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Titre de l’activité : 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 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 langage simple) : 
Au cours de l'année 2019-2020, nous nous sommes concentrés sur l'essai sur le terrain d'un nouveau prototype 
dans une grande serre commerciale.  Ces essais ont débuté en septembre 2019 et comprenaient des essais 
opérationnels et de collecte de données. Les essais opérationnels ont validé la conception du matériel afin de 
s'assurer que le robot peut naviguer de manière fiable et sûre entre les rangées de la serre et faire fonctionner 
diverses caméras et capteurs. Les tests de collecte de données ont permis de collecter une grande quantité de 
données, de les traiter et de stocker les résultats dans une base de données.  En se fondant sur les essais sur le 
terrain, nous avons modifié la conception et étions prêts pour une deuxième série d'essais en mars 2020. 
Malheureusement, ces tests sont actuellement en attente en raison des restrictions liées à la situation de la 
COVID-19. Nous espérons être sur le terrain lorsque la situation s'améliorera, peut-être vers la fin de l'été 2020.   
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
- Présentation à titre d’invité au Young Farmers Forum. Titre : Robotics in Agriculture: challenges and 

opportunities, Hamilton, Ontario, 2019 
- Présentation à titre d’invité au conseil d’administration du Conseil canadien de l’horticulture. Titre : Reduced 

production cost and enhanced labor efficiency using the Guelph Intelligent Greenhouse Automation System, 



 
 
 

Milton, Ontario, juillet 2019. 
- Présentation à titre d’invité à l’Agri-Food Excellence Symposium. Titre : Robotics in Agriculture: Challenges 

and opportunities, Guelph, 2019. 
- Article dans le Farmtario Magazine. Titre : Robotics for greenhouse tomato harvest par Lilian Schaer, 

novembre 2019. 
- Article de magazine dans Greenhouse Canada. Titre : Robotics and automation could address production 

challenges par Melanie Epp, novembre 2019 
- Article de magazine dans The Grower. Titre : Testing a scouting robot par Karen Davidson, septembre 2019 
- Présentation au  2020 Horticulture Growers' Short Course @ Pacific Agriculture Show 
 
Résultats précoces (s’il y en a) ou défis : 
Le principal défi que nous devons relever en ce moment est lié à l'accès aux installations opérationnelles pour 
effectuer davantage de tests en raison de la COVID 19. Je pense que cette situation sera temporaire. 
 
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


