
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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ÉCURIE À DEUX ÉTAGES

PLAN M-8203 REVISÉ 85:07

Ce plan décrit une écurie de 7,2 x 12 m (24 x 40 pi) pour
chevaux légers. II est semblable au plan M-8201 et comprend
une sellerie, une salle de préparation des aliments, trois boxes
et un large couloir de service. Le grenier sert à l'entreposage
du foin et du matériel pour litière.

CHARPENTE  La charpente des murs extérieurs isolés est
faite de poteaux de bois de 6 x 6 po, traités sous pression et
posés sur un empattement en béton. Les sablières extérieures
taillées dans le haut des poteaux reçoivent les solives et les
chevrons du toit. Ce dernier prend par ailleurs appui, près du
centre du bâtiment, sur une poutre, elle-même posée sur les
poteaux qui délimitent le devant des boxes. Le plan indique
comment faire chevaucher les solives à mi-longueur et
comment croiser les joints des sablières pour tirer avantage de
la résistance accrue des pièces qui se prolongent au-delà des
supports.

Nous donnons également les détails d'une autre méthode
utilisant une fondation classique en béton et des murs isolés à
charpente en colombages.

BOXES Les boxes de 3 x 3,6 m (10 x 12 pi) comportent un sol
de terre battue et des cloisons de madriers; le haut est garni
d'un treillis de fil de fer pour assurer une bonne ventilation.
Chaque boxe possède une fenêtre protégée par un treillis et
une porte coulissante qui donne sur le couloir de service.

SELLERIE ET BUREAU La sellerie constitue un endroit
pratique pour ranger le matériel. II est aussi pos sible de la
convertir en un quatrième boxe.

SALLE DE STOCKAGE DES ALIMENTS ET DES
MATERIAUX POUR LITIERE  Cette pièce permet l'entre-
posage d'une quantité limitée de grain. Les balles de foins
peuvent être montées à l'aide d'un élévateur par l'une ou
l'autre des deux portes coulissante situées aux extrémités du
bâtiment. A l'intérieur, une trappe munie d'une échelle permet
d'accéder au grenier et d'en descendre le foin et le matériel de
litière. Le toit de l'écurie est un comble à mansarde classique,
méthode populaire et économique de construire une salle de
stockage des aliments et des matériaux pour litière au
deuxième étage. En hiver, il faut prendre soin de laisser une
couche épaisse de foin sec ou de matériel de litière sur le
plancher du grenier, afin d'isoler l'étage du des sous où sont
gardés les animaux.

VENTILATION  Par temps doux ou chaud, on peut assurer la
ventilation en ouvrant les fenêtres et les portes. L'écurie est
par ailleurs munie d'un petit ventilateur à deux vitesses dont le
fonctionnement est réglé par un thermostat relié au système
de chauffage électrique. Par temps froid, ce dispositif règle
automatiquement la température et limite les pertes de
chaleur. Les besoins de ventilation par temps froid sont limités
du fait que ce bâtiment n'abrite que quelques chevaux; les
fentes autour des fenêtres et des portes laissent entrer
suffisamment d'air frais. II faut cependant faire en sorte de
boucher les fentes trop grandes qui pourraient causer des
courants d'air.

MANUTENTION ET STOCKAGE DU FUMIER Le large
couloir de service et la grande porte coulissante installée à
une des deux extrémités du bâtiment permet le chargement
aisé du fumier dans une remorque, un épandeur ou la boîte
d'un camion.

II est conseillé de prendre connaissance des règlements de la
localité concernant le stockage et l'emploi du fumier et de tenir
compte des recommandations suivantes

• Se débarasser du fumier tous les jours si c'est possible.

• Prévoir un endroit pour le stockage provisoire du fumier
lorsqu'il est impossible de l'éliminer chaque jour; il faut pour
cela ménager un espace d'au moins 0.057 m³ (2 pi³) par
cheval et par jour.

• Stocker le fumier dans un endroit réglementaire, qui permet
un enlèvement facile, loin de toute source d'eau ou des
canaux de drainage naturels.

• Enlever le fumier au moins une fois par semaine pendant la
période de reproduction des mouches, soit à partir du
moment où les températures dépas sent 10°C jusqu'aux
premières gelées meurtrières de l'automne.

• Faire en sorte que l'eau polluée par des déchets animaux
n'atteigne des sources d'approvisionnement en eau potable.
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