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LE TRANSPORT 
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Remorques classiques 

Grandes remorques 

percées d’aérateurs 

latéraux, à fond surbaissé à 

essieux tridem, avec ponts 

fixes et ponts, rampes, 

coudes et zones de 

transition amovibles.



SLT – Remorque Cuppers

• Ventilation transversale 

mécanique 

• Système d’abreuvement à bord

• Ponts amovibles ininterrompus 

• Pas de rampes 

• Murs isolés 

• Plancher inférieur chauffé  



Ventilation transversale mécanique

• 2 ventilateurs d’ENTRÉE 

d’air pour chaque 

ventilateur de SORTIE d’air 

• Entrée d’air côté 

passager 

• Sortie d’air côté 

conducteur 



Configurations multiples



Système d’abreuvement à bord 



SLT – Remorque à ponts relevables 

• Ponts amovibles 

ininterrompus 

• Pas de rampes 



Ponts hydrauliques



Comportement des porcs à 

l’embarquement 
Les rampes influencent le comportement 

des porcs 

Les coudes influencent le 

comportement des porcs 

Les porcs ont du mal à monter et à 

descendre

Les zones de transition influencent le 

comportement des porcs
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LA STABULATION LIBRE  
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Qu’est-ce que la stabulation libre? 

• Concurrentiel

• Non concurrentiel

Système 
d’alimentation

• Statique

• Dynamique

Système de 
groupage

• Partiel

• Intégral 

• Paille

Système de 
planchers

• Pré-
implantation

• Post-
implantation

Système 
d’introduction



Conception d’un bon système de stabulation 

libre 

• Aire de 
défécation

• Aire de 
socialisation

• Aire de marche 

• Aire 
d’alimentation

• Aire 
d’abreuvement 

• Aire de repos

• Aire de 
couchage

Compor-
tement

Généti-
que 

BâtimentFormation



L’innovation dans les systèmes 

d’alimentation 



L’innovation dans les modèles de 

groupage 
Statique Dynamique



Les systèmes de planchers 

Paille Béton



L’AGRICULTURE DE PRÉCISION  
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Click to edit Master text styles

Détection des chaleurs 
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Tri automatique – Groupes dynamiques
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Imagerie thermique 



Évaluation infrarouge

Métabolisme                   Biosurveillance 

-C.d.p., GES                 -C.d.p., antibiorésistance,

bien-être
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Logiciel de reconnaissance faciale 
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Moniteurs de toux





Géorepérage 



Formation à la ferme 



Click to edit Master text styles

Traçabilité 

Vaccin

Injecteur 

Appli 

HIPRAlink® 

Axé sur le nuagique

Liens  

• Personnel

• Matériel informatique 

• Production 

• Métabolisme 
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Génétique 



Click to edit Master text styles

Cartographie corporelle 

Poids des porcs/Poids de l’enclos

% viande maigre

Cote de chair

Détection des chaleurs 

Tri automatique 
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Accouplement
de précision

Endogamie 
réduite

Surveillance de la 
santé en temps réel

ID paillettes de 
sperme
ID biométrie 
animale

Recherche de
corrélations

Formation
continue

Élaboration d’options de rechange
Décisions éclairées
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• Capteur multispectral
– Profondeur, RVB, thermique, 

hyperfréquences

• Apprentissage en profondeur pour 
élaboration en temps réel

– Extraction et élaboration des 
caractéristiques

• Transmission de données améliorée
– Compression et chiffrement de données

• Surveillance en stabulation libre
– Capteurs multiples
– Repérage multitrajet • Fonctionnalités :

– Identification biométrique
– Observation du comportement
– Détection des chaleurs
– Surveillance de l’accumulation de graisse
– Surveillance du taux de croissance
– Estimation du poids corporel
– Morphologie et locomotion
– Détection du stress thermique
– Surveillance des émissions
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@eganbrockhoff

#canadianporkadvocate


