
SECTION A TROIS SALLES DE MISE-BAS ET TROIS
SALLES DE POST SEVRAGE

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'agriculture 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.



SECTION A TROIS SALLES DE MISE-BAS ET
TROIS SALLES DE POST SEVRAGE

PLAN M -3303 NOUVEAU 85.08

Pour les troupeaux de truies nombreux (au moins 75 truies), il
est préférable d'utiliser le "tout plein-tout vide" (ou
aménagement à pièces multiples) pour les sections de mise
basse et de post-sevrage. Ce système comporte plusieurs
avantages:

• II autorise un nettoyage plus poussé pour lutter contre la
    maladie;
• Il facilite le nettoyage et la désinfection lorsque la salle est

vide (on n'a pas à se préoccuper de l'entraînement des
produits pulvérisés vers les cases avoisinantes occupées);

• La ventilation, le chauffage et même l'éclairage peuvent être
réglés en fonction des besoins précis des sujets à chaque
stade de la croissance.

Idéalement, le tout plein-tout vide exige cinq salles de
mise-bas(sevrage après quatre semaines)et six salles de
post-sevrage (jusqu'à dix semaines). Toutefois, pour les
troupeaux de taille moyenne, ce plan est coûteux, en raison
des couloirs, des portes, des murs et des systèmes distincts
de chauffage et de ventilation qu'il faut compter en plus.

L'aménagement de trois salles de mise-bas et de trois salles
de post-sevrage constitue alors un compromis, qui convient
mieux au troupeau de taille moyenne d'environ 75 truies pour
lequel ce plan a été conçu. Il s'inspire de l'aménagement à
pièces multiples, mais revêt une forme plus simple et moins
coûteuse.

Figure 2 Petites sections de mise bas et post-sevrage, à pièces multiples.

1-2-3 sections de mise-bas, 3 salles de 6 cases
= 18 cases; 3 mises-bas par semaine,
troupeau de 75 truies

4-5-6 sections de post-sevrage, 3 salles de
4 cases = 12 cases

7 cases de mise-bas avec compartiments à
l'avant (1,5 x 2,7 m) ou latéraux (1,5 x
2,1 m)

8 couloirs d'alimentation et de service
9 corridors latéraux, source d'air préchauffé pour

1,2,3
10 corridors Iatéral source d'air préchauffé
     pour 4.5.6
11 conduits d’admission d'air au plafond, relié à 9
ou
    10
12 cases de post-sevrage 2,4 x 1,5 m = 3,6 m2,\
    12 porcelets sevrés, soit 0.3 m2/ porcelet

ORGANISATION DU TRAVAIL

Avec ce plan, le travail peut s'organiser selon trois modes,
comportant chacun ses avantages et ses inconvénients.



SEVRAGE A DEUX SEMAINES D'INTERVALLE Selon
ce scénario, six truies sont séparées de leur portée toutes les
deux semaines (habituellement, le jeudi pour éviter d'avoir à
effectuer des accouplements en fin de semaine). Les porcelets
sont gardés dans la case de mise-bas pendant une semaine
supplémentaire, puis ils sont placés dans une salle de
post-sevrage propre. Ils peuvent être transférés à l'âge de 5
se-maine’en moyenne et logés dans la salle de post-sevrage
pendant 6 autres semaines. Le plan de travail a paraît dans le
Tableau 1. Les salles de mise-bas 2 et 3 seront remplies
respectivement 2 et 4 semaines après la salle de mise-bas 1.
De la même façon, les salles de post-sevrage 5 et 6 seront
remplies respectivement à 2 semaines d'intervalle de la
case 4.

L'éleveur peut décider de transférer les porcelets sevrés en
même temps que les truies, bien que cela augmente le stress.
S'il les déplace après la quatrième semaine, la salle restera
vide pendant une semaine; s'il le fait lorsque les porcelets ont
5 semaines, la salle sera vide pendant seulement un jour, mais
les porcelets seront âgées d'une semaine de plus.

Cette difficulté peut être contournée en recourant à
l'insémination artificielle, ou à des verrats supplémentaires, ou
encore en adoptant le plan de sevrage hebdomadaire.

SEVRAGE HEBDOMADAIRE Les six truies de la salle de
mise basses sont réparties en deux groupes, A et B, de trois
truies chacun. Les sujets du groupe A mettent bas, et leurs
porcelets sont sevrés une semaine avant ceux du groupe B.
Ces porcelets du groupe A (après le sevrage) demeurent dans
la salle pendant une semaine supplémentaire après laquelle
les porcelets du groupe B sont sevrés; les sujets des six
portées sont transférés dans une salle de post-sevrage. Le
plan hebdomadaire apparaît dans le Tableau 2.

Là encore, les salles de mise-bas 2 et 3 sont remplies
respectivement deux et quatre semaines après la salle il en
est de même des salles 5 et 6 après la salle de post-sevrage
4.

PLAN CONTINU Ce plan est conçu comme si toutes les
cases se trouvaient dans la même salle. Il sacrifie la facilité et
la perfection du nettoyâtes à l'accélération de la production et
à la réduction des travaux de planification d’un calendrier.
Mais quand même, les salles distinctes présentent l’avantage
de permettre à l’opération d’alléger de temps à autre sa tâche
en recourant à la technique de tout plein-tout vide (tous les six
mois) ou lorsque la maladie prend une trop grande ampleur.  Il
est très difficile de procéder ainsi avec une salle de mise-bas
unique sans interrompre longuement les opérations.

TABLEAU 2 PLAN HEBDOMADAIRE, 3 SALLES DE
MISE-BAS

TABLEAU 1 SEVRAGE A DEUX SEMAINES D’INTERVALLE,
SECTION A TROIS SALLES DE MISE-BAS

Salle de Salle de
Semaine     Jour mise-bas 1 post-sevrage 4

1 Mercredi vide et propre
Jeudi vide et propre       occupée
Vendredi occupé

2 mise-bas croissance
3 allaitements croissance
4 allaitements croissance
5 allaitements croissance
6 Jeudi sevrage croissance
7 Mercredi vide et propre

Jeudi vide et propre       occupée
Vendredi occupé

8 mise-bas croissance
9 allaitement croissance
10 allaitement croissance

Cette organisation, avec sevrage à toutes les deux semaines
permet de gérer des groupes plus nombreux (six truies, six
portées), ce qui présente plusieurs avantages:

• L'âge et la taille des porcelets étant plus rapprochés,
l'ambiance de la salle de mise-bas (et surtout de la salle
de post-sevrage) peut être mieux réglée selon les besoins
des bêtes;

• L'éleveur se montrera probablement plus consciencieux.
Avec les groupes de petite taille, où le sevrage a lieu à une
semaine d'intervalle (décrit plus loin), les tâches
quotidiennes sont perçues plus comme une corvée que
comme un défi.

Un des désavantages de ce mode d'organisation vient de ce
que les six truies sevrées le même jour entreront probablement
toutes en chaleur cinq à sept jours plus tard, réclamant ainsi
un service plus intense de la part des verrats.

                                     Salle de
                                     post-sev-

Semaine     Jour Salle de mise-bas 1     rage 4
Groupe A   Groupe B    Les 6
3 truises      3 truies      portées

1 Mercredi vide et
propre

Jeudi vide et propre occupée
Vendredi occupé crois

2 mise-bas sance
3 allaite- crois -

ment mise-bas    sance
4 allaite- allaite- crois

ment ment sance
5 allaite- allaite- crois

ment ment sance
6 Jeudi sevrage allaite- crois

ment sance
7 Mercredi vide et

propre
Jeudi vide et sevrage, occupée

propre          vide et
propre

Vendredi occupée crois
8 mise-bas sance
9 allaite- mise-bas crois

ment sance
10 allaite- allaite- crois -

ment ment sance



TROUPEAUX DE TAILLES DIFFÉRENTES Avec les
troupeaux de plus de 75 truies, prévoir une mise-bas par
semaine par 25 truies. Ainsi, un troupeau de 125 truies
connaîtra cinq mises -bas par semaine et commandera trois
salles de mise-bas de 10 cases chacune.

Avec les troupeaux plus nombreux (150 en montant), il faudra
probablement un aménagement semblable à celui du plan
M-3304, avec cinq salles de mise-bas et cinq salles de
post-sevrage.

VENTILATION   Un bâtiment à plusieurs salles de mise-bas et
de post- sevrage ne constitue qu'un élément d'un mode
d'aménagement qui facilite la production d'un plus grand
nombre de porcelets en santé par truie. Le mode de ventilation
en est un autre as peu important. Tout d'abord, un corridor
préchauffé 9 et 10, Figure 2) sert, l’hiver, à réchauffer l’air de
l’extérieur au-dessus du point de congélation avant qu’il ne
pénètre dans les salles de mise-bas et de post-sevrage.

Ce corridor peut réchauffé l'air par des radiateurs électriques à
air pulsé (3 , Figure 3), par des radiateurs à eau chaude (tube
noir ou tube à ailette), ou même par un capteur d'énergie
solaire installé sur le mur sud des corridors 9 et 10 (voir plan
M-9732). Le corridor est divisé par une porte située entre les
sections de mise-bas et de post-sevrage de sorte que la partie
desservant les salles de post-sevrage demeure un peu plus
chaude que celle qui est reliée aux salles de mise-bas.

8 admissions de l'air froid au-dessus du capteur
   solaire (plan M-9732, facultatif)
9 admissions en 2 de l'air hivernal réchauffé

R ventilateur recirculateur, 2 vitesses, réglage
manuel

A ventilateur expulseur, 2 vitesses variables,
palier 1

B ventilateur expulser, 2 vitesses, palier 2/
palier 3

C ventilateur expulser, 1 vitesse, palier 4

Figure 3 Corridor de réchauffage et circuit de ventilation des salles de mise-bas

1 admission de l'air froid dans le corridor 2 ,
ou voir 8

2 corridors de réchauffage
3 radiateurs à air pulsé (un pour chaque salle)
4 admissions de l'air recerclé en 5, ouverture

réglable
5 chambres de mélange, air arrivant de 2
6 conduits d'air au plafond, la base s'ouvre

pour le nettoyage
7 ports en grillage, admission de l'air chaud

en 2



L'hiver la ventilation des petites salles de mise-bas et de post-
sevrage pose fréquemment un problème du fait que le débit de
ventilation est trop faible pour assurer un bon mélange de l'air
de la salle. II se forme ainsi une couche d'air plus froid qui
s'étale près du plancher, là où il faut de la chaleur. La Figure 3
montre comment un conduit de circulation permet de sur-
monter cette difficulté; un ventilateur à deux vitesses R prélève
une partie de l'air chaud recirculé 4 et le refoule dans le
conduit 6. Par une rangée d'orifices ronds, le conduit souffle
cet air mélangé dans la salle. Le ventilateur R est normalement
réglé à haute vitesse l'été et à basse vitesse l'hiver.
L'espacement des orifices est irrégulier, (faible près du
ventilateur, plus long à l'autre extrémité) pour assurer une
répartition uniforme de l'air dans la longue salle étroite. La
proportion d'air qui circule par rapport à l'air frais admis peut
être réglée, chaque saison, en ouvrant ou en fermant le volet
coulissant en 4. L'été, lorsque le conduit est alimenté par un
débit d'air plus élevé, le panneau du bas, maintenu par des
cordes de nylon, est abaissé pour former une fente qui s'ajoute
a la rangée d'orifices pour souffler l'air dans la salle.

L'échange d'air dans la salle est facilité par le ventilateur R et
le conduit 6, mais est, en fait, contrôlé par les ventilateurs
d'expulsion A, B et C.  Le ventilateur A est un petit ventilateur
agricole à deux vitesses, muni d'un réglage manuel permettant
de l'ajuster à basse vitesse. A l'aide du réglage manuel
(Figure 4), la ventilation de faible débit est fixé (étape 1) en
fonction des besoins. Par exemple, si les salles de mise
basses ne sont que partiellement occupées, on peut
économiser de l'énergie calorifique en réduisant manuellement
la ventilation de l'étape 1 en conséquence. En ajustant le
réglage manuel de la vitesse, il faut examiner les volets du
ventilateur pour s'assurer qu'il peut encore faire circuler de l'air
contre le vent. Un thermostat (T2-3, Figures 3 et 4) prend la
température de la salle, puis règle le ventilateur B en position
de marche ou arrêt selon que la salle est trop chaude ou trop
froide.

Une autre façon d'économiser de l'énergie (qui n'est pas
illustré sur la figure 4) est de relier le radiateur 3 du corridor au
thermostat T2-3, de sorte que si cette dernier commande le
ventilateur B en position de marche, il arrête en même temps
le fonctionnement du radiateur et vice-versa (voir plan 9701).
Dans tous les cas, le thermostat qui contrôle chaque radiateur
3 doit être placé dans la salle de mise-bas ou de post-sevrage
correspondant.

Par temps plus chaud, le ventilateur B fonctionne à haute
vitesse et par la suite, par temps encore plus chaud, le
ventilateur C démarre. En fait, il s'agit d'un débit de ventilation
à quatre paliers contrôlé par seulement trois ventilateurs.

ÉVACUATION DU FUMIER Le système d'évacuation du
fumier, qui paraît sur les plans détaillés, est en fait le système
répandu qui comporte un caniveau à écoulement discontinu;
le fumier s'accumule dans des caniveaux sous les cases de
mise basse et de post-sevrage, et à la fin du cycle
d'occupation de la case (ou lorsque le fumier arrive à moins
de 0,3 m environ du plancher en caillebotis), le bouchon de
vidange est enlevé pour laisser s'écouler le fumier dans une
conduite d'égout, puis par un siphon vers un réservoir
d'entreposage à long terme.

Cette façon d'opérer n'est pas idéale, car le fumier séjournant
pendant plusieurs semaines sous les cases, peut dégager des
gaz et des odeurs. Une autre solution, qui convient
particulièrement aux cases de mise basse, serait d'employer le
plancher en caillebotis cantilever décrit dans le plan M-3800,
Cases de mise-bas.

Figure 4 Diagramme montrant le caractéristique de chaque salle de mise ventilateurs et le câblage de réglage,
bas et de post-sevrage.
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