
PORCHERIE (CASES POUR ANIMAUX DEPUIS LA
MISE BAS JUSQU'À LA FINITION)

Le Serv ice de plans canadiens prépare des plans détaillés àgrande échelle montrant comment construire des
bâtiments agricoles, des bâtiments d'élev age, des entrepôts et des installations modernes pour l'agriculture
canadienne.
Ce f euillet donne des renseignements sur la construction et décrit l'un de ces plans détaillés. On peut obtenir un
exemplaire du f euillet du Serv ice de plans canadiens ainsi qu'un plan détaillé en s'adressant à l'ingénieur des
serv ices prov inciaux de v ulgarisation de la région ou à un conseiller agricole.
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Ce plan est conçu pour le petit producteur de parcs qui a besoin
de toute la souplesse voulue dans l'utilisation des cases. Toutes les
cases ont les mêmes dimensions et sont conçues pour pouvoir
s'adapter à toutes les phases des opérations d'élevage: truies
taries, verrats, mise bas, sevrage, croissance et finition. Ces cases
sont de dimensions intermédiaires entre les cases d'alimentation et
les cases de mise bas régulières. Elles mesurent 4'-0" ou
légèrement plus de largeur et 13'-0" de longueur. Pour utilisation
lors de la mise bas, on installe dans la case un compartiment
dérobé à l'avant et des barres protectrices.

Ventilation
Ce plan comprend quelques détails de ventilation, mais avant de
construire l'étable, il est recommandable de calculer le système de
ventilation pour répondre aux exigences du nombre de porcs
prévu. Consulter les pages 35-39 de la publication 1451
d'Agriculture Canada intitulée:"Porcheries à réclusion total,', ou
votre agronome local.

Systèmes de manutention du fumier
Le plan montre deux systèmes différents de manutention du

fumier: 1 caillebotis partiel au-dessus de fosses; 2 ràclage

manuel. Le système 1 est un système liquide à utiliser sans litière.
On pourrait utiliser la fosse pea profande pour chasser le lisier
dans une citerne souterraine. Une fosse plus profonde assure
l'emmagasinage dans la porcherie. Si on utilise de la litière, le
système de ràclage manuel est recommandé.

Dimensions et capacité du bâtiment
Le bâtiment mesure 32' de largeur et on peut le construire de toute
longueur donnée en modules de 4'. Las cases sont disposées, en
deux rangées avec un couloir de service au centre. Un tableau
présenté sur le plan donne la capacité de la porcherie pour des
longueurs de bâtiment de 28' à 48' et pour diverses combinaisons
d'utilisation. Par exemple, la porcherie de 40' comporte 17 cases et
a la capacité suivante:
- 12 truies, de la mise bas à la finition, y compris les truies

taries et les verrats;
- 15 à 17 truies, de la mise bas à la finition, à l'exclusion des

truies taries et des verrats;
- 20 à 23 truies, de la mise bas au sevrage, y compris les truies

taries et les verrats;
- 36 à 38 truies de la mise bas au sevrage, à l'exclusion des

truies taries et des verrats;
- 272 porcelets sevrés, du sevrage à un poids de 60 livres, 16

an moyenne par case;
- 170 porcs à l'engrais, clan poids de 30 livres au poids du

march, 10 en moyenne par case.


