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En production bovine, l’observation du troupeau et la surveillance des vêlages 
demandent de nombreuses heures de travail et de nombreux déplacements. Les 
quatre caméras de surveillance installées l’automne dernier à la Ferme bovine 
R.S.P.L. SENC de Saint-Pamphile facilitent grandement la tâche des 
propriétaires, Simon et Raymond Leblanc.  
 
Comme le mentionne Simon, en production vaches-veaux, on travaille avec la 
nature et il faut limiter les mortalités autant que possible. On ne peut toutefois 
être présent 24 heures sur 24, sous peine de passer une très mauvaise journée 
le lendemain. Raymond se souvient d’ailleurs des difficultés à se rendormir au 
retour de visites de surveillance en hiver à - 20 ºC. 
 
UNE FERME AMÉLIORÉE 
 
Simon a toujours aimé la production bovine. En 2004, après avoir terminé sa 
formation technique en productions animales à l’ITA de La Pocatière, il s’est 
associé à son père. Aujourd’hui, ils exploitent un troupeau d’environ 100 vaches-
veaux répartis dans trois bâtiments selon un regroupement qui tient compte du 
stade de gestation, question d’uniformiser la régie et d’adapter la surveillance.  
 
En 2011, l’entreprise a construit un bâtiment neuf pour loger la majorité du 
troupeau. L’ancienne étable est utilisée présentement pour les vaches en fin de 
gestation. Dans une section chaude, des enclos individuels sont prévus pour 
isoler les vaches lors des mises-bas. Tous les éleveurs conviennent que ce 
moment est critique pour une vache. Mieux vaut être prêt à intervenir! Aux dires 
de Simon, le choix des caméras (pivotantes ou fixes) a été fait en fonction des 
besoins d’observation. Évidemment, la caméra utilisée dans les enclos de vêlage 
est une caméra infrarouge pivotante munie d’un zoom.   
 
BIEN CHOISIR SON SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
 
Simon, avec l’aide d’un copain qui maîtrise bien les systèmes de surveillance par 
caméra, a opté pour un système de caméras IP couleur avec vision de nuit relié 
par fil à une antenne TP-Link dans le bâtiment d’élevage. Nul besoin de fils entre 
l’étable et la maison pour acheminer les images vers une autre antenne située à 
la résidence puis, via le modem, vers le réseau Internet. Les antennes à double 
action permettent de manipuler les caméras à distance. Même avec une distance 



 

 

de 160 mètres entre le bâtiment et la maison, le réseau hertzien fonctionne très 
bien.  
 
Un des principaux avantages de ce système : son accessibilité. À partir d’un 
ordinateur ou d’un téléphone cellulaire intelligent, que l’on soit à la maison, à 
l’extérieur ou en vacances, on peut observer les animaux sous surveillance de 
chacune des caméras, du moment que l’on est branché sur Internet. 
 

 
 
ÊTRE PARTOUT SANS PERDRE LA BOULE 
 
Simon a pu apprécier les avantages de son système de surveillance à plusieurs 
reprises alors qu’il était à l’extérieur. Dernièrement, en consultant son IPhone, il 
s’est aperçu qu’une vache avait besoin d’assistance pour une mise-bas. Ce fut 
facile d’appeler son frère qui habite à proximité pour qu’il puisse intervenir. Même 
si n’importe qui peut accéder aux caméras de surveillance, le système est 
sécuritaire, car on ne peut y accéder qu’avec un mot de passe. Au besoin, 
plusieurs utilisateurs peuvent le consulter en  même temps.  
 
Pour surveiller son bâtiment à partir de son téléphone cellulaire, Simon a  
téléchargé une application qui lui permet de visionner des images et de 
manipuler certaines caméras à distance. J’ai eu droit à une démonstration 
concluante avec des images d’excellente définition. 
 
Avec le temps, Simon  a constaté que la possibilité d’observer les animaux à 
partir d’un IPhone est très pratique. Ça lui permet de faire plusieurs choses en 



 

 

même temps. Qu’il soit dans le boisé ou aux champs, en quelques secondes, il 
peut jeter un coup d’œil rapide aux animaux pour vérifier si tout va bien. De plus, 
Simon voit en cette technologie un excellent outil de détection des chaleurs.  
 
MAIS COMBIEN ÇA COÛTE? 
 
Les coûts approximatifs d’une telle installation (comprenant 2 caméras 
pivotantes, 2 caméras fixes, 2 connecteurs, 3 antennes et les fils) se chiffrent à 
environ 3000 $, en excluant le temps d’installation et les coûts d’achat des  
moniteurs. 
 
Somme toute, Simon et son père sont très satisfaits de leur système de 
surveillance de quatre caméras. Pour eux, le système est vite devenu 
indispensable et sera en place pour de nombreuses années. La surveillance des 
animaux s’en trouve accrue avec moins d’efforts. 
 
 
Bas de vignette : Pour surveiller son bâtiment à partir de son téléphone cellulaire, 
Simon a  téléchargé une application qui lui permet de visionner des images et de 
manipuler certaines caméras à distance. 
 


