
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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Ce plan donne les détails nécessaires à la construction d'une
étable à moutons à réclusion de 44 x 120 pieds dans l'est du
pays. On peut modifier la longueur en éléments de 8 pieds
selon les besoins.

GESTION DU TROUPEAU

La longueur de 120 pieds loge aisément 170 brebis à 21 pieds
carrés d'espace de case par brebis. Ceci constitue un espace
généreux, mais l'idée est d'assurer un logement complet à fins
multiples. Au moment de l'agnelage, par exemple, une partie
de l'espace des cases est séparée en aire d'agnelage, cases
de mise basse, case de convalescence et case d'allaitement.
On recourt à des barrières portatives pour fermer chacune de
ces aires et on fait passer les brebis et les agneaux vers les
sections spéciales requises pour les divers cycles de
l'agnelage. Fixez les dimensions de ces cases spéciales pour
convenir au nombre de brebis et d'agneaux qui se trouvent à
chacune de ces étapes.
Pour l'agnelage par temps froid, il faudra du chauffage
supplémentaire dans les cases de mise bas de 4 pieds x 4
pieds. Dans une étable "froide" comme celle-ci, il est plus
pratique de recouvrir les cases de mise bas de panneaux de
contre-plaqué et de chauffer cet espace restreint plutôt que
d'isoler et de chauffer l'étable entière. Utilisez des lampes à
infrarouge de 250 vvatts suspendues par des chaînes à des
boulons à œillet au plafond. Installez des prises de courant
électriques au plafond et utilisez des douilles de lampes à
infrarouge approuvées par l'ACNOR. Un trou rond dans le
couvercle en contre-plaqué laissé la chaleur et la lumière de la
lampe pénétrer dans la case.
Après l'agnelage, pliez les cloisons des cases et mettez-les de
côté jusqu'au prochain agnelage.

ALIMENTATION

Un couloir d'alimentation de 9 pieds de largeur ouvert aux deux
extrémités entre deux mangeoires installées le long d'une
clôture constitue le système d'alimentation le plus souple;
alimentez les animaux à la main depuis un chariot, ou
alimentez-les mécaniquement depuis une remorque, un
camion ou un chariot à fourrage à déchargement automatique.
Pour le remplissage des mangeoires par un convoyeur, il est
désirable d'utiliser un bâtiment plus étroit sans couloir de
circulation au centre; voir le plan 4152.
On peut ajuster les mangeoires pour qu'elles conviennent à
l'épaisseur du tas de fumier. Ceci est une excellente caractéris-
tique de ce plan pour les éleveurs qui utilisent de grandes
quantités de litières et n'enlèvent le fumier qu'une fois ou deux
par année; quelques éleveurs peuvent toutefois préférer une
mangeoire non ajustable plus simple; voir les feuillets No 4616
ou No 4717.
Comme l'espace libre pour les camions dans le couloir
d'alimentation détermine la hauteur des fermes du toit (9 pieds
ou 11 pieds au-dessus du plancher) vérifiez cette dimension
avant d'entreprendre la construction de l'étable.

CONSTRUCTION

Cette étable est construite avec des poteaux traités sous
pression espacés à 8 pieds de centre en centre le long des
murs et des fermes de toit à, portée libre espacée à 4 pieds de
centre en centre. Commencer la construction en creusant ou
forant à la tarière les trous pour les poteaux jusqu'en dessous
de la ligne de gel, puis couler un empattement circulaire en
béton au fond de chaque trou. Damer ce béton jusqu'à une
ligne de niveau exactement 4'-6" plus bas que le niveau de
référence du plancher; de cette façon, on peut couper et
encocher les poteaux au sommet pour y loger les sablières et
les fermes avant de mettre les poteaux en place. Ceci accélère
la construction et maintient le bâtiment de niveau.

Pour faciliter le nettoyage du fumier, clouez des madriers
embouvetés anti-éclaboussures traitées sous pression à l'inté-
rieur des poteaux. Pour assurer que le bâtiment résistera au
vent, boulonnez solidement les fermes au-dessus des poteaux
des murs. II faut aussi installer des contreventements en croix
entre les fermes d'extrémité, au cas où il y aurait un coup de
vent durant la construction.

VENTILATION

Cette étable a été spécialement conçue pour les hivers doux et
humides de l'est du Canada, où de fortes précipitations de
neige et de pluie peuvent engendrer des problèmes de gestion
et de pollution dans les parcs d'engraissement. L'étable est
ouverte à une extrémité, pas sur les côtés; ceci permet
d'empêcher la pluie et la neige de pénétrer dans le parc
d'engraissement et l'intérieur de l'étable. A cause de leur long
pelage laineux, les moutons en réclusion génèrent beaucoup
d'humidité mais peu de chaleur. II ne faut donc pas fermer une
telle étable de façon étanche. II est recommandé d'utiliser
quelque forme d'isolant comme les panneaux de fibre ou la
mousse de polystyrène pour empêcher la condensation sous
la couverture métallique.
L'étable est conçue pour fonctionner sans chauffage durant
l'hiver. L'extrémité sud est entièrement ouverte pour permettre
aux rayons de soleil et à l'air frais d'entrer. Des rainures de
ventilation fixés dans les avant-toits et au farte permettent de
faire circuler l'air et de contrôler l'humidité. Ces rainures sont
conçues pour réduire au minimum les infiltrations de neige; on
ne devrait y faire aucun changement avant de prendre avis de
spécialistes.
Durant les saisons plus chaudes, des volets de ventilation
basculant vers l'intérieur au sommet des murs sont
commandés par un système de treuils et des câbles pour
augmenter la ventilation. Durant l'été de plus grands volets de
ventilation dans les murs peuvent être relevés et retenus en
cette position de façon à assurer le plus d'ombre et
rafraîchissement possible.

PROTECTION CONTRE LES PRÉDATEURS
Un des grands avantages de la réclusion totale ou à temps
partiel est la protection que ceci assure contre les chiens et les
autres prédateurs. Si ceci constitue un problème, ajoutez des
barrières et des clôtures en fil métallique dans toutes les
ouvertures murales non protégées par des fenêtres. Utilisez
de la clôture en fil métallique de type "page" ou de la broche à
poulet galvanisée pour couvrir toutes les ouvertures, y compris
celles qui sont sous les volets servant à la ventilation durant
l'été.
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