
Une expérience parfaitement réussie
L’adage le dit bien : À quelque chose
malheur est bon. Et les Bergeron l’ont
démontré de brillante façon.
À la suite de l’incendie qui a rasé leur
ferme en décembre 2015, Luc et
Mathieu Bergeron auraient très bien
pu ne pas reconstruire ou reconstruire
de façon identique. Ils ont plutôt choisi
d’innover et de sortir des sentiers bat-
tus en matière d’hébergement de
bétail. Le résultat est assez spectacu-
laire : une toute nouvelle structure
surélevée Permodome recouverte
d’une membrane souple qui permet
une luminosité naturelle à l’année
longue. Les cycles circadiens des
bêtes répondent mieux à cette forme
d’éclairage entièrement naturel qu’à un
environnement éclairé à l’électricité. 
Dans les faits, certains éléments com-
mandent un minimum de chauffage,
tels que les abreuvoirs, le lactoduc, la
cabane pour la louve des veaux et le
plancher de la cabane du robot.
D’autres demandent simplement une
isolation, comme le tuyau pour
apporter le lait vers la laiterie. Mais tout

le reste est au gré de la température
extérieure et, depuis que les vaches se
sont installées dans le nouveau bâti-
ment de la ferme Bergenière, le 21
février 2017, la température la plus
basse à laquelle elles ont été confron-
tées était de -12oC, alors que cette
nuit-là, on enregistrait -34oC.
Un bâtiment qui consomme moins
d’énergie en éclairage, qui fait appel à
une technologie plus autonome (robot
d’alimentation, raclettes mécaniques),
une meilleure harmonie avec les
cycles naturels des animaux, nul doute
que le troupeau tire de cette innovation
d’immenses avantages. Sans parler
de Luc et de Mathieu Bergeron, qui se
réjouissent d’avoir établi d’excellentes
relations avec Permodome. Leurs
installations situées à Saint-Blaise
sauront certainement éveiller la
curiosité des autres agriculteurs qui
attendaient justement de voir des
téméraires tenter l’expérience… pour
constater qu’elle est parfaitement
réussie!
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