
Ce Guide d’aménagement des bâtiments pour     

petits ruminants de boucherie comprend             

10 fiches techniques regroupant des recommanda-

tions, des ide es de plans et des astuces sur des concepts pre cis en matie re d’ame nagement de 

ba timents.  

Voici la liste des thématiques abordées, un bref résumé de celles-ci et des références 

électroniques complémentaires.  

DES PLANS TYPES pour... 
 
LES PRODUCTEURS OVINS & CAPRINS 

Plans INTRO 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR  

PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE 

Cette fiche comprend des informations sur la profondeur et la longueur des alle es de parquets. Vous y trouverez e galement des infor-
mations sur l’e curage, des croquis de ba timent avec aire de stockage des fumiers, des astuces pour limiter les de placements d ’ani-
maux lors de l’e curage et des ide es de conception des barrie res pour en faciliter le de placement lors de l ’e curage. Enfin, les e le ments 
lie s au paillage et a  l’utilisation de diverses litie res sont aborde s.   

FICHE 1 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… ÉCURER ET PAILLER EFFICACEMENT  

   Cliquez sur les titres de chaque fiche pour y accéder directement.  

FICHE 2 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… ALIMENTER AVEC DES GROSSES BALLES 

Cette fiche comprend des recommandations afin d’adapter vos ba timents de manie re efficace si vous optez pour l’alimentation de 
votre troupeau a  l’aide de grosses balles carre es ou de balles rondes. Vous y trouverez des informations sur la conception des alle es 
d’alimentation avec ou sans mangeoires, des croquis de mangeoires types, et des trucs pour empe cher les jeunes animaux de se re-
trouver sur les alle es d’alimentation. Enfin, diffe rentes options sur la manie re de servir les grosses balles sont propose es. 

FICHE 3 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… SERVIR UNE RTM ET/OU MÉCANI SER L ’ALIMENTATI ON 

Cette fiche propose des informations sur les types de me langeurs si vous optez pour le service d’une ration totale me lange e (RTM) a  
vos animaux. Elle propose e galement des croquis types d’un ba timent avec des convoyeurs et d’une salle de manutention des ali-
ments. Des conseils sur la gestion de la RTM sont enfin propose s.  

http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_1_ecurage_paillage_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_2_alimentation_grosses_balles_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_3_alimentation_rtm_mecanique_final.pdf


LISTE DES FICHES DISPONIBLES 

 

Dans cette fiche, les types de ventilation sont pre sente s. Que ce soit une ventilation tunnel, transversale, naturelle ou hybride, des 
recommandations en lien avec ces types de ventilation sont e mises. La fiche traite e galement de l’isolation des ba timents, des condi-
tions ambiantes et des syste mes de chauffage d’appoint a  utiliser en pe riode hivernale.  

FICHE 5 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… AMÉNAGER UNE AIRE DE MANIPULATION 

FICHE 4 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… VENTILER ET CHAUFFER ADÉQUATEMENT 

Cette fiche propose des croquis sur l’ame nagement d’aires de manipulation qui soient efficaces lorsque vient le temps de travailler 
avec les ovins et les caprins. Quelques notions the oriques sur le comportement des animaux et leur zone de fuite sont aborde es puis, 
plusieurs de tails techniques sont propose s pour ame nager un corral adapte  aux installations. Plusieurs photos illustrent les diffe rents 
e le ments dont il est question dans la fiche. Vous trouverez e galement de l’information sur l’utilisation et la conception des cornadis.  

FICHE 6 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… AMÉNAGER UN BÂTIMENT EXISTANT  

En fonction de vos objectifs de production, cette fiche propose une liste de questions et d’e le ments a  e valuer pour ve rifier si un ba ti-
ment existant a le potentiel d’e tre re utilise  et transforme  en bergerie ou che vrerie. C’est e galement dans cette fiche que vous trouve-
rez des informations sur les installations lie es a  la plomberie et a  l’e lectricite  des ba timents, qu’il s’agisse de ba timents neufs ou 
d’ame nagement de ba timents existants.  

FICHE 7 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… LES ZONES DE MISES-BAS ET DE MALES    
REPRODUCTEURS  

Cette fiche propose des croquis sur la conception des cases de mises-bas fixes ou amovibles. Plusieurs photographies montrent des 
installations rencontre es dans les e levages que be cois. Vous y trouverez e galement des recommandations sur les syste mes de surveil-
lance par came ra des zones de naissances. Enfin, les notions relatives a  l’e levage des ma les reproducteurs dans des zones adapte es 
sont aborde es.  

FICHE 8 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… LES DÉROBÉES ET LES ZONES  
 D’ENGRAISSEMENT 

Cette fiche propose des recommandations sur l’ame nagement des aires d’alimentation a  la de robe e.  Des croquis types de conceptions 
de barrie res sont pre sente s ainsi que plusieurs photographies. Par ailleurs, la fiche traite des zones d ’engraissement pour les agneaux 
et les chevreaux et des e le ments a  prendre en conside ration lors de l’ame nagement de zones de die es a  cette fin en plus de pre senter 
un croquis d’une installation avec alimentation automatise e des concentre s. Plusieurs mode les de tre mies sont e galement pre sente s.   

FICHE 9 DE 10: PLAN GLOBAL TYPE pour… UNE CHÈVRERIE  

Cette fiche propose un plan global d’une che vrerie pouvant loger 135 che vres de boucherie 
alimente es avec un syste me de balles rondes.  

FICHE 10 DE 10: PLAN GLOBAL TYPE pour… UNE BERGERIE  

Cette fiche propose un plan global d’une bergerie pouvant loger 450 brebis alimente es avec 
un syste me d’alimentation me canise .   
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http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_4_ventilation_chauffage_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_5_aire_de_manipulation_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_6_acquisition_batiment_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_7_zone_des_mises_bas_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_8_derobees_et_engraissement_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_9_chevrerie_plan_global_final.pdf
http://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/fiche_10_bergerie_plan_global_final.pdf
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Regroupement des 

éleveurs de chèvres de 

boucherie du Québec 

 Le point sur les litie res disponibles 

 Litie res, quels sont les choix possibles? 

 La mousse de tourbe 

 Fiches techniques: Travailler moins en production ovine (Institut de l’e levage) 

 14 fiches sur l’aménagement des bâtiments, 9 sur les types de bâtiments, 8 sur la thématique des clôtures, 12 sur la thé-
matique de la contention des ovins 

 La bergerie efficace : les de tails qui font la diffe rence! Confe rence pre sente e le 9 fe vrier 2018. 

 Che vrerie pour 288 laitie res avec gestion du fumier sur litie re. Feuillet MAPAQ 80268 

 Banque de plans sur Agri-Re seau. Plus de 170 documents.  

 Service de plans Canada. Plus de 30 plans. 

 L’effet ma le chez les ruminants 

 Les alle es d’alimentation, on fait ça comment? Ovin Que bec automne 2011 

 Ventilation, bien-e tre et confort... pour une meilleure production. Ovin Que bec e te  2009 

 Bergerie combine e chaude-froide. Feuillet MAPAQ 40202 

 La ventilation longitudinale dans les e tables laitie res. Feuillet MAPAQ 20913 

 E changeur ou re cupe rateur de chaleur. MRN, 2012 

 L’ame nagement des bergeries, CRAAQ, 2006 

 Corral 101, les petits de tails qui font la diffe rence. Ovin Que bec e te  2011 

 Le corral. Blogue du berger, Agri-Re seau.  

 Le corral, un essentiel pour ame liorer votre travail en bergerie. Ovin Que bec Janvier 2008 

 Plusieurs plans de mangeoires  

 Cornadis amovibles pour che vres. Feuillet MAPAQ 80262 

 Inspection des ba timents agricoles 

 Conception des mangeoires et syste mes d’alimentation e conomes en main-d’œuvre pour les ovins. OMAFRA Agdex 430 

 Ration totale me lange e (RTM) pour l’alimentation de brebis. OMAFRA Agdex 430/50 

 Aide-me moire pour l’acquisition d’un site d’e levage, MAPAQ 2018. 
Quelques capsules vide o pertinentes 
 

 Les conditions ambiantes en bergerie et le bien-e tre animal, CEPOQ [choisir la cate gorie: sante  ovine] 

 Ame nagement parcs brebis et parcs agneaux –capsule ovine et caprine, MAPAQ 

 Identification des fermes, alimentation, mangeoire et abreuvement - capsule ovine et caprine, MAPAQ 

 Conversion d’un ba timent existant en bergerie froide, MAPAQ 

 Ventilation et outil de re gie, MAPAQ 

https://www.agrireseau.net/cheval/documents/litieres.doc
http://www.valacta.com/FR/services/Documents/Liti%C3%A8re%20quels%20sont%20les%20choix.pdf
http://www.meunerievicto.com/
http://idele.fr/filieres/ovin-lait/publication/idelesolr/recommends/dossier-fiches-techniques-sequiper-pour-travailler-moins-en-production-ovine.html
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/BasSaintLaurent/bergerieefficacedixhuit.pdf
https://www.agrireseau.net/banqueplans/feuillets/Feuillet%2080268.pdf
https://www.agrireseau.net/BanquePlans/Documents?r=Organisation:%22MAPAQ%22
https://www.agrireseau.net/banqueplans/documents/95821/les-archives-du-service-de-plans-du-canada-section-genie-du-batiment-sont-maintenant-disponibles-sur-le-site-banque-de-plans
https://agritrop.cirad.fr/550498/1/document_550498.pdf
https://www.agrireseau.net/ovins/documents/A11-Les%20all%C3%A9es%20d'alimentation,%20on%20fait%20%C3%A7a%20comment.pdf
https://www.agrireseau.net/ovins/documents/%C3%89T%C3%8909-La%20ventilation%20longitudinale.pdf
https://www.agrireseau.net/banqueplans/feuillets/Feuillet%2040202.pdf
https://www.agrireseau.net/banqueplans/feuillets/feuillet%2020913.pdf
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/agroalimentaire_agricole/9-%C3%89changeur_ou_r%C3%A9cup%C3%A9rateur_de_chaleur.pdf
https://www.agrireseau.net/ovins/documents/Potvin_Regis.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_93940.pdf
https://www.agrireseau.net/ovins/blogue/94179/le-corral-un-essentiel-pour-ameliorer-votre-travail-en-bergerie
http://www.agneauduquebec.com/FPAMQ/upload/pdf/publications/OQjanvier08_web.pdf
https://www.cepoq.com/admin/useruploads/files/plan_de_mangeoires.pdf
https://www.agrireseau.net/banqueplans/Documents/Feuillet%2080262.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/prevention_securite/materiel_ssi/batiments_agricoles/guide-inspection-batiments-agricoles.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/livestock/sheep/facts/14-024.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/livestock/sheep/facts/14-026.htm
https://www.agrireseau.net/ovins/documents/97608/aide-memoire-pour-l_acquisition-d_un-site-d_elevage?statut=1&page=1
http://www.cepoq.com/videos.php
https://www.agrireseau.net/ovins/Videos/91827
https://www.agrireseau.net/videos/91831/identification-des-fermes-alimentation-mangeoire-et-abreuvement-capsules-ovine-et-caprine
https://www.agrireseau.net/videos/92786/conversion-d_un-batiment-existant-en-bergerie-froide?o=36&p=444
https://www.agrireseau.net/videos/92671/ventilation-et-outils-de-regie?o=36&p=444



