
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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PLAN Q-5255 (S-501) NEUF 79:4

Voici le plan détaillé d'un poulailler pouvant loger un petit
troupeau de poules. Construit en bois et isolé, le bâtiment de
20 pieds de largeur comporte des fondations et un plancher en
béton, un panneau mural amovible et des perchoirs à claire-
voie permettant l'enlèvement du fumier au moyen d'un
chargeur hydraulique frontal.
Des abreuvoirs à flotteur sont suspendus au-dessus des per-
choirs.
Le poulailler est doté de mangeoires (à remplissage manuel)
circulaires en métal, ou de construction artisanale en bois.
Des nids collectifs à évacuation d’œufs (plan S-550, Saskat-
chewan) sont aménagés contre le mur qui fait face aux per-
choirs.
L'aération est assurée par une prise d'air réglable manuelle-
ment ayant la longueur du mur latéral et deux ventilateurs: le
premier a une seule vitesse et est actionné au moyen d'un
interrupteur; il assure l'évacuation de 160 pi³ d'air par minute
et sert à déshumidifier par temps froid. L'autre, doté de deux
vitesses, a une fonction de refroidissement; il est actionné par
un thermostat et fonctionne à bas régime (400 pi³/minute)
lorsque la température intérieure atteint 20°C, et à haut régime
(1400 pi³/minute) lorsqu'elle atteint 22°C. En été, le rendement
combiné (1560 pi³/minute) des deux ventilateurs permet le
refroidissement efficace du poulailler.

Toutes les prises d'air extérieures sont grillagées.
Une chaufferette électrique à air forcé de 5 kW fournit un
chauffage supplémentaire.
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