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GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR
PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE

DES PLANS TYPES pour...
LES PRODUCTEURS OVINS & CAPRINS
Ce Guide d’aménagement des bâtiments pour
petits ruminants de boucherie comprend
10 fiches techniques regroupant des recommandations, des idees de plans et des astuces sur des concepts precis en matiere d’amenagement de
batiments.
Voici la liste des thématiques abordées, un bref résumé de celles-ci et des références
électroniques complémentaires.
Cliquez sur les titres de chaque fiche pour y accéder directement.
FICHE 1 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… ÉCURER ET PAILLER EFFICACEMENT
Cette fiche comprend des informations sur la profondeur et la longueur des allees de parquets. Vous y trouverez egalement des informations sur l’ecurage, des croquis de batiment avec aire de stockage des fumiers, des astuces pour limiter les deplacements d’animaux lors de l’ecurage et des idees de conception des barrieres pour en faciliter le deplacement lors de l’ecurage. Enfin, les elements
lies au paillage et a l’utilisation de diverses litieres sont abordes.

FICHE 2 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… ALIMENTER AVEC DES GROSSES BALLES
Cette fiche comprend des recommandations afin d’adapter vos batiments de maniere efficace si vous optez pour l’alimentation de
votre troupeau a l’aide de grosses balles carrees ou de balles rondes. Vous y trouverez des informations sur la conception des allees
d’alimentation avec ou sans mangeoires, des croquis de mangeoires types, et des trucs pour empecher les jeunes animaux de se retrouver sur les allees d’alimentation. Enfin, differentes options sur la maniere de servir les grosses balles sont proposees.

FICHE 3 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… SERVIR UNE RTM

E T / O U M É C A N I SE R L ’ A L I M E N T A T I O N

Cette fiche propose des informations sur les types de melangeurs si vous optez pour le service d’une ration totale melangee (RTM) a
vos animaux. Elle propose egalement des croquis types d’un batiment avec des convoyeurs et d’une salle de manutention des aliments. Des conseils sur la gestion de la RTM sont enfin proposes.

LISTE DES FICHES DISPONIBLES
FICHE 4 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… VENTILER ET CHAUFFER ADÉQUATEMENT
Dans cette fiche, les types de ventilation sont presentes. Que ce soit une ventilation tunnel, transversale, naturelle ou hybride, des
recommandations en lien avec ces types de ventilation sont emises. La fiche traite egalement de l’isolation des batiments, des conditions ambiantes et des systemes de chauffage d’appoint a utiliser en periode hivernale.

FICHE 5 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… AMÉNAGER UNE AIRE DE MANIPULATION
Cette fiche propose des croquis sur l’amenagement d’aires de manipulation qui soient efficaces lorsque vient le temps de travailler
avec les ovins et les caprins. Quelques notions theoriques sur le comportement des animaux et leur zone de fuite sont abordees puis,
plusieurs details techniques sont proposes pour amenager un corral adapte aux installations. Plusieurs photos illustrent les differents
elements dont il est question dans la fiche. Vous trouverez egalement 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’elements a evaluer pour verifier si un batiment existant a le potentiel d’etre reutilise et transforme en bergerie ou chevrerie. C’est egalement dans cette fiche que vous trouverez des informations sur les installations liees a la plomberie et a l’electricite des batiments, qu’il s’agisse de batiments neufs ou
d’amenagement de batiments 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 rencontrees dans les elevages quebecois. Vous y trouverez egalement des recommandations sur les systemes de surveillance par camera des zones de naissances. Enfin, les notions relatives a l’elevage des males reproducteurs dans des zones adaptees
sont abordees.

FICHE 8 DE 10: RECOMMANDATIONS pour… LES DÉROBÉES ET LES ZONES
D’ENGRAISSEMENT
Cette fiche propose des recommandations sur l’amenagement des aires d’alimentation a la derobee. Des croquis types de conceptions
de barrieres sont presentes ainsi que plusieurs photographies. Par ailleurs, la fiche traite des zones d’engraissement pour les agneaux
et les chevreaux et des elements a prendre en consideration lors de l’amenagement de zones dediees a cette fin en plus de presenter
un croquis d’une installation avec alimentation automatisee des concentres. Plusieurs modeles de tremies sont egalement presentes.

FICHE 9 DE 10: PLAN GLOBAL TYPE pour… UNE CHÈVRERIE
Cette fiche propose un plan global d’une chevrerie pouvant loger 135 chevres de boucherie
alimentees avec un systeme 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 alimentees avec
un systeme d’alimentation mecanise.
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Les conditions ambiantes en bergerie et le bien-etre animal, CEPOQ [choisir la categorie: sante ovine]
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