CORRAL POUR MOUTONS

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.

CORRAL POUR MOUTONS

PLAN M -4811 NOUVEAU 82:02

Ce plan donne les détails d'un corral de triage et de traitement
convenant à un troupeau d'environ 1000 brebis. Le corral est
conçu pour diriger les bêtes rapidement, calmement et avec
un minimum d'efforts pour les moutons aussi bien que pour
l'exploitant. La clôture doit être lisse et sans arête vive pour
éviter que les bêtes ne se blessent ou que leur toison ne soit
endommagée.
Le couloir peut recevoir 200 moutons. Compter 0,55 m2 par
brebis reproductrice, 0,4 m2 par brebis et 0,37 m2 par agneau.
A partir de l'allée de retenue, les moutons peuvent être
rassemblés dans l'enclos de rassemblement ou conduits au
couloir de traitement. Les moutons avanceront plus facilement
dans le couloir si celui-ci est de direction opposée au soleil, s'il
a une légère pente ascendante et s'il mène à l'enclos
d'alimentation.
Le couloir dé contention (feuillet M-4812) est de 350 à 375 mm
de largeur. Un cloisonnement peut être installé à l'intérieur du
couloir en vue d'en réduire la largeur à 250 ou 275 mm pour
les agneaux. Le plan détaillé donne une dis position possible et
montre comment on peut avancer une paroi du couloir vers
l'autre pour les agneaux. Des portes de blocage peuvent être
utilisées pour limiter la circulation dans le couloir. Retenir les
moutons dans le couloir ou dans le petit enclos de
rassemblement à la sortie du couloir pour les arroser. Ur, bain
de pattes portatif peut être posé à l'intérieur du couloir de
traitement, au besoin.
Des portes installées dans le couloir de traitement permettent
de trier les moutons de trois façons. Les moutons passant
dans le couloir peuvent être pesés sur une balance et peuvent
encore être triés de deux autres façons. La balance (feuillet
M-4814) peut être retirée du couloir si elle n'est pas
nécessaire; la caisse de pesage peut être laissée en place et
servir
d'immobilisateur
pour
traiter
les
moutons
individuellement.
Une rampe de chargement ajustable (plan M-4841), illustré
dans un coin du corral, permet de charger ou de décharger un
camion à simple ou à deux étages.
Le plan montre également un toit facultatif au-dessus du
couloir de traitement et de l'aire de pesage, pour le confort des
bergers et des moutons par temps chaud ou pluvieux.

