de l'étable de mise basse. Lorsque
l'élevage est plus important, un local distinct pour le sevrage
permet de garder les porcelets sevrés dans un milieu à
température plus élevée.

La santé des porcelets sevrés dépend de leur propreté. Les
planchers lattés, perforés ou à grille, sont les seuls moyens
sûrs de garder les porcelets propres si on n'utilise pas de
litière.

CROISSANCE-ENGRAISSEMENT Les porcs en croissance et
à l'engraissement restent plus propres dans des enclos longs
et étroits. Vingt porcs en croissance, ou dix à l'engraissement,
peuvent être enfermés dans des enclos de seulement 1,5 m x
4,8 m. Des compartiments plus grands pour des groupes plus
importants peuvent être utilisés, mais il faut toujours qu'ils
soient au moins trois fois plus longue que larges. Dans les
loges où le plancher est en totalité latté, les porcs restent plus
propres; toutefois, les blessures aux pattes sont moins
nombreuses et le rendement alimentaire est meilleur lorsque le
plancher est partiellement latté.

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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TABLEAU 1 ESPACES REQUIS POUR LES PORCS

Logement Truies Porcelets sevrés Porcs d'engraissement

(moins de 22 kg) (de 22 à 90 kg)

Parc d'engraissement

parquet 2.3 m2 par truie 0.75 m2 par porcelet 1.9 m2 par porcelet

pâturage 0.4 ha pour truies et sa 0.4 ha pour 25 porcelets 0.4 ha par 10 porcs

portée

Loge

surface de plancher 1.8 m2 par truie de moins 0.3 m2 par porcelet 0.5 m2 par porc de moins

de 180 kg/ de 45 kg

2.0 m2 par truie de plus de 1.0 m2 par porc de 45 kg à

180 kg 90 kg

Enclos avec plancher latté

surface de plancher latté 1.5 m2 par truie de moins 0.2 à 0.3 m2 par porcelet 0.35 m2 par porc de 22 à

de 180 kg 45 kg

1.9 m2 par truie de plus de 0.5 m2 par porc de 45 à 67

180 kg kg

0.7 par porc de67à90kg

surface de plancher latté 35 à 100 % 30 à 100 & 30 à 100%

(100 % de préférence)

ouverture entre les lattes 25 à 32 mm 9 ou 25 mm 25 à 32 mm

largeur des lattes 38 à 230 mm 38 à 130 mm 38 à 230 mm

Hauteur des partitions 1070 mm 700 mm 900 mm

Longueur du nourrisseur (déconseillé) 50 mm par porcelet 75 mm par porc

automatique

Longueur de les 450 mm par truie 250 mm par porcelet 330 mm par porc

mangeoire

Dimensions des loges 450 mm de largeur 330 mm x 1 500 mm

d'alimentation 600 à 1 800 mm de

individuelles longueur

Stalles de gestation

largeur 600-700 mm

longueur de la

mangeoire

au caniveau 1450-1650 mm

au plancher latté 1200 mm

Enclos de gestation

largeur 660 mm

    longueur 1800 mm

hauteur 1060 mm



Dimensions de cases de
mise bas

avec compartiment des
porcelet sur le côté                       1500 x 2100 mm
pour le sevrage hâty
avec compartiment
des
porcelet sur le côté                       1800 x 2100 mm
pour le sevrage tardif
avec compartiment des
porcelet à l'avant                           1500 x 2700 mm
hauteur libre sous les
partitions de
la case                                            200-250 mm
Nourriture 1 t par truie par année

de 295 à 325 kg (de la
naissance à 90 kg)

TABLEAU 2 CONSOMMATION D'EAU QUOTIDIENNE

Poids et condition des animaux Consommation d'eau quotidienne
(L)

Porcelet en sevrage de 12 kg 2.3 à 3.2
Porc en croissance de 27 à 36 kg 3.2 à 4.5
Porc à l'engraissement de 34 à 90 kg 4.5 à 7,3
Truie de 90 à 172 kg 5.4 à 13.6
Truie pleine 13.6 à 17.2
Truie en lactation 18.1 à 22.7

TABLEAU 3 VOLUMES D'ENTREPOSAGE DE FUMIER

Catégorie de porc Production de fumier L * Capacité d'entreposage Capacité d'entreposage
(porc.jour) requise pour le fumier requis pour le fumier

liquide L (porc.jour) solide L (porc.jour)

18-91 kg (8-22 semaines) 5.1 7.1 7.1
4-11 kg (3-6 semaines) 1.1 1.6

11-23 kg (6-9 semaines) 2.3 3.1
23-34 kg (9-12 semaines) 3.4 4.8
34-57 kg (16-20 semaines) 5.1 7.1
57-80 kg (16-20 semaines) 7.4 10.2
80-91 kg (20-22 semaines) 9.1 12.7
Truie tarie 11.3 15.9 13.6
Truie avec porcelets

(sevrage à 3 semaines) 15.6 21.8
(sevrage à 6 semaines) 19.5 27.5

(estimation)

* Les chiffres de cette colonne ont été obtenus en muItipliantceux de la colonne "production de fumier" par un facteur de 1,4 pour
tenircompte de l'eau débordant des abreuvoirs, des eaux de lavage des planchers et des eaux de dilution.

Références: Code canadien de construction des bâtiments agricoles, 1977
                     Mid-West Plan Service Structures and Environnement Handbook, septembre
                     1971.


