
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 voulus pour la construction d'une
bergerie dans l'est du Canada pour assurer la réclusion totale
de 170 brebis et leurs agneaux. La bergerie mesure 34' x 120
et la longueur peut en être modifiée en unités de 8 pieds, selon
les besoins.

Gestion du troupeau

La longueur de 120 pieds loge aisément 170 brebis, au taux de
20 pieds carrés d'espace de case par brebis. Ceci constitue
une surface généreuse, mais a pour but d'assurer l'espace
voulu pour un logement complet à fins multiples; au moment de
l'agnelage, une partie de l'espace des cases est divisée pour
créer une aire de mise basse, des cases de récupération, une
case d'acclimatation et une case d'allaitement. On utilise des
barrières portatives pour constituer chaque aire, et les brebis et
leurs agneaux sont déplacés vers les sections spécifiques
correspondant aux diverses étapes du cycle d'agnelage.
Ajuster les dimensions de ces cases spéciales selon le nombre
de brebis et d'agneaux à chaque étape.
Pour l'agnelage par temps froid, il faut assurer une protection
contre les courants d'air et du chauffage supplémentaire dans
les cases de récupération de 4' x 4'. Dans un habitat froid
comme celui-ci, il est plus facile de fermer trois côtés des cases
de récupération à l'aide de panneaux de contre-plaqué et de
chauffer cet espace restreint, plutôt que d'isoler et de chauffer
la bergerie entière. Utiliser des lampes de 250 watts
suspendues en toute sûreté à des chaînes attachées à des
pitons à vis au plafond. Installer des prises de courant
électriques mises à la terre en U entre les fermes du toit et
utiliser des douilles pour lampes infrarouges approuvées par
l'ACNOR.
Après l'agnelage, désinfecter et aérer les cases à l'extérieur en
plein soleil pendant quelques semaines, puis les plier et les
entreposer jusqu'à la saison d'agnelage suivante.

Alimentation

Une mangeoire de 32" de largeur au centre de la portée du
bâtiment donne l'espace d'alimentation voulu pour 170 brebis à
la fois (environ 16" par brebis). Pour les éleveurs qui utilisent
beaucoup de litière et ne nettoient le fumier qu'une fois ou deux
par année, il est possible d'ajuster la mangeoire selon
l'épaisseur du tas de fumier. Certains éleveurs de moutons
préfèrent laisser de côté cette caractéristique d'ajustement.
Utiliser un chariot d'alimentation sur roues se déplaçant sur les
côtés de la mangeoire (une version à échelle réduite du plan
2661, par exemple) ou installer un des divers types de
convoyeurs à aliments mécaniques mis au point pour alimenter
des mélanges d'ensilage, de foin coupé et de grains. Les types
de convoyeurs d'alimentation par le haut conviennent bien à
cette fin, pourvu qu'on puisse y ajouter une goulotte de chute
qui empêche les aliments de se répandre hors de la
mangeoire. Pour alimenter du foin en balles, des alimentateurs
automatiques semblables à ceux des plans 4427 ou 4611
peuvent être installés dans chaque case.
Pour assurer l'alimentation mécanique directement depuis un
camion, un chariot ou une remorque à déchargement automa-
tique, il faudra recourir à un bâtiment plus large avec une voie
de circulation centrale; voir le plan 4151.

Construction

La charpente de cette bergerie est faite de poteaux traités
sous pression espacés à 8'-0" de centre en centre le long des
murs et de fermes de toit à portée libre espacée à 4' de centre
en centre. Commencer la construction en creusant à la main
ou avec une tarière les trous des poteaux jusqu'en bas de la
ligne de gel, puis couler un empattement en béton au fond de
chaque trou. Damer l'empattement de béton jusqu'à une ligne
de niveau exactement 4' en dessous du niveau-repère du sol,
de façon à ce qu'on puisse découper et encocher les poteaux
pour y déposer les sablières et les fermes avant de les
dresser. Ceci accélère la construction et assure que le
bâtiment soit de niveau. Pour faciliter l'enlèvement du fumier,
clouer des madriers anti-éclaboussures embouvetés de 2" x 6"
traités sous pression à l'intérieur des poteaux. Pour augmenter
la résistance au vent du bâtiment, boulonner solidement les
fermes à la partie supérieure des poteaux des murs. Installer
des contreventements transversaux entre les fermes
d'extrémité et clouer en place immédiatement les pannes de
toit au cas où de forts vents s'élèveraient durant la
construction.

Ventilation
La bergerie est conçue principalement pour les hivers doux et
humides de l'est du Canada où de fortes pluies ou de la neige
abondante peuvent créer des problèmes de gestion et de
pollution dans les parcs d'engraissement extérieurs. La
bergerie est ouverte à une extrémité et non sur le côté; ceci
aide à diriger la pluie et la neige à quelque distance de la
bergerie ouverte et du parc d'engraissement. A cause de leur
laine, les moutons en réclusion produisent beaucoup
d'humidité mais peu de chaleur. Ne pas fermer la bergerie de
façon trop étanche. Un revêtement de toit en contre-plaqué ou
de l'isolation comme des panneaux de fibre de bois sont
recommandables sous le toit pour prévenir la condensation au
plafond.
La bergerie est destinée à servir durant l'hiver. L'extrémité sud
est grande ouverte pour tirer profit du soleil et de l'air frais. Des
rainures pratiquées dans les avant-toits et au faîte entraînent
un déplacement d'air susceptible de lutter contre l'humidité.
Ces rainures sont conçues pour réduire au minimum
l'infiltration de la neige; il est recommandable de ne pas y faire
de modifications sans avoir pris conseil d'un expert.
Quand le temps est plus doux, on peut commander facilement,
à l'aide d'un système de treuils et de câbles, des panneaux
pivotants au sommet des murs latéraux pour augmenter la
ventilation naturelle. Pour laisser le vent souffler à travers le
bâtiment durant les jours chauds d'été, ouvrir entièrement les
panneaux des murs latéraux ainsi que les portes coulissantes
dans le mur nord.

Protection contre les animaux prédateurs
Un des grands avantages de la réclusion totale ou à temps
partiel est la protection contre les chiens et autres animaux
prédateurs. Si ceci est un problème, ajouter des barrières et
des clôtures grillagées à toutes les ouvertures dans les murs
qui ne sont pas protégées par des portes. Utiliser du treillis à
clôture "page" ou de la broche à poulet galvanisée pour
recouvrir toutes les ouvertures, y compris celles qui sont
derrière les panneaux pivotants servant à la ventilation durant
l'été.
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