
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-8242 (PLAN 80241 QUEBEC) NOUVEAU 79:05

Ce plan de cinq (5) feuilles consiste en un clapier de 10 800 X
34 800 millimètres. Ce dernier est divisé en quatre sections.
Les deux premières sections de 9400 millimètres de longueur
intérieure contiennent les cages de maternité.
Les cages ont 500 X 750 X 375 millimètres et contiennent un
nid de 238 X 275 X 500 millimètres dans une section de 100
millimètres plus basse. Ceci permet aux lapereaux qui sortent
du nid de pouvoir y revenir facilement, l'entrée se trouvant au
niveau du plancher de la cage. Le plan 80240 donne les détails
de cette cage.

La troisième section comprend les aires de service suivantes:

- un bureau;
- une section pour l'entreposage des chariots à moulée et

quelques sacs; les silos en acier à l'extérieur ou un silo en
bois dans l'entretoit sont nécessaires pour contenir la
moulée;

- une section de service pour l'abattage des sujets vendus à la
ferme. Elle contient une table et un évier en acier inoxydable
et un congélateur;

- une section pour la quarantaine qui comprend 24 cages de
500 X 500 X 375 millimètres pour garder sous surveillance
durant 21 à 42 jours avant d'introduire dans le troupeau tous
les sujets achetés après le démarrage.

La quatrième section de 7300 millimètres de longueur contient
160 cages de 600 X 750 X 375 millimètres disposées dos à
dos en quatre (4) rangées de 3 étages. Les cages contiennent
en moyenne six (6) lapereaux. Les lapereaux sont sevrés à 5
semaines et gardés à l'engrais jusqu'à l'abattage à 10 ou 11
semaines.
Les lapereaux choisis pour le renouvellement du troupeau sont
toujours gardés dans les sections de maternité.
La ventilation est conventionnelle dans la section d'engraisse-
ment mais dans les sections de maternité, il y a un corridor de
pré-réchauffement de l'air.
Le fumier est éliminé par un jet d'eau et entreposé dans une
citerne étanche à l'extérieur du clapier.
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