
PORCHERIE A CINQ SALLES DE MISE-BAS ET
DE POST-SEVRAGE

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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Dans le cas des gros troupeaux de truies, la méthode dite du
"tout plein-tout vide" (ou à logements multiples) est préférable
pour la mise basse et le sevrage. En voici quelques avantages:

• elle permet un nettoyage plus en profondeur pour mieux
enrayer les maladies;

• le nettoyage est plus facile (la pièce est vide; on ne risque
donc pas d'envoyer les produits vaporisés dans les cases
voisines);

• la ventilation et le chauffage (et même l'éclairage) peuvent
être mieux adaptés aux besoins de chaque étape.

Le plan que voici comporte cinq sections de mise basse et cinq
sections de sevrage destinées à un troupeau d'environ 150
truies, les accouplements étant réglés pour donners six mise
basse par semaine. Les porcelets sont sevrés à environ 4
semaines (le jeudi, pour éviter les accouplements en fin de
semaine) et sont ensuite transférés dans une salle de

sevrage propre pour une durée de cinq semaines; ils devraient
alors peser 20 kg (44 Ib).  Le tableau suivant représente le
calendrier des travaux: Calendrier hebdomadaire - Porcherie à
cinq salles de mise bas/cinq salles de sevrage

      Salle de Salle de
 Semaine          Jour                 mise bas 1            sevrage 6

1 Mer. vidage et
nettoyage

Jeu. sevrage et remplissage
nettoyage

Ven. remplissage
2 mise basse croissance
3 allaitements croissance
4 allaitements croissance
5 allaitements croissance
6 Mer. vidage et

nettoyage
Jeu. sevrage et remplissage

nettoyage
Ven. remplissage

7 mise basse croissance
8 allaitements croissance

1-5 sections de mise basse, 5 pièces x 6 cases
= 30 cases; 6 mises basses par semaine,
troupeau de 150 truies

6-10 sections de sevrage, 5 pièces x 4 cases
20 cases;
cases de sevrage 2.4 x 1.5 m = 3.6 m2,
12 porcelets sevrés à raison de 0.3 m2;'
porcelet

11 aires de travail avec fenêtres donnant sur
les salles 5 et 8

12 corridors de préchauffage conduisant à la
section de mise basse

13 corridors de préchauffage conduisant à la
section de sevrage

14 conduits d'admission d'air u plafond, en
provenance de 12 ou 13

15 cases de mise basse avec compartiments à
porcelets à l'avant ou sur le côté voir plan
M-3800)

Figure 2 Sections de mise basse et de sevrage à logements multiples



Le cycle des salles de mise bas 2,3,4 et 5 suit de 1, 2, 3, et 4
semaines respectivement celui de la salle de mise bas . Le
cycle des cinq salles de sevrage s'échelonne de la même
façon.

VENTILATION L'installation de mise basse et de sevrage à
logements multiples fait partie intégrante d'un mode de gestion
qui produit plus de porcelets en santé. Le système de
ventilation en constitue un autre aspect important. D'abord, un
corridor de préchauffage (12 et 13, Figure 2) réchauffe l'air
extérieur au-dessus du point de congélation, avant qu'il soit
aspiré dans les salles de mise basse et de sevrage. Ce corridor
peut être préchauffé au moyen de chaufferettes électriques ou
de radiateurs à eau chaude.

Ces appareils peuvent se trouver en face de la bouche d'air de
chaque pièce et être reliés au thermostat à deux étapes (voir le
plan M-9701). Les corridors des sections de mise bas et de
sevrage sont séparés par une porte de façon que le corridor de
la section de sevrage 13 soit maintenu à une température plus
chaude que celui de la section de mise basse 12 .

Dans le cas de la ventilation de petites salles de mise basse et
de sevrage, il arrive souvent qu'en hiver les taux de ventilation
ne suffisent pas à assurer un mouvement suffisant de l'air (l'air
chaud s'accumule au plafond et l'air frais près du plancher où il
faudrait plus de chaleur). La Figure 3 montre comment
l'utilisation d'un conduit de recirculation d'air peut remédier à ce
problème. Un ventilateur de recirculation d'air à deux vitesses
R aspire l'air frais préchauffé du corridor 2, le mélange à l'air
recirculé de la salle 4 et le pressurise dans le conduit 6. L'air
est ensuite acheminé dans la salle près du plafond par les
rangées d'orifices des deux côtés du conduit, de façon qu'il n'y
ait pas de courants d'air dans les cases.

En été, le ventilateur de recirculation R est réglé manuellement
à la vitesse élevée; par contre, la vitesse est réduite en hiver
pour éliminer les courants d'air. L'espacement des orifices du
conduit n'est pas uniforme (les orifices sont plus rapprochés
près du ventilateur et plus éloignés à l'autre extrémité) pour
assurer un bon écoulement d'air dans la pièce. La proportion
d'air recirculé et d'air frais put être réglé au moyen de trappes
coulissantes en 4.

1 entré d'air du corridor 2 en hiver, ou voir
2 corridors de préchauffage
3 chaufferettes électriques à air pulsé (une

dans chaque salle)
4 admissions d'air recirculé 5, ouverture

réglable
5 chambres de mélange, ouverture en 2
6 conduit au plafond; s'ouvre en partie

inférieure pour le nettoyage
7 porte-moustiquaire, entrée d'air en été

pour

8 en hiver, l'air pénètre au-dessus du
capteur solaire (plan M-9732, au choix)

9 l'air réchauffé en hiver pénètre en 2
R ventilateur de recirculation, commande
        manuelle, 2 vitesses
A ventilateur d'extraction étape 1, à 2 vitesses
         variables

B ventilateur d'extraction étape 2/étape 3, à
2 vitesses

C ventilateur d'extraction étape 4, à 1 vitesse

1. Figure 3 Système de ventilation du corridor de préchauffage et de la salle de mise basse



En été, lorsque le conduit doit assurer une plus grande
ventilation (étape 4) on descend le panneau inférieur
(suspendu par des chaînes ou cordes de Nylon) pour former
une surface conique en plus des orifices prévus; de plus, les
trappes coulissantes 4 sont presque fermées pour qu'il y ait
très peu de recirculation d'air.

Le déplacement d'air dans chaque salle de mise bas et de
sevrage est effectué à l'aide d'un ventilateur de recirculation R
et du conduit 6. Toutefois, le taux réel de déplacement et
commandé par les ventilateurs d'extraction A, B et C. Le
ventilateur A est un petit ventilateur *CANARM à deux vitesses,
réglé à 'basse' vitesse et commandé par une commande
manuelle de vitesse très peu coûteuse (un rhéostat robuste).
C'est là une façon d'obtenir la faible ventilation nécessaire par
temps froid dans chaque salle de mise bas ou de sevrage. II
est possible que d'autres fabricants aient d'autres solutions à
cet égard. Les com mande manuels de vitesse (voir Figure 4)
convient bien au préréglage du taux de l'étape 1 suivant les
besoins de chaque pièce. Par exemple, quand les cases de
mise basses ne sont pas toutes occupées, on peut réaliser des
économies d'énergie de chauffage en réduisant le taux de
ventilation de l'étape 1 en conséquence.

On peut aussi réaliser des économies (voir Figure 4) en

réglant la chaufferette (3 dans le corridor pour qu'il s'arrête
lorsque le thermostat T2-3 actionne le ventilateur B et vice
versa.

Par temps plus doux, le gros ventilateur C est mis en marche
(étape 4). En fait, il s'agit d'un système de ventilation à quatre
étapes commandé par deux thermostats et trois ventilateurs
d'extraction. Le thermostat T1 indiqué à la Figure 4 constitue
une mesure de sécurité en cas de défaillance du chauffage.

ÉVACUATION DU LISIER Le dispositif d'évacuation du lisier,
représenté en détail dans les plans, est du type va-et-vient.
Grâce à ce dispositif, le lisier s'accumule dans des caniveaux
peu profonds sous les cases de mise bas et de sevrage. A la
fin de chaque cycle (une fois la salle lavée et désinfectée), on
retire le bouchon d'évacuation et le lisier est acheminé dans un
tuyau d'égout, puis vers un siphon pour un stockage à long
terme.

II ne s'agit pas là de l'installation idéale car le lisier
s'accumulent pendant plusieurs semaines en dessous des
cases, ce qui provoque des dégagements d'odeurs et de gaz.
Une autre solution qui convient bien aux cases de mise bas
consiste en l'utilisation d'un plancher porte à faux à caillebotis
(se rapporter au plan M-3800).

Figure 4 Régulation de la ventilation et du chauffage pour chaque salle de mise bas et de sevrage

* CANARM LTD., Brockville, Ontario, Canada. On a mentionné le nom d'un fabricant à titre d'exemple seulement. Consulter
d'autres fabricants pour connaître les caractéristiques de leur matériel comparable.












	M-3304L
	M-3304P

