
INDUSTRIE 4.0 ET SERRICULTURE

Passer du travail manuel à 

l’automatisation intelligente



Dépenses en main-d’œuvre : deux fois plus élevées qu’en Ontario

Source : Portrait-diagnostic sectoriel des légumes de serre au Québec
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Grands complexes modernes

Écosystème de sous-traitants

Investissements technologiques

Pourquoi ?



Les serres modernisées ont un rendement supérieur de 30% à 130%

Source : Portrait-diagnostic sectoriel des légumes de serre au Québec
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Les serres modernisées du Québec 

ont les mêmes rendements que 

celles de l’Ontario



1.
2.

3.

4.

Le concept d’industrie 4.0 fait référence à la 4e révolution industrielle
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1ère révolution

Mécanisation

Technologies

Machines à vapeur 

ou hydraulique

2e révolution

Production de 

masse

Technologies

Électricité

3e révolution

Automatisation 

et robotisation

Technologies

Électronique

Informatique

4e révolution

Cyber systèmes

Technologies

Objets connectés

Intelligence artificielle



Industrie 4.0

Tendance actuelle d'automatisation et d'échange de 
données dans les technologies de fabrication favorisant la 

prise de décision en temps réel.
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L’industrie 4.0 repose sur une donnée de qualité



La capture de données de qualité automatique est efficiente
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La transformation numérique est une culture d’amélioration continue

Réactive

Organisée

Numérisée

Connectée

Intelligente

Travail manuel, les tâches et processus sont démarrés 

par des pressions externes

Travail manuel, les tâches et processus sont définis, 

utilisation d’outils informatiques de base

Processus semi-automatiques, capture des données via 

plusieurs systèmes non connectés

Capture des données via plusieurs systèmes intégrés 

avec une visibilité en temps réel

Écosystème intégré, modélisation des données, jumelle 

numérique, prévision décisionnelle



Bénéfices d’une serre intelligente

Gestion idéale du 

micro-climat

Optimisation de 

l’irrigation et de la 

fertilisation

Contrôle des 

infections et 

parasites

Sécurité

Bénéfices 

opérationnels

Optimisation des rendements

Utilisation plus optimale des ressources et produits

Diminution des interventions manuelles



Démonstration

Il est possible d’automatiser les petites 
serres via des projets Arduino



Source : https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/


Cas d’utilisation

L’agriculture basée sur le big data :

Un écosystème de serres Coréene via un 
projet de la FFTC-AP

(Food and Fertilizer Technology for the Asian and Pacific Region)

Source : https://ap.fftc.org.tw/article/1630



1. Développer l’architecture de gestion des données agricole



2. Définir l’écosystème de capture de données



3. Développer le modèle numérique d’une serre (tomate)



4. Capture des données et analyse



5. Définir et partager les conditions optimales



Questions ?

Pour me joindre :

Dominic Pilon

514-432-1050

dominic.pilon@hyperzic.ca


