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FERME BRANCHÉE

Une gestion proactive 
d’élevage en temps réel

Connecter ses fermes et ses opérations, entre elles, à un système de logiciels de façon à pouvoir 
gérer en temps réel toutes les étapes d’élevage, donne accès à une entreprise à ses données et 
à ses résultats sur le champ. On peut difficilement demander mieux pour accélérer la prise de 
décision, améliorer les performances et réaliser des économies d’échelle.

L’objectif  consistait donc à 
mettre en place une gestion des 
élevages en temps réel de façon à 
passer d’une gestion dite passive 
à une gestion dite proactive.

Voilà ce qui ressort de la conférence « Ma ferme 
branchée : gestion proactive d’élevage en temps 
réel » qu’a présentée l’agronome Christian Blais, 
directeur général d’Isoporc, invité au Porc Show à 
témoigner de l’expérience de l’entreprise qui s’af-
faire à relier ses bâtiments et ses activités à un 
réseau de tablettes connectées.

« Depuis longtemps, nous cherchions à améliorer 
la gestion des résultats, tant sur le plan de l’éle-
vage que financiers. Nous voulions obtenir ces 
informations plus rapidement. Nous avions besoin 
de trouver un système de gestion des élevages 
intégré aux systèmes d’exploitation de nos sec-
teurs d’activité pour éviter la double saisie et limi-
ter la gestion sur papier. Il fallait faciliter la 
communication entre tous les secteurs de la 
chaîne d’approvisionnement de l’entreprise », a 
expliqué le conférencier invité.

L’objectif consistait donc à mettre en place une 
gestion des élevages en temps réel de façon à pas-
ser d’une gestion dite passive, soit de la saisie des 
résultats seulement au moment de la fermeture 
des lots, à une gestion dite proactive par l’obten-
tion, en temps réel, des données. Cela était rendu 
possible grâce à l’implantation d’un système de 
gestion reliant tous les sites de l’entreprise et per-
mettant une planification journalière selon les 
paramètres de production visés.

Implantation par phases
L’implantation du système de gestion, toujours en cours, se fait par 
étape. Déjà, Isoporc a remplacé son vieux système existant par de nou-
veaux logiciels interreliés entre eux qui ont permis d’intégrer les don-
nées de plus de 300 lots de porcelets et de porcs gérés en continu. 
L’entreprise a par la suite intégré une vingtaine de maternités en chan-
geant l’ancien logiciel par un nouveau, propre à la gestion des truies. Ce 
logiciel facilite l’entrée de données avec l’aide d’une simple tablette, 
directement en maternité, pour saisir l’ensemble des résultats et géné-
rer des prévisions à long terme de production et d’abattage.

« Résultats : une réduction de 6 heures du temps d’entrée des données 
à la ferme par semaine pour 2 400 truies, une économie de main-
d’œuvre au bureau pour l’ensemble des fermes et une meilleure planifi-
cation du flot de production », fait valoir Christian Blais.

 « Toutes les données saisies quotidiennement à la ferme sont envoyées 
directement, en temps réel, dans le logiciel de suivi de production, 
illustre M. Blais. On a toute l’information à portée de main comme celle 
relative à la mise-bas ou tous les renseignements des cartes à truies par 
exemple. Les données saisies suivent chaque animal. »
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Entrées, sorties et mortalité en temps réel
L’entreprise, au moment de la conférence, était en train d’in-
tégrer les logiciels pour connecter les pouponnières et les 
engraissements. « Cela nous permettra la gestion en temps 
réel des 186 sites d’élevage associés à Isoporc, dont 300 lots 
en continu par l’obtention notamment de trois données de 
base, soit les entrées, les sorties et les cas de mortalité avec 
la cause par provenance des porcelets par porc. Nous aurons 
aussi une meilleure gestion des programmes alimentaires », 
mentionne M. Blais.

Grâce aux phases de développement subséquentes, en 2020 
et 2021, Isoporc compte obtenir deux autres données de 
base, soit la consommation quotidienne d’eau et de moulée. 
L’entreprise prévoit aussi intégrer un système qui permettra 
de remplir les rapports de validation des programmes Porc-
SALUBRITÉ, PorcBIEN-ÊTRE et PorcTRACÉ sur fichiers numé-
riques au lieu d’utiliser les formulaires en papier. L’entreprise 
souhaite également saisir, toujours en temps réel, les don-
nées sur les soins et les traitements médicinaux et être en 
mesure de faire un monitorage de l’usage des antibiotiques.

« Depuis maintenant 3 ans, nous avons déployé beaucoup 
d’efforts pour améliorer la gestion entre les différents sec-
teurs de l’entreprise et nos partenaires. L’intégration de la 
gestion des élevages en temps réel est une première à ce cha-
pitre, nous faisant passer de la gestion traditionnelle à une 
gestion 4.0 », illustre l’agronome.

Les avantages d’une telle gestion sont nombreux :

 →   Transfert rapide d’information à tous les stades 
d’élevage.

 →   Meilleure gestion des différents paramètres  
de production à respecter.

 →   Meilleur respect des programmes alimentaires.

 →   Réaction plus rapide en cas de dérive sanitaire, ou lors  
de perte d’animaux, qui se traduit par une réduction  
de l’usage des antibiotiques.

 →   Réduction des heures de travail : à ce jour, 2,5 personnes 
de moins au bureau depuis l’implantation du système de 
gestion en temps réel, seulement en évitant la double 
saisie, sans compter le temps économisé à la ferme.

Le prérequis d’avoir Internet ou une connexion cellulaire à la 
ferme est obligatoire. Les personnes impliquées doivent avoir 
un minimum de volonté de faire différemment. Les diffé-
rentes interfaces entre les logiciels permettent une utilisation 
simple et conviviale. Pour implanter un tel système, M. Blais 
conseille de travailler avec des compagnies québécoises qui 
comprennent les besoins des éleveurs d’ici.

« Le développement et les avancements de la production 
porcine commanderont une gestion simplifiée et une prise 
de décision plus rapide pour tous : éleveurs, agronomes, 
techniciens et vétérinaires. À l’usage, on découvre d’autres 
possibilités qui vont encore améliorer les résultats et, consé-
quemment, réduire les coûts de production. Il ne faut pas 
voir cette implantation comme une dépense, mais bien 
comme un investissement. Cette méthode est accessible à 
tous les producteurs qui osent innover et qui sont à l’aise 
avec les nouvelles technologies », a conclu Christian Blais.

On peut voir la présentation de M. Blais et entendre sa confé-
rence en visitant le www.leporcshow.com. 

Christian Blais lors de sa conférence au Porc Show.


