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Un constat
• Toutes les acteurs de la filière avicole produisent dans des élevages hétérogènes 

• Bâtiments neufs, rénovés, anciens

• Systèmes de régulation différents

• Orientation et implantation des bâtiments 

• Géographie dispersée

• Au premier abord, on nous indique que « Pas de problèmes, tout fonctionne !! »…. mais les 
résultats ne sont pas là malgré parfois de nombreux investissements

• Dans la réalité, tous les élevages font face à différents problèmes (plus ou moins sérieux)
• Problèmes d’aménagements (entrée / sortie d’air, problème de sondes, chauffage, etc..)

• Problème de gestion d’ambiance (régulation, flux, humidité excessive, et..)

• Problèmes de litière (humidité, dégradation, pododermatites, sol béton/terre, paillage) 

• Problème de performance (prise d’aliment, prise d’eau, etc…)
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La démarche de supervision
• Ces problèmes sont « multi-factoriels », il faut réunir un ensemble d’informations (les données) sur une durée 

suffisamment longue (6 mois)  pour qu’elles puissent aider à corriger les défauts

• Notre démarche consiste à « superviser » l’élevage pendant 3 lots consécutifs pour identifier, isoler et corriger les 
anomalies

• Mettre à disposition de l’éleveur et de ses partenaires (Technicien OP, Vétérinaire, Installateur, etc..) une offre de 
services de la collecte jusqu’à la restitution d’informations compréhensibles avec un plan d’actions associé
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Lot 1 Lot 2 Lot 3

Location du matériel 
et accès aux tableaux de bord

(durée : 6 mois) 

45 j 45 j 45 j

6 mois



Quelles données vont être collectées ?
Un dispositif numérique (installation en 1H) va collecter en temps-réel des données relatives à l’ambiance 
ressentie dans le bâtiment par les animaux et analyser leur placement au fil des jours

• Une sonde de mesure à l’extérieur

• Température 

• Humidité

Température à 70 cm du sol 
Humidité à 70 cm du sol
NH3 (Ammoniaque) à 70 cm du sol
CO2 à 70 cm du sol



Une remontée en temps-réel
Une visualisation en temps-réel des données relatives à l’ambiance ressentie dans le bâtiment par les animaux



L’analyse du placement des animaux
Des images en haute-définition sont collectées et analysées toutes les 15 minutes

Dénombrement (animaux au M2) Carte thermique des zones occupées Focus sur une zone d’intérêt

J1

J3



Suivi de l’activité des animaux

Par l’analyse des séquences vidéo, l’activité des animaux au sein d’une zone de référence est évaluée



Des anomalies sont constatées
• Croisement des données relatives à l’ambiance ressentie dans le bâtiment et placement des animaux



Un journal de bord est mis en place



Réalisation d’un tableau de bord global



Réalisation d’un tableau de bord global
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Pour plus d’informations sur l’offre de service 

contact@copeeks.fr
https://www.copeeks.frhttps://www.tell-elevage.com/
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