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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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Ce plan comprend cinq feuilles et donne des détails complets
pour la construction d'un bâtiment de stockage du foin à portée
libre et à charpente à poteaux. On peut modifier selon les
besoins la longueur et la largeur du bâtiment; on peut obtenir
des portées libres de 24, 30 ou 36 pieds en construisant ou en
achetant des fermes correspondant à ces largeurs. Une portée
de 36 pieds fournit le stockage le plus efficace.
Les poteaux des murs latéraux sont espacés à 8' de centre en
centre, de telle sorte que la longueur du bâtiment peut être tout
multiple donné de 8 pieds. Ce plan est différent du plan 7601
en ce que les fermes du toit sont aussi espacées à 8 pieds de
centre en centre et que les pannes de toit sont placées de
champ pour enjamber l'espace plus grand entre les fermes.
Dans des régions où la précipitation de la neige est légère, cet
agencement du toit peut entraîner une certaine économie dans
les matériaux de charpente et on y dispose de plus d'espace
vertical pour niveler et manipuler les balles de foin quand la
grange est presque remplie. Assurez-vous que vos fermes de
toit sont calculées pour cet espacement de 8 pieds ou utilisez
des fermes jumelées à l'endroit de chaque poteau mural.
La capacité de stockage basée sur du foin en balles à 250
pieds cubes à la tonne, entassé sur 18 pieds de hauteur (1
pied en dessous de la ferme) peut être établie d'après le
tableau suivant :

Capacité de stockage du foin (tonnes) pour des
 Portée       longueurs de
pieds         48 pi.       56 pi.       64 pi.        72 pi.       80 pi.       96 pi.

24 83 97 111 124 138 166
30 104 121 138 156 173 207
36 124 145 166 187 207 349

On peut construire le bâtiment de stockage du foin en quatre
modèles tels qu'indiqués au recto de ce feuillet. Le toit simple
sans murs est populaire dans les régions où la précipitation de
la neige est faible. Pour les régions plus neigeuses, les murs
peuvent être fermés à l'aide d'entremises et de parement en
bois. Veuillez prendre note qu'on pourra avoir besoin de
poteaux plus gros pour résister aux grands vents si les murs
sont fermés. La feuille 3 du plan présente des diagrammes de
calcul ainsi qu'un exemple montrant comment choisir les
empattements en béton pour les poteaux, les dimensions des
poteaux et les dimensions des poutres sablières pour tenir
compte des conditions locales du soi, de la charge de calcul
due au vent et de la charge de calcul due à la neige. Voyez
votre agronome local pour déterminer les exigences du code
de construction dans votre région.

SUGGESTIONS POUR LE BÂTIMENT

Les poutres -sablières qui supportent les fermes du toit et le toit
facultatif de la mangeoire doivent être encochées dans la partie
supérieure des poteaux muraux pour s'y supporter. Ce travail
d'encochage est difficile à faire quand les poteaux sont dressés
en place; il est préférable de mesurer exactement les poteaux
depuis le bas et de tailler les encoches au sommet des poteaux
avant de les ériger en place. On peut même, si on le désire,
percer d'avance le trou nécessaire pour boulonner les fermes
aux poteaux.

13 est beaucoup plus facile de faire ce travail s'il est possible
de couper et d'encocher les poteaux exactement à la même
longueur ce qui signifie que les empattements de béton des
poteaux doivent être coulés exactement ara même niveau.
Creusez les trous de poteaux à la tarière au diamètre requis,
en ajoutant la profondeur voulue pour les empattements en
béton. Installez un niveau de construction et damez le dessus
de tous les empattements en béton à une ligne exactement au
même niveau, à 41/2 pieds en bas de la ligne de repère du
plancher. Quand on dressera les poteaux déjà encochés dans
les trous de poteaux, on sera sûr ainsi d'avoir une ligne de toit
parfaitement de niveau. Veuillez prendre note que si les murs
sont fermées par un parement et des portes, il faudra aussi
couler un remblai de béton autour des poteaux pour obtenir
uni résistance additionnelle contre le vent.

ALIMENTATION EN LIBRE SERVICE DEPUIS LE
BÂTIMENT DE STOCKAGE
Un mur du bâtiment de stockage peut être localisé le long du
périmètre du parc d'engraissement; on peut alors ajouter une
clôture d'alimentation recouverte d'un toit pour protéger et
contrôler l'alimentation. L'idée de la clôture d'alimentation est
de prévoir un agencement confortable permettant aux bêtes de
s'alimenter à travers la clôture depuis une plate-forme située à
quelques pouces seulement au-dessus du tablier de béton où
elfes se tiennent; les séparateurs de clôture empêchent les
bêtes de reculer pour mastiquer chaque bouchée, ce qui
permet ainsi de contrôler les pertes.
Deux types de clôtures d'alimentation sont montrées; les deux
sont très efficaces pour contrôler les pertes d'aliment et pour
empêcher les bêtes d'entrer dans la grange de stockage du
foin. N'utilisez pas de madriers traités avec des produits
préservatifs du bois pour la clôture d'alimentation; il y a un
certain danger que des produits chimiques soient absorbés
par les bêtes en léchant les madriers de bois ou en mangeant
des aliments contaminés.
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