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2020-2021 – Rapport semi-annuel 
Titre de l’activité :  
Activité 7 : Réduction des coûts de production et amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre grâce au système 
d'automatisation intelligente des serres de Guelph 
 

Nom du chercheur principal : Medhat Moussa, Université de Guelph 
 
Noms des collaborateurs et des établissements :  
Université de Guelph  
Ontario Greenhouse Vegetable Growers Association  
BC Greenhouse Vegetable Growers Association  
Ferme AMCO 
 

 
Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) : 
L’objectif global de ce projet est de développer et de tester sur le terrain un prototype intégré autonome destiné à un 
robot de récolte et d’effeuillage dans les serres productrices de légumes. Les objectifs précis sont les suivants :  

• Testing à grande échelle sur le terrain d’un système de surveillance des plantes et d’assurance de la qualité de la 
main-d’œuvre   

• Testing à grande échelle sur le terrain de détection et de localisation des fruits du poivron et de la tomate sous 
occlusion et dans différentes conditions environnementales 

• Testing à grande échelle sur le terrain des opérations de récolte. Ces essais se concentreront sur la tomate 
Beefsteak et le poivron sucré et s’étendront ensuite au concombre et à la tomate en grappe.  

• Testing à grande échelle sur le terrain des opérations d’effeuillage dans les serres de tomates.  
• Transfert des connaissances et commercialisation de la technologie.  

 
Progrès de la recherche à ce jour : 
En raison des restrictions imposées par la COVID 19, notamment la difficulté d'accès aux producteurs commerciaux de 
Leamington et à notre laboratoire de l'université de Guelph, les activités de recherche ont été réorientées vers le 
développement d'une simulation complète d'un environnement de serre. Cela permettra de tester en simulation 
diverses méthodes de récolte et d'effeuillage robotisées. À cette fin, nous prévoyons travailler avec nos producteurs 
collaborateurs pour mettre en place un équipement d'imagerie capable de prendre des images 3D de l'environnement 
de la serre. Les images 3D permettront de s'assurer que l'environnement de simulation est aussi réaliste que possible. 
Cela devrait se faire en décembre 2020.   
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
Malheureusement, aucune à rapporter. 



 

Défis liés à la COVID-19 : 
Les restrictions liées à la COVID-19 ont eu de graves répercussions sur notre accès aux installations des producteurs 
dans la région de Leamington. Les producteurs n'étaient pas intéressés à la présence d'une grande équipe qui pourrait 
entraîner une éclosion de COVID-19 dans leurs installations, d'autant plus que Leamington dans son ensemble a été 
durement touchée. En outre, le bureau de recherche de l'Université de Guelph a émis des directives qui limitent les 
travaux de recherche sur le terrain et hors site. Nous avons donc dû réorienter notre projet en développant un 
simulateur spécifique pour poursuivre notre travail en toute sécurité. 
 
Message(s) clé(s) : 
La COVID-19 a exposé les producteurs canadiens aux risques liés au recours à des travailleurs étrangers temporaires. Ce 
projet vise à automatiser les tâches les plus exigeantes dans une serre, ce qui contribuerait à atténuer ces risques.   

 
Ce projet est généreusement financé par la Grappe agro-scientifique pour l'horticulture 3, en coopération avec le Programme Agri-

science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture, le Conseil canadien de 
l'horticulture, et des collaborateurs de l’industrie. 

 

 
 
 
 
 


