
ÉTABLE À MOUTONS À PLANCHER-EN 
CAILLEBOTIS 

 

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. 



ÉTABLE À MOUTONS À PLANCHER EN 
CAILLEBOTIS 

l'espace des cases et l'espace d'alimentation, en donnant 400 
mm de mangeoire pour 0.96m2 de surface de plancher en 
caillebotis. Ceci constitue un espace généreux pour l'alimenta-
tion et les cases pour les grosses brebis pleines; sur cette 
base, l'étable pourra aisément loger plus de 400 brebis ou 800 
agneaux en engraissement. On peut en loger encore 
davantage en installant des mangeoires additionnelles le long 
des cloisons séparant les cases à travers l'étable. 
Les couloirs d'alimentation séparent l'étable en trois longues 
cases; on peut séparer celles-ci avec des cloisons mobiles ou 
des trémies d'alimentation pour obtenir des cases de toute 
dimension désirée, en autant qu'on prévoie des abreuvoirs 
dans chaque case. Le plan montre un agencement de six 
cases. 
Pour trier les moutons, les deux couloirs d'alimentation sont 
raccordés entre eux à chaque extrémité et on a accès à 
chaque case par des panneaux montés sur charnières dans la 
clôture d'alimentation. Le plancher des moutons est plus de 
1200 mm au-dessus du chemin d'accès à chaque extrémité; 
on suggère d'utiliser une rampe de chargement amovible pour 
amener les moutons par camion ou les retirer d'un à quatre 
endroits différents. 

 
 
ALIMENTATION ET ABREUVAGE 
Pour alimenter du fourrage haché (ensilage ou foin haché) on 
obtient un excellent rendement avec un dispositif de 
distribution mécanique des aliments au plafond assurant le 
transport des aliments depuis un chariot de fourrage à 
déchargement automatique ou depuis un moulin à aliments 
mobile ainsi que leur déversement régulier devant les 
moutons. Ce dispositif d'alimentation permet aussi de 
distribuer des fourrages différents dans les différentes cases. 
D'autres types de distributeurs mécaniques installés au niveau 
du plancher des mangeoires nuiraient à l'utilisation des 
couloirs pour le triage occasionnel des moutons. 
Pour distribuer des matériaux oblongs (bottes de foin, etc.), 
laissez de côté les distributeurs mécaniques et les remplacer 
par des chariots d'alimentation. II est aussi possible de 
disposer des mangeoires portatives pour distribuer des 
fourrages moulus en boulettes au lieu de cloisons entre les 
cases. 
Les abreuvoirs sont installés à l'intérieur des couloirs d'alimen-
tation de façon à ce qu'on puisse basculer vers le haut les 
couloirs d'alimentation sur leurs charnières (quand il faut 
enlever le fumier) sans enlever les abreuvoirs. Un rabat fait 
d'une pièce de courroie de caoutchouc solide retombant 
devant l'abreuvoir empêche les aliments d'y tomber tout en 
laissant un accès facile pour le nettoyer et l'entretenir. II sera 
nécessaire de disjoindre l'alimentation en eau pour nettoyer 
l'étable; dans ce but on suggère l'utilisation de raccords en 
plastique de poids léger conçus à l'ongine pour les abreuvoirs 
à volailles. Au lieu du plastique, utilisez de l'acier galvanisé 
pour les tuyaux installés aux endroits que les moutons peuvent 
atteindre. 

 
CONSTRUCTION-ET NIVELLEMENT 
Pour obtenir une étable sèche, installez-là à un niveau élevé; 
l'aire de stockage du fumier sous le plancher peut devenir une 
citerne pour l'eau de surface et l'eau souterraine à moins qu'on 
n'ait prévu un bon système de drainage. Érigez les murs 
longitudinaux avec des poteaux carrés traités sous pression 
espacés à 2410 mm de centre en centre; les 10 millimètres 
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Ce plan décrit une étable à moutons à fins multiples et à 
réclusion totale mesurant 12 000 x 40 970 mm, destinée à 
loger environ 400 brebis ou 800 agneaux à l'engraissement. 
On peut en augmenter ou en diminuer la longueur en éléments 
de 2 410 mm selon les besoins. 
Ceci est le premier plan de construction métrique préparé pour 
le Service des Plans du Canada. Les dimensions sont données 
en millimètres (mm) et elles sont basées sur les matériaux de 
construction métriques normalisés nouveaux ou proposés, tels 
que les feuilles de contre-plaqué de 1 200 x 2 400. Les dessins 
sont à l'échelle, notamment: 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, etc. Ceci 
signifie que les dessins sont au centième (ou au dixième, etc.) 
des dimensions du bâtiment après construction. Étant donné 
que la feuille de contre-plaqué métrique est quelque peu plus 
petite que la feuille courante de 4 x 8 pieds, ce bâtiment 
métrique sera aussi environ 1½% plus petit que s'il avait été 
construit selon un plan coté en pouces et en pieds (voir le plan 
4154). 

 
PLANCHER ET SYSTÈME D'ÉVALUATION DU FUMIER 

 
La plus importante caractéristique de cette étable est un 
plancher de treillis métallique déployé ou de planchettes de 
bois franc espacées. Aucune litière n'est nécessaire; le fumier 
tombe à travers les ouvertures du caillebotis dans une aire de 
stockage sèche en dessous. Le plancher en treillis métallique 
déployé garde les moutons, quel que soit leur âge, plus 
propres que ne le ferait un plancher en bois. Le plancher en 
acier ordinaire ou peint rouillera après de 3 à 5 ans d'usage; il 
est donc probable que le coût additionnel de la galvanisation 
sera justifiable. Un plancher en lattes de bois franc peut être 
beaucoup moins cher s'il y a dans le voisinage un moulin à scie 
capable de fournir du bois franc de bonne qualité en 
dimensions acceptables, comme le chêne. S'il faut corroyer le 
bois d'un côté pour obtenir une épaisseur uniforme, tournez 
vers le haut le côté du bois brut de sciage pour permettre aux 
moutons de mieux se tenir debout et arrondissez les arêtes du 
dessus pour éviter la formation d'éclats de bois et l'usure. 
Un système d'évacuation du fumier à sec permet de réduire au 
minimum les problèmes d'odeurs et de manutention; il faudra 
donc entretenir les abreuvoirs pour prévenir les fuites et 
empêcher toute addition d'eau supplémentaire dans la fosse à 
fumier. 
Pour faire le nettoyage périodique du fumier (au printemps ou 
à l'automne) tout le système de plancher de même que les 
couloirs d'alimentation se relèvent vers le haut sur charnières 
et s'accrochent à des boulons à œillets fixés au plafond. Des 
portes coulissantes isolées dans le mur de chaque extrémité 
s'ouvrent pour laisser passer un tracteur et un chargeur de 
fumier. Après avoir fini le nettoyage, recouvrez généreusement 
les charnières d'huile à moteur neuve pour éviter qu'elles ne 
rouillent ou ne se coincent. 

 
GESTION 
Deux couloirs d'alimentation dans un bâtiment de 12 000 mm 
de largeur assurent à peu près la proportion voulue entre 



additionnels assurent le jeu voulu pour basculer les unités de 
plancher sur charnières sans les coincer. 
Après avoir nivelé le fond de la fosse à fumier avec un 
bulldozer, creusez le sol à la tarière pour installer les poteaux 
en bas de la ligne de gel. Coulez ensuite un empattement 
circulaire en béton dans chaque trou, en damant le béton 
exactement à 750 mm sous le niveau de référence du plancher 
en béton. De cette façon, on peut couper et encocher de façon 
précise les poteaux au sommet pour recevoir les poutres-
sablières et les fermes, avant de les monter. Ceci accélère la 
construction et détermine le niveau du bâtiment. Des madriers 
embouvetés asti-éclaboussures, traités sous pression cloués à 
l'intérieur du poteau constituent les murs de la fosse à fumier, 
ce qui facilite le nettoyage. Remblayez la terre jusqu'au niveau 
du plancher en caillebotis le long des murs longitudinaux, pour 
conserver la chaleur et pour drainer l'eau de surface loin du 
bâtiment. 
Le plan montre deux ouvertures d'accès aux deux extrémités 
de la fosse à fumier de 1200 mm de profondeur; si le terrain 
est en pente d'une extrémité à l'autre, il peut être préférable de 
ne prévoir d'accès à la fosse qu'à l'extrémité la plus basse et 
de remblayer l'autre extrémité jusqu'au niveau du plancher en 
caillebotis. 

 
ISOLATION ET VENTILATION 
Ce plan utilise le nouveau principe de ventilation par plafond 
poreux. L'étable est entièrement isolée pour conserver le plus 
possible de chaleur animale, mais une partie de l'isolation du 
plafond est laissée à découvert et repose sur de la broche à 
poulet galvanisée tendue. Le volume de ventilation est com-
mandé par deux thermostats qui contrôlent par étapes un 
système de quatre petits ventilateurs d'évacuation. 
De l'air frais filtre lentement depuis le grenier très bien ventilé à 
travers l'isolation poreuse du plafond. Durant les périodes de 
temps très froides (quand les systèmes de ventilation conven-
tionnels dans des bâtiments construits pour être étanches à 
l'humidité font souvent défaut), le plafond poreux laisse 
s'échapper une partie de l'humidité animale par suite d'une 
différence de pression entre l'espace de la case et l'aire du 
grenier. II est essentiel de n'utiliser aucun pare-vapeur dans le 
plafond, et de ventiler le grenier aussi bien que le permettront 
les vents et la température naturels; ne fermez les portes des 
combles du grenier que si une tempête de neige menace 
d'accumuler- des masses de neige tassée sur l'isolant du 
plafond. 
Durant les périodes de temps chaud, n'aspirez pas d'air de 
ventilation en provenance du grenier surchauffé. Ouvrez les 
portes coulissantes dans les murs d'extrémité et latéraux pour 
obtenir une ventilation naturelle. Ceci demande une bonne 
dose d'expertise dans la gestion de l'étable au cours des 
périodes de temps chaud variable durant le printemps et 
l'automne. 
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