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RÉGIE
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Le choix des outils technologiques ne se fait plus uniquement dans un souci de 

productivité mais aussi dans la considération des enjeux reliés à la sécurité 

alimentaire, à l’environnement, au bien-être animal ainsi qu’au bien-être du 

travailleur. Voici certaines technologies en évolution actuellement dans le monde. 

 

GGEESSTTIIOONN  EETT  CCOONNDDUUIITTEE  DD’’ÉÉLLEEVVAAGGEE  

Pesée automatisée  

La pesée automatique des porcs est une méthode simple qui permet de diminuer le stress chez 

les porcs, d’économiser temps et argent et d’optimiser leurs poids. Trois types de pesées ont été 

développés. 

Le premier système, destiné aux grands parcs, permet de sélectionner les porcs en plus de 

les peser automatiquement. La balance s’installe dans le couloir séparant l’aire de repos et l’aire 

d’alimentation. Le porc doit franchir une porte qui mène au plancher de pesage puis à une porte 

de sortie qui peut s’ouvrir soit vers la droite, soit vers la gauche. Ainsi, lorsque deux aliments 

sont utilisés, le porc peut être dirigé vers une aire d’alimentation plutôt qu’une autre en fonction 

de son poids. Une autre possibilité consiste, en fin d’engraissement, à effectuer une ségrégation 

en fonction d’un poids d’abattage préréglé.  

La deuxième méthode provient du Danemark et consiste à enregistrer automatiquement le 

poids du porc lorsque celui-ci passe entre deux plaques situées dans le parc. Les plaques en 

cuivre sont enrobées de plastique et mises sous tension. Selon la compagnie, le changement 

dans le champ de tension quand le porc se trouve entre les plaques est enregistré et traité pour 

déterminer le poids du porc. Celui-ci est évalué en fonction de la teneur en eau du porc, 

relativement constante à un poids déterminé.  

 

 

NDLR. Ce texte est un extrait de plusieurs innovations présentées par Robert Fillion lors d’une conférence prononcée 
le 7 avril dernier, dans le cadre de l’Expo-Congrès du porc tenu à Saint-Hyacinthe. 

 



 

Finalement, la technique d’analyse d’image nécessite simplement une caméra vidéo qui 

prend des photos des porcs sans les perturber. Un ordinateur relié à la caméra rassemble et 

traite les images. Le poids est estimé en fonction de la surface corporelle selon un modèle 

d’équation qui tient compte de différents paramètres comme la race.  

 

Intégration informatisée des systèmes de monitoring  

Plusieurs équipements d’élevage informatisés ainsi que les logiciels de gestion technique de 

troupeau truie - gestion technico-économique (GTTT-GTE) prennent de plus en plus de place 

dans la production porcine. Heureusement ces derniers temps, en France, divers systèmes 

d’intégration facilitant la transmission des données entre les équipements automatisés et les 

logiciels de gestion d’élevage ont commencé à faire leur apparition. 

La gestion du bâtiment se fait à partir de deux logiciels, soit le logiciel de gestion 

technique centralisée (GTC) et le logiciel de GTTT-GTE. La connexion de l’ensemble des 

équipements à un réseau se traduit par une diminution des interfaces nécessaires pour les faire 

communiquer entre eux et de ce fait, à une diminution de l’apprentissage essentiel pour les 

utiliser. L’intégration permet d’améliorer la conduite et les performances de l’élevage. Par 

conséquent, tous les différents paramètres mesurés pourraient devenir des indicateurs 

permettant de détecter rapidement d’éventuels problèmes. Ainsi, une baisse ou une hausse 

anormale de la consommation d’eau ou d’aliment pourrait indiquer un problème matériel, de 

santé, d’ambiance, etc.  

 

Logiciel pour ordinateur de poche 

L’utilisation d’un ordinateur de poche pour saisir de l’information permet de diminuer les risques 

de pertes de données et fait gagner du temps en évitant de transcrire, dans le logiciel de 

gestion de troupeau, les données compilées sur papier. Toutes les données de l’élevage sont 

constamment et rapidement accessibles. La fiche de chaque truie et de chaque verrat peut être 

consultée sur place. De même, une liste de médicaments avec leurs indications et modes 

d’emploi pourrait être facilement consultée permettant ainsi de diminuer les erreurs de dosage. 

Toutes les feuilles de travail, telles que les feuilles du programme d’Assurance qualité 

canadienne (AQCMD), pourraient aussi être disponibles pour consultation ou mise à jour. Un 

accès à Internet par satellite pourrait également offrir la possibilité d’effectuer les commandes 

de semence. L’écran tactile de l’ordinateur de poche permet de saisir les données et, par la 

suite, celles-ci peuvent être transférées électroniquement à l’ordinateur du bureau. L’utilisation 

de ce genre de logiciel nécessite l’achat d’un ordinateur de poche et d’un logiciel de GTTT-GTE.  

 



 

Des ports d’extension permettent d’ajouter un lecteur de boucle électronique RFID (Radio 

Frequency IDentification Technology) et/ou un récepteur GPS et divers logiciels tels qu’un 

logiciel de suivi pour les champs. 

 

RREEPPRROODDUUCCTTIIOONN  

Insémination 

TECHNIQUE D’INSÉMINATION  

Deux méthodes d’insémination intra-utérine sont présentement expérimentées. La plus 

accessible, l’insémination transcervicale, consiste à aller déposer la semence directement dans 

l’utérus. Pour ce faire, un cathéter de faible diamètre glisse à l’intérieur d’une sonde 

traditionnelle et allonge la sonde afin de déposer la semence au-delà du col de l’utérus. Cette 

technique permet d’utiliser des doses de semence moins concentrées en spermatozoïdes que 

celles présentement employées. 

 

CONTENANT POUR LA SEMENCE 

Un nouveau type de sonde d’insémination «tout en un» conçu en France permet une économie 

substantielle de temps. Ce nouveau concept de contenant-sonde supprime la période de 

réchauffement et l’attente derrière la truie pendant que la dose s’écoule. La dose d’insémination 

est incluse dans un ballonnet qui entoure la sonde d’insémination. L’extrémité est fermée par un 

bouchon de cire solide à la température de la pièce et qui se liquéfie lorsque la semence atteint 

la température corporelle de la truie. Donc, la truie s’auto-insémine, ce qui peut réduire son 

stress. 

 

Système anti-écrasement  

Dans les jours qui suivent la mise bas, il arrive que la truie écrase un de ses porcelets lorsqu’elle 

se couche. Pour éviter cela, un système de soufflerie, activé par un détecteur de mouvement qui 

permet de rendre la zone sous la truie inhospitalière pour les porcelets a été développé. Le 

ventilateur s’arrête aussitôt que la truie se recouche. 

 

Senseur infrarouge 

Un système de senseur infrarouge qui mesure la température de surface des porcelets sous la 

truie et contrôle les lampes chauffantes afin d’obtenir une température ajustée à leurs besoins a 

été mis au point au Danemark. Le petit ordinateur qui contrôle les lampes chauffantes détecte 

les variations de température et peut arrêter les lampes lorsque les porcelets s’absentent et les 

remettre en marche à leur retour.  

 



 

Ce système permet également de surveiller les séquences d’allaitement de chaque truie 

permettant aux producteurs d’identifier rapidement les truies avec de mauvaises performances. 

L’ordinateur peut aussi augmenter graduellement la température des lampes pour attirer les 

porcelets quand ceux-ci s'éloignent trop longtemps de la zone de confort. Tout en améliorant le 

bien-être des porcelets, ce système permet également de diminuer la consommation d’énergie 

des lampes chauffantes et du système de ventilation, tout en prolongeant la durée de vie des 

lampes. 

 
 
SSAANNTTÉÉ  PPOORRCCIINNEE  

Biocapteur 

Dans les élevages modernes, la propagation de maladies demeure une des principales pertes 

économiques. La détection rapide d’un animal malade, pour le placer dans un parc hôpital et le 

soigner, est la meilleure façon de prévenir la contamination du reste du troupeau. La 

température d’un animal, ou plutôt son changement de température, est un bon indicateur de 

sa santé. Un biocapteur est un capteur transformant un phénomène biologique, en l’occurrence 

la température, en un signal électrique. Une puce, contenant un senseur pour la température et 

un système d’identification par radiofréquence, a été développée par une société américaine. 

Cette puce, pas plus grosse qu’un grain de riz, est introduite dans un petit tube de verre et 

injectée derrière l’oreille. Ses circuits électroniques sont activés seulement quand la puce est 

balayée par un terminal mobile de poche qui émet un signal radio à basse fréquence. 

Éventuellement, d’autres paramètres pourraient être mesurés grâce à ce type de biocapteur, 

tels le niveau de progestérone, la présence de virus, etc.  

 
 

Mesures télémétriques du comportement à la mangeoire 

Une détection précoce des animaux atteints d’une maladie respiratoire ou digestive améliore 

l’efficacité des soins. Une baisse de consommation d’eau ou d’aliment indique souvent un 

problème de santé. Avantageusement, l’apathie est un des principaux signes cliniques pouvant 

être détecté par un système de surveillance télémétrique. Or, un tel système de surveillance est 

en développement. Il est constitué d’étiquettes d’oreille et d’un lecteur-récepteur qui enregistre 

la présence des porcs à la mangeoire. Par la suite, un modèle mathématique permet de détecter 

les comportements divergents. 

 

 



 

L’analyse du son comme bio-marqueur  

La qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments est réduite par un large assortiment de polluants 

atmosphériques tels que l’ammoniac et la poussière. L’exposition à des polluants 

atmosphériques affecte négativement la santé et tout particulièrement le système respiratoire 

qui se montre très vulnérable. Suite à une telle exposition, certains symptômes acoustiques 

comme la toux, se font entendre. 

Un système de surveillance automatisé, objectif et en continu du son de la toux a été 

développé en Belgique. Il s’agit d’une méthode utile et non invasive pour contrôler la qualité de 

l’air à l’intérieur des bâtiments, en indiquant la présence de polluants atmosphériques. La 

vocalisation du son de la toux peut être évaluée en estimant la fréquence fondamentale de la 

toux moyenne. Il existe différentes classes acoustiques de toux, conformément à une cause 

différente ou à une condition physique du système respiratoire. Puisque la toux est une réponse 

de l’individu face à son environnement, la différenciation du son de la toux permet un contrôle 

plus efficace de la ventilation. La toux étant un symptôme clinique fréquent des maladies 

respiratoires, l’analyse du son devrait éventuellement être utile pour les détecter hâtivement et 

ainsi fournir rapidement des soins aux porcs tout en limitant leur propagation.  


