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Les Bellerose
Historique



1970 80 000 kg poulets/an
15 vaches
1 200 entailles
70 acres en culture
20 acres boisés

1985 Formation en société 
avec mon père

1989 Achat participations de 
mon père
Achat de la terre voisine, 
construction du 3e

poulailler
Production annuelle de 
520 000 kg



2002 Achat d’un 2e site



2021 Production 1,7 million de kg/an



2021 230 acres – terre en culture



2021 400 acres – terre à bois



2021 Érablière – possibilité 3 300 entailles







Entreprises Louis Bellerose inc.



Visite de la ministre du Tourisme et députée de 
Berthier, Mme Caroline Proulx



Informatisation



1990 Voyage en France



1990 Voyage en France



1994 Fancom – 1 seul maître



1994 Fancom – 1 seul maître



2007 TUFFIGO 



2007 TUFFIGO 
• Dépression vitesse 

d’air
• CO2

• RH extérieur
• Récupérateur de 

chaleur
• Système de pesée
• Brumisation
• Besoins d’air selon le 

poids des poulets





2007 TUFFIGO 
• Besoin d’air



2007 TUFFIGO 
• Balance à poulet



2007 TUFFIGO 
• Rapport à la fin



Sans antibiotiques



Salubrité des aliments

1993 COOP programme 2 silos
• Fabrication de plus grosse quantité
• Respect programme alimentation
• Planification des livraisons



2010 Importation de plats Multibeck



2013, Rapport annuel des PPC











Litière

2020
Mousse de tourbe Naturesorb

• pH 4.4

• Acide tannique

• Impact réduction ténébrions

• Réduction à 0 insecticide sur la ferme

• Réduction de travail









Traitement 
de l’eau
2017

• Technologie qui vient des 
pays de l’Est, Lituanie

• Électrolyse de l’eau salée

• Acide hypochloreux (HOCL)

• Oxydant puissant, bactéricide, 
virocide, antifongique

• Globules blancs produisent 
Hocl













Efficace contre le Sras, Covid et 
multitude d’agents pathogènes





Traitement de 
l’eau
• Catholyte

• NAOH

• Dégraisseur

• Savon puissant



Efficacité
énergétique



• Coûts d’installation
• Coûts d’électricité
• Coûts d’opération











Chauffage

Projet – fournaise à litière de volailles

• 2000 à 2010 du Québec à la France

• Projet arrêté en 2010

• Modifications des règles au ministère 
de l’Environnement du Québec



Chauffage
2010 – Nouveau poulailler

• Plancher chauffant 8 à 9 pces

• Confort des poussins

• Réduction : litière

• Réduction : émission CO2 dans le 
poulailler

• Température du plancher

• Jour 1 : 900F

• Fournaise chauffe 10-12 jours 

• Jour 20 : 800F

• Jour 26 : 860F

• Jour 35 : 920F

• Confort des oiseaux : 810F / 270C



Énergie 
disponible 
du plancher

Préchauffage de l’eau 
d’abreuvement



Préchauffage réception (moulée 
au grenier)



• Préchauffage de l’air durant 
la nuit

• Phénomène du 30



Chauffage

2014-2016

• 40 récupérateurs de chaleur

• Consommation 

• 2014: 74 700 m3

• 2016: 34 500 m3

• Selon Coop carbone – 17 automobiles

• Caractéristiques recherchées





Caractéristiques recherchées 
des récupérateurs :

• Entretien: lavage et 
désinfection

• Distribution de l’air



Caractéristiques recherchées des 
récupérateurs :

• Entretien: lavage et désinfection

• Distribution de l’air



• Tôle de toît

• Récupération de chaleur solaire



Bien-être
animal
• Aliments sains

• Confort

• Meilleure litière

• Qualité de l’air

• Niveau de CO2

• Niveau de R-H (humidité)

• Eau de qualité

• Contrôle des insectes



Innovation de 
demain



Chargement 
pour les oiseaux



Robots

Utilisés dans les aéroports au 
début des années 2000 pour 
le SRAS



Robots



Robots

En projection :

• Sonde CO2

• RH litière

• Ramassage des oiseaux morts



Oxygène de l’eau





Mix Céréales

• Broyeur de céréales







Fournaise biomasse
Modèle réduit



Nano fragmentations 
moléculaires
• Concept ALEPH, par atomatisation : 

• Élimine odeurs , poussières, virus, bactéries

• Transforme toute molécule comme NH3 CO2, etc.

• Les appareils sont intégrables à l’entrée et à la sortie des 
bâtiments (ex.: poulaillers et porcheries)











Période de questions


