
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 à l'ingénieur des services agricoles provinciaux de votre région ou
à un conseiller agricole.



Ce dépliant montre la construction d'un petit enclos de
maternité à l'aide de panneaux de clôture. Les brebis et leurs
agneaux sont gardés dans un enclos de maternité jusqu'à
trois jours après l'agnelage. Les brebis, plus que les autres
animaux, établissent un lien maternel avec leurs petits. Les
enclos de maternité leur fournissent l'isolement nécessaire
pour que ce lien se développe.

II faut prévoir des enclos de maternité pour 10 % à 15 du
nombre de brebis exposées aux béliers en un mois. Si la
reproduction est synchronisée, des enclos supplémentaires
seront nécessaires.

Tous les panneaux d'enclos sont similaires, sauf que
certains ont 1,2 m (4 pi) de longueur et d'autres

1,5 m (5 pi). Des enclos de différentes dimensions peuvent
être construits rapidement en assemblant des panneaux.

Un enclos de 1,2 x 1,2 m (4 x 4 pi) est suffisant pour une
brebis et son agneau après l'agnelage. Toutefois, si l'enclos
sert également à l'agnelage, il devrait être agrandi
à1,2x1,5m(4x5pi)ouà1,5x1,5m(5x 5 pi).

S'assurer que les boucles de feuillard d'acier aux extrémités
des panneaux sont assez grandes pour que les tiges
puissent y être glissées facilement lors de l'assemblage des
panneaux. Lorsqu'ils ne servent pas, les panneaux peuvent
être accrochées au mur pour ne pas nuire.

1 dispositions possibles d'enclos par assemblage de panneaux de clôture.
2 deux panneaux de clôture.
3 contreventement de 19 x 89 mm (1 x 4 po).
4 montants de 19 x 89 x 800 mm (1 x 4 x 32 po).
5 traverse horizontale de 19 x 89 x 1200 mm (1 x 4 po x 4 pi) (1500 mm (5 pi) de longueur si l'enclos de maternité doit aussi servir à

l'agnelage).
6 traverse inférieure de 19 x 184 mm (1 x 8 po). '
7 feuillard de 6 x 38 x 250 mm (1/4 x 1 1/2 x 10 po), courbé pour entourer la tige de coin verticale, boulonné aux traverses supérieure et

inférieure.
8 tige de coin amovible, au moins 12 mm (1/2 po) de diamètre x 900 mm (3 pi) de longueur.


