
Le Service de plans du Canada, un organisme fédéral-provincial, favorise le transfert de technologie au moyen de feuillets, de croquis et de
plans de construction qui montrent comment planifier et construire des bâtiments et des installations agricoles modernes au Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser â l'ingénieur des services agricoles provinciaux de votre région ou à un conseiller
agricole.

AVIS Ce feuillet donne les choix de structures que vous devez faire pour respecter les conditions climatiques régionales (vent, neige), la
capacité de chargement du sol et les autres conditions régionales. Assurez -vous d'être conforme à ces exigences. En cas de doute,
consultez un ingénieur.
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La présente brochure décrit une unité d'agnelage expansible.
L'installation peut contenir un troupeau de 50 brebis et être
agrandi pour abriter des groupes d'agnelage de 100 brebis
par mois. Elle peut aussi servir pour le logement des brebis,
pour l'engraissement des agneaux ou pour la tonte des
moutons.

Le bâtiment (voir plan 8163) est de construction à ossature
de poteaux; il comporte des chevrons renforcés ayant une
portée sans appuis de 12,0 m (40 pi). Cette construction sans
appuis intermédiaires permet de disposer les enclos de
nombreuses façons. L'unité d'agnelage peut être construite
en différant grandeurs ou phases.

PHASE 1 : Troupeau de 50 brebis. L'installation illustrée à la
fig. 1 peut être utilisée pour abriter 50 brebis pendant toute
l'année. Les brebis en gestation sont gardées dans l'abri
semi-ouvert et dans l'enclos jusqu'à ce qu'elles mettent bas.
Les agneaux et les brebis sont ensuite transférés dans la
section de maternité, où ils demeurent pendant plusieurs
jours. Ils sont ensuite transférés dans des enclos
d'acclimatation au groupe (à raison de quatre à cinq brebis
avec leurs agneaux par enclos) installés en fonction des
besoins dans l'abri semi-ouvert. Les enclos peuvent être
démontés lorsque les brebis et les agneaux sont habitués à
vivre en collectivité.

PHASE 2 : Agnelage de 50 brebis par mois. L'installation
illustrée à la fig. 1 peut être utilisée pour des groupes
d'agnelage de 50 brebis par mois. Plusieurs groupes peuvent
agneler dans cette installation à chaque année. Toutes les
brebis d'un même groupe sont admises dans l'installation et
en sortent en même temps. De cette façon, on peut nettoyer
et désinfecter entre le départ d'un groupe et l'arrivée de
l'autre, ce qui réduit les risques de propagation de maladies.
Des installations de logement supplémentaires pour chaque
groupe doivent être prévues dans un autre endroit.

PHASE 3 : Agnelage de 100 brebis par mois. En ajoutant une
section d'acclimatation et en déplaçant le bureau-atelier hors
de la section de maternité, on peut agrandir l'installation pour
l'agnelage de 100 brebis par mois (fig. 2). Plusieurs groupes
de 100 brebis peuvent être abrités par l'installation au cours
de la saison d'agnelage. Le nettoyage entre l'arrivée des
groupes est possible si l'entrée et la sortie des brebis se font
par groupes.

SECTION D'AGNELAGE

Cette section comporte un abri non isolé, semi-ouvert, avec
un enclos extérieur d'exercice et d'alimentation. Les brebis
en gestation sont gardées dans cette zone jusqu'à ce
qu'elles mettent bas. Les agneaux et les brebis sont ensuite
conduits dans la section de maternité. Généralement, les
brebis suivent leurs agneaux lorsqu'ils sont menés jusqu'à
l'enclos de maternité.

Dans l'abri, une bonne circulation d'air est nécessaire en tout
temps pour fournir de l'air frais et éliminer l'humidité. Des
ouvertures sous les avant-toits et le long du faîte du toit
permettent la circulation naturelle de l'air. Les dimensions de
ces ouvertures dépendront de l'exposition au vent.
L'installation d'un panneau vertical le long des avant-toits
peut réduire l'infiltration de neige.

Pour l'agnelage par mauvais temps, l'abri semi-ouvert peut
être fermé à l'aide de panneaux de contre-plaqué et de
feuilles de plastique. Le panneau inférieur de 1,2 m (4 pi)
entre chaque paire de poteaux peut être fait de contre-plaqué
sur une ossature de 38 x 140 mm (2 x 6 po). Des sections
peuvent être montées sur charnières de façon à pouvoir être
relevées ou à coulisser latéralement, pour permettre l'entrée
et la sortie des moutons. Les panneaux au-dessus de 1,2 m
(4 pi) peuvent être fabriqués à partir de polyéthylène renforcé
fixé à une ossature de 38 x 89 mm (2 x 4 po). Par beau
temps, les sections montées sur charnières peuvent être
relevées afin d'améliorer la circulation de l'air.

SECTION DE MATERNITÉ

Cette section comporte un abri isolé et un bureau-atelier. II y
a assez de place pour contenir 11 enclos de maternité de 1,2
x 1,5 m (4 x 5 pi) (fig. 1). Lorsque l'exploitation prend de
l'expansion, un nouveau bureau-atelier peut être joint à la
bergerie, laissant suffisamment d'espace pour 14 enclos de
maternité. II faut prévoir un nombre d'enclos de maternité
équivalent à 10 % du nombre de brebis agnelante au cours
d'un mois. Des enclos supplémentaires devraient être prévus
pour les agneaux orphelins et pour les cas problèmes. Une
brebis et ses agneaux sont gardés dans un enclos de
maternité pendant plusieurs jours. Une fois les brebis
acclimatées à leur agneaux, elles sont placées dans des
enclos d'acclimatation au groupe.
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1 bergerie à ossature de poteaux, voir plan
    8163
2 section d'agnelage; non isolée, à ventilation naturelle,
     avant fermé
3 section de maternité; murs isolés RSI-3,5 (R20), enclos
    de 1,2 x 1,5 m (4 x 5 pi) faits de panneaux portatifs
4 section d'acclimatation; murs non isolés, ventilation

naturelle, avant fermé, enclos de 3,6 x 3,6 m (12 x 12 pi)
faits de panneaux portatifs

5 bureau-atelier; murs isolés RSI-3,5 (R20),
    chauffé
6 abreuvoir chauffé à l'électricité sur plancher de
     béton
7 projecteur sur poteau
8 mangeoire sur clôture, voir brochure 4616; plancher de

béton facultatif de 1800 mm (6 pi) de largeur, inclinaison
de 1:10 (1 po/1 pi) à l'opposé de la mangeoire

9 couloir d'alimentation
10   clôture brise-vent, 2400 mm (8 pi) de hauteur, à

20% de perméabilité ; voir brochure 8368
11  barrière de 3600 mm (12 pi) harmonisée à
12 butte de terre avec litière
13 inclinaison d'enclos de 2 % à 6
14 eaux de ruissellement contaminées détournées vers un
     bassin de captage approuvé

FIGURE 1 UNITÉ D'AGNELAGE SIMPLE (PHASE 1)

FIGURE 2 UNITÉ D'AGNELAGE AGRANDIE (PHASE 3)



Un chauffage d'appoint à l'aide de lampes chauffantes ou de
radiateurs à infrarouge est recommandé. N'utiliser que des
douilles de lampes chauffantes approuvées par l'ACNOR,
adéquatement suspendues par des vis à oeil et branchées
dans des prises au plafond. Si l'agnelage se fait par temps
très froid, un radiateur électrique de 5 kW peut aussi être
utilisé.

Un petit ventilateur d'extraction ayant un débit de 25 à 100 Us
(50 à 200 pi3/min), contrôlé par thermostat, est requis pour la
ventilation de l'abri. Placer le ventilateur du côté sud ou à
l'opposé des vents dominants. Installer plusieurs prises d'air
autoréglables au plafond afin d'assurer une répartition
adéquate de l'air frais.

SECTION D'ACCLIMATATION

Cette section comporte un abri non isolé ou des enclos de
maternité collectifs portatifs de 3,6 x 3,6 m (12 x 12 pi)
peuvent être installés. Chaque enclos devrait pouvoir
contenir cinq brebis et leurs agneaux. Lorsque les brebis et
les agneaux se sont habitués à une situation de groupe, ils
peuvent être admis dans un enclos plus grand. Les enclos de
maternité peuvent être montés ou retirés en fonction des
besoins.

La ventilation dans la section de renforcement est assurée
par une circulation d'air naturelle semblable à celte qui existe
dans la section d'agnelage. L'ouverture avant de l'abri peut
être fermée par des panneaux lors de temps froid. Par temps
plus chaud, on peut laisser sortir des groupes de brebis avec
leurs agneaux pour qu'ils prennent de l'exercice et
s'alimentent.

ALIMENTATION

Les brebis en gestation dans la section d'agnelage

peuvent être alimentées à l'extérieur dans les mangeoires de
clôture. Par mauvais temps, elles devraient être alimentées à
l'intérieur de la bergerie dans des mangeoires portatives.

Dans les enclos de maternité, les brebis sont alimentées et
abreuvées individuellement. Des seaux de plastique pour
l'eau peuvent être attachés à un coin.

Dans la section de renforcement, les brebis sont alimentées
à partir de râteliers fixés aux enclos. L'eau peut être fournie
dans des barils remplis à l'aide d'un boyau d'arrosage. Si les
moutons sont laissés à l'extérieur, ils peuvent être alimentés
dans des mangeoires. Une mangeoire sélective pour
agneaux n'est pas nécessaire tant que ceux-ci ne sont âgés
que de quelques semaines.

DRAINAGE

Incliner les enclos extérieurs de façon à assurer un bon
drainage. Une gouttière le long de l'avant-toit peut diriger
l'eau de pluie du toit à l'écart de l'enclos.

Pour éviter de polluer les eaux de surface ou souterraines,
les eaux de ruissellement contaminées, provenant des
enclos, devraient être recueillies dans un bassin de captage.
Faire approuver les plans par les autorités compétentes
avant de débuter la construction.
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