
ÉTABLE DE TRAITE ET AIRE D'ALIMENTATION
POUR 100 CHÈVRES

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.



ÉTABLE DE TRAITE ET AIRE D'ALIMENTATION

POUR 100 CHÈVRES

PLAN No Q-8211 NOUVEAU: 82:01

AIRE DE STABULATION ET D’ALIMENTATION LIBRE  Cette
partie se trouve dans une étable de 40 pieds de longueur en
portée libre. Le largueur est divisé en quatre par les deux
mangeoires et une clôture centrale de séparation. Le troupeau
laitier devrait être gardé dans trois enclos, le dernier servant au
troupeau de remplacement.

Un système de stockage du fumier est utilisé, le fumier est
évacué par un chargeur frontal pénétrant dans chaque enclos
par les barrières coulissantes situées à l'arrière. Des battants
réglables sous le débordent du toit et une ouverture continue
dans le falte permettent une ventilation naturelle.

La mangeoire illustrée à la page 3 est conçue pour éviter que
les aliments ne débordent; elle est, de plus, facile à remplir et
assez peu coûteuse à construire. Pour la remplir vous pouvez
marcher au milieu de la mangeoire avec une balle de foin.

SALLE DE TRAITE ET ENCLOS DE RETENUE Pour la traite,
les chèvres sont amenées de l'aire de stabulation libre à
l'enclos de retenue en passant par une série de clôtures.
L'enclos de retenue est suffisam ment grand pour contenir
toutes les chèvres d'un des trois enclos. A partir de l'enclos de
retenue, les chèvres sont ensuite amenées à une stalle de
traite simple ou double pour 6 chèvres. Cette stalle, illustrée à
la page 4, comporte un plateau mobile qui permet aux chèvres
de prendre appui pour sauter plus haut, ce qui facilite la traite
puisque le trayeur n'a plus à se pencher pour atteindre les pis.
Pour la stalle simple pour 6 chèvres, trois trayeuses devraient
être utilisées, chacune trayant tour à tour deux chèvres sur la
stalle.

La traite terminée, les chèvres peuvent retourner directement à
l'aire de stabulation.

STOCKAGE DES ALIMENTS Pour ce plan, des rations de foin
sec et de céréales sont utilisées. Les céréales devraient être
stockées dans un coffre à aliments près de la stalle de traite
puisque les chèvres doivent être nourries de céréales pendant
la traite. Le foin sec est stocké dans un prolongement de
l'étable pour augmenter la capacité de stockage. Cette grange
peut avoir un plafond plus élevé que celui de l'aire de

stabulation; cette possibilité n'est toutefois pas illus trée dans
ce plan.

STOCKAGE DU LAIT La laiterie est illustrée à la page 2 du
plan. Cette zone doit répondre aux même normes que les
laiteries des installations pour vaches laitières.

CASES A CHEVREAUX Comme les chèvres ont tendance à
mettre bas en même temps au printemps, il est nécessaire de
prévoir de nombreuses cases à chevreaux pour la période la
plus occupée.

Des ventilateurs sont nécessaires car les cases sont dans un
environnement contrôlé. Le taux de ventilation devrait être le
même que pour les vaches laitières (0.06-0.3 p.c.m./Ib.). Les
ouvertures de prise d'air peuvent être soit des fenêtres, soit
des bouches standard placées sous le déborde de toit. La
production de fumier étant réduit, il peut être enlevé à sec
avec une brouette.

Ce feuillet décrit en détail une installation complète

pour chèvres laitières. L'étable se compose de cinq éléments
principaux:
1. Air de stabulation et d'alimentation libre
2. Salle de traite et enclos de retenue
3. Safre de stockage des aliments
4. Stockage du lait
5.    Cases à chevreaux
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