
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.

CAGES À LAPINS



La façade du nid comporte une plaque amovible qui peut
retenir la carte de renseignement et qui permet de voir dans le
nid sans avoir à le déplacer. Elle est retenue en place par une
broche qui est fixée au treillis de la cage.
Ces cages sont disposées sur deux étages seulement pour
augmenter le volume d'air par animal et pour faciliter le travail.
Le nettoyage se fait à l'eau dans un réceptacle de treillis re-
couvert d'une feuille de plastique 0,5 millimètre. Le fumier est
entreposé dans une citerne extérieure.
Pour garder l'uniformité dans le clapier, la même cage servira
pour les sujets de remplacement, les mâles et les femelles en
gestation.
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Ce plan de deux feuilles donne les détails pour la construction
d'une cage de maternité pour les lapins.
Cette cage est adaptée pour la mise basse mais ne l'est pas
pour l'engraissement.
La cage a une profondeur de 50 millimètres, une longueur de
750 millimètres et une hauteur de 375 millimètres à l'exception
de la section qui contient le nid quia 475 millimètres de
hauteur. Un treillis de calibre 14 de 25 X 25 millimètres est
utilisé pour le toit. Un treillis de calibre 14 de 25 X 25 milli-
mètres muni pour les 100 millimètres du basde
garde-lapereaux de 12 X 25 millimètres, sert pour les côtés.
Un treillis de calibre 14 de 12 X 25 millimètres forme le
plancher. Le treillis du plancher est plié pour suivre la forme de
la cage.
Le nid est fait de tôle galvanisée calibre 28. Le fond est fait d'un
contre-plaqué 9 millimètres amovibles. Le nid est disposé
comme un tiroir dans la cage. Le nid est plus bas pour
empêcher la sortie des lapereaux et pour permettre à ceux qui
sont sortis du nid de le regagner facilement, car la porte est au
même niveau que le plancher de la cage. Quand les lapereaux
sont plus âgés, la mère peut se reposer de leur présence en se
couchant sur le dessus du nid. Le nid est complètement fermé.
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