
Fiche technique

Un bâtiment d’élevage 
plus intelligent et durable
Le producteur d’aujourd’hui doit composer avec les attentes et exigences élevées des consommateurs, l’acceptabilité sociale, les normes, la pénurie de 
main-d’œuvre et le marché, tout en maintenant des conditions d’élevage adéquates ainsi qu’une bonne performance zootechnique. Dans le but de répondre 
à ces pressions diverses, de plus en plus de producteurs intègrent l’intelligence artificielle à leur élevage afin de d’améliorer leur productivité, d’optimiser 
leurs pratiques d’élevage et d’assurer le bien-être animal.

Cette fiche expose une vision d’une étable du futur présentée par Sébastien Fournel, professeur à l’Université Laval et titulaire de la Chaire de leadership 
en enseignement des bâtiments agricoles durables, ainsi que des technologies presentés par Nizar Barrou, président chez Maximus Software, Jacquelin 
Labreque, directeur R&D chez Conception Ro-Main, Keld Sorensen, CEO chez Danish Exergy Technology et Thomas Banhazi, professeur associé à l’University 
of Southern Queensland et directeur général chez PLF Agritech. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un symposium intitulé « Innovations pour relever les défis 
en production animale », tenu lors de la 5e Conférence de la Commission internationale du génie rural (CIGR 2020).

Caractéristiques de la ferme du futur

Cliquez sur les liens ou scannez les codes QR pour accéder aux références et en savoir plus.

Caractéristiques Description Références

Plus naturelle • Différents modèles d’étable intègrent une luminosité naturelle et de la végétation 
à l’intérieur du bâtiment. Ainsi, les animaux ont plus de liberté.

• La serre-étable peut comporter des zones d’ombres et des microclimats permettant 
aux animaux de se déplacer pour mieux réguler leur température.

Visite d’un « Jardin pour 
vaches » aux Pays-Bas

Serre-étable à Plessisville

Plus confortable • Un tapis synthétique sépare les déjections, améliorant la qualité de l’air du bâtiment.

• Un matelas moelleux et antidérapant dans les aires de couchage est recouvert d’une 
litière de copeaux de bois, de fumier recyclé ou de sable, diminuant les blessures.

Tapis filtrant

Aire de couchage

https://www.youtube.com/watch?v=NbSML38AuRU
https://www.youtube.com/watch?v=NbSML38AuRU
https://www.youtube.com/watch?v=l0QBFskDeHI
https://www.idagro.nl/producten/high-welfare-floor
https://www.idagro.nl/producten/high-welfare-floor
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiHg7iZ-Mj3AhUKhIkEHV4TCKMQFnoECEkQAQ&url=https%3A%2F%2Fproductions-animales.org%2Farticle%2Fview%2F3083%2F9922&usg=AOvVaw3gny0giAYZzI1u8FW9ATWo


Caractéristiques Description Références

Plus automatisée • Plusieurs tâches quotidiennes peuvent être effectuées par des robots telles que l’alimentation, 
la traite, l’aération de la litière, etc. Consultez notre fiche sur l’intelligence artificielle.

Fiche IA générale

Plus intelligente • L’intelligence artificielle permet une surveillance continue 
de tout l’élevage à l’aide de sondes et de caméras.

• Une ventilation hybride avec des recirculateurs assure des conditions 
ambiantes confortables pour les animaux. Le contrôle est automatisé selon 
l’espèce, le stade de croissance et la localisation de l’élevage.

• Des algorithmes détectent les dysfonctionnements, les maladies et les problèmes 
de comportements et envoient des alertes au producteur sur son cellulaire.

Aide au choix de 
ventilation et de chauffage 

(Staldvent)

Contrôleurs(Maximus)

Sondes (PLF Agritech)

Carboneutre et 
réutilisatrice

•  Une gestion efficace des déjections diminue la formation et l’émission de gaz à 
effet de serre et de gaz nocifs. De plus, une ventilation centralisée du bâtiment et 
une biofiltration à la sortie réduit l’émission de méthane de près de 100 %.

• Les déjections peuvent être transformées en biogaz et en 
digestat inodore par la digestion anaérobie.

• Des panneaux solaires réduisent la facture d’électricité, de chauffage et les émissions de CO2.

Fiche sur la qualité de l’air

Ventilation centralisée
(exemple français)

IMAGE 1 : « Jardin  
pour vaches »  
(Kraanswijk farm,  
Groenlo,Pays-Bas) 

Source : Galama et coll. (2020). 

https://irda.qc.ca/pdf-IA-production-animale.pdf
https://irda.qc.ca/pdf-IA-production-animale.pdf
https://staldvent.dk/profil/?lang=en
https://staldvent.dk/profil/?lang=en
https://staldvent.dk/profil/?lang=en
https://www.maximus-solution.com/en-ca
https://plfag.com/technologies/
https://irda.qc.ca/pdf-qualite-de-lair.pdf
https://www.sodalec.fr/catalogue/systeme-de-ventilation-centralisee-svc/
https://www.sodalec.fr/catalogue/systeme-de-ventilation-centralisee-svc/


Conclusion
L’intelligence artificielle constitue une opportunité de générer et 
d’interpréter plusieurs types de données complexes et multisources en 
temps réel, permettant à la fois l’évolution intelligente des bâtiments 
d’élevage et l’amélioration des conditions de biosécurité et de confort 
des animaux. Elle contribue également à diminuer la charge de travail 
du producteur.

La ferme du futur se caractérise donc, entre autres, par l’intégration 
d’éléments naturels, la robotisation de différents procédés, l’utilisation 
de multiples capteurs et l’intégration d’outils informatiques puissants. 
Elle sera plus confortable, respectueuse de l’environnement et s’intégrera 
davantage dans le paysage.

Pour en apprendre davantage sur le bien-être animal, consultez notre fiche 
sur la filière laitière et la filière porcine.
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