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son poste de pesée
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Quelles activités
autour de la pesée ?

Tous ces aspects à prévoir vous permettront d’anticiper les conséquences de votre pesée des veaux
tant du point de vue de votre santé que de l’efficacité de votre système (temps, casse matériel…).

2



Éleveur de veau sous la mère, vous êtes régulièrement
amenés à peser vos animaux en engraissement.

Le poste de pesée est donc central dans votre activité.
Malgré tout, celui-ci n’est que trop rarement prévu
dès la conception du bâtiment. Il est le plus souvent
installé là où on peut…

Or, pour être la plus efficiente possible, cette activité
doit être considérée dans son ensemble (circulations
de l’éleveur et des animaux, organisation du travail,
mise en place de la cage de pesée…) de manière à
favoriser le bien-être animal mais aussi et surtout le
bien-être de l’éleveur.

À partir d’un plan que vous avez en votre possession ou
de celui que vous pouvez dessiner ci-après, vous pou-
vez :

énumérer les différentes activités qui seront à réali-
ser (Quoi ?)
déterminer les lieux où elles devront être réalisées
(Où ?)
vous interroger sur les conditions de leur mise en
œuvre (Comment ?)

La réalisation de simulations de votre travail sur le plan
de votre futur aménagement permettra d’appréhender
la cohérence du projet à travers la réalisation des diffé-
rentes tâches, de leur enchaînement dans le temps et
l’espace, ou de visualiser des dysfonctionnements pré-
visibles.

Les points clés
pour la

conception et
l’aménagement

d’un poste
de pesée

des veaux

Ainsi des exigences seront à garantir
pour votre confort :

éviter les déplacements multiples
et les accès difficiles,

éviter les déplacements avec des
dénivelés,

éviter les ports de charges nom-
breux et malaisés,

privilégier l’ambiance de travail
(éclairage, bruit, isolation…),

et privilégier la sécurité au travail !

Cet outil doit vous aider dans l’aménagement ou la conception
de votre bâtiment et notamment du poste de pesée des veaux.
Toutefois, nous vous recommandons de suivre une formation
sur la « Manipulation et la contention des bovins »* pour
appréhender le comportement animal et le travail en sécurité.

*Formation gratuite organisée par
la MSA Midi-Pyrénées-Nord
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Dessinez votre plan de poste de pesée
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Des questions à se poser…  Des réponses à trouver
Vous trouverez ci-après, à titre d’exemple, une liste non exhaustive de questions à se poser
et à compléter  selon votre situation

Organisation du travail
Combien de veaux vais-je peser par semaine ? et demain ?
Permet d’anticiper une éventuelle extension ou réduction du cheptel.

Suis-je en contrôle de performance ?         Oui          Non
Permet de savoir si les pesées seront plus ou moins nombreuses.

À quel moment de la journée vais-je peser mes veaux (avant ou après la tétée, non défini…) ? 
Les veaux sont plus calmes et dociles après la tétée.

Combien d’opérateurs vont participer à la pesée ?

Quelles sont les tâches à réaliser et qui s’en charge sur l’exploitation ?
Permet par la suite de définir les différents déterminants de l’activité de chaque opérateur. Il peut d’ores et déjà permettre
de clarifier les missions de chacun si cela n’est pas déjà le cas…

Et si demain je suis seul sur l’exploitation, est-ce que je pourrai toujours peser mes veaux ?
Permet de prévoir un système pouvant être conduit seul ou pouvant être transformé.

Comment vais-je réaliser le paillage et le curage de l’aire d’attente ?
Ces zones ne sont pas forcément prévues pour cette tâche à la conception du poste.

Comment vais-je réaliser le nettoyage du circuit des veaux (cage, couloir, box…) ?
Le circuit des veaux (couloir par exemple) doit pouvoir être facilement nettoyable.

Est-ce que j’ai suivi la formation MSA : "Manipulation et Contention des Bovins" ? Oui          Non
La connaissance du comportement du bovin et des techniques de manipulation est un préalable important
pour la manipulation des veaux et la conception des moyens de contention.

Cage de pesée
Quel type de cage je choisis (bascule classique, barres de charge…) ?
Avec des barres de charge, l’emplacement du peson n’est plus à prévoir (Lisibilité !)

Où est-ce que je vais placer ma cage de pesée dans mon bâtiment ?
Il s’agit de la première étape de la réflexion. Les questions suivantes peuvent aider…

Dans quel sens je prévois l’ouverture des portes ?
Important de le prévoir dès maintenant car elles ne peuvent être inversées par la suite.

Est-elle de plain-pied ? Oui          Non
Une cage de ce type est plus facilement nettoyable et facilite l’entrée et la sortie des veaux.

Est-ce que j’ai prévu un éclairage spécifique au niveau de la cage ? Oui          Non
Le peson doit être suffisamment éclairé sans gêner les veaux (Cf. Circulation des veaux).

Si oui, de quel type ?
Il faut éviter un éclairage trop important et direct au-dessus de la cage (déflecteur…).

Est-ce que je dispose d’un plan de travail me permettant d’écrire le poids des veaux ? Oui          Non
Le plus souvent, l’éleveur écrit sur sa cuisse, un plan de travail est rarement prévu.

La cage de pesée est-elle insonorisée (tapis, joints, etc.) ? Oui          Non
Permet de réduire les nuisances pour l’opérateur et le stress des animaux.
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Des questions à se poser…  Des réponses à trouver
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Circulation des veaux
Les veaux vont-ils être confrontés à un changement de niveau (marche, pente…) ? Oui          Non
Les veaux n’aiment pas les marches : frein lors des montées et risque de chute lors des descentes (saut).

Les veaux vont-ils passer d’une zone faiblement lumineuse à une zone très lumineuse
(néon, translucide, lumière extérieure…) ou inversement ?
Les veaux n’aiment pas les changements de luminosité.

Les veaux vont-ils rester sur une aire paillée pour toute la phase de pesée ?
Les veaux vivent en permanence sur la paille, le changement de revêtement peut engendrer des difficultés de circulation,
par exemple.

Les veaux vont-ils être confrontés à certains bruits susceptibles de les effrayer (cage de pesée, barrières…) ?
Il est important d’insonoriser au maximum tous les tubulaires et la cage pour éviter le stress des animaux.

Les veaux ont-ils l’habitude d’emprunter le circuit desservant la cage de pesée ?
L’idéal est de prévoir la cage de pesée sur le chemin qu’ils empruntent pour la tétée (tous les jours)
de manière à ce qu’ils soient le plus habitués possible.

En dehors des pesées, les veaux passent-ils  dans la cage de pesée ?
Certains éleveurs font passer les veaux dans la cage avant même leurs premières pesées de manière à les habituer.
Certains les font tous passer tous les jours…

Pour quelles autres tâches la cage de pesée est-elle utilisée (ex : soins) ? 
Il faut prendre en compte les éventuels soins réalisés dans la cage (frein pour les veaux : mauvais souvenirs).

Ai-je prévu une entrée latérale des veaux dans la cage de pesée (effet couloir évité) ?
Si les veaux ne voient pas qu’ils vont être bloqués, ils iront plus facilement dans la cage.

Circulation de l’éleveur
Est-ce que je peux réaliser toute ma pesée sans enjamber une barrière, sans passer à travers un cornadis…?

Oui Non
L’utilisation du plan permet de simuler les différents déplacements de l’éleveur.

Où est-ce que j’envisage de placer mes passages d’homme? 

Comment j’accède au box des veaux pour les diriger vers la cage de pesée? 

Comment je passe du box des veaux à l’aire d’attente pour la pesée (couloir ou box)?

Comment j’accède au poste de pesée (peson) depuis l’aire d’attente?

Après chaque veau pesé, comment j’accède à l’aire d’attente pour aller "pousser" les autres veaux dans la cage  ?

À la fin de la pesée, comment j’accède à l’aire de sortie des veaux (box des mères, couloir…) pour les ramener dans
leur box?



Sécurité de l’éleveur
Est-ce que je suis protégé des veaux lorsque je réalise une pesée ?

Oui Non
Il faut éviter que l’éleveur soit dans un box avec des veaux lors de la pesée en elle-même (peson).

Par quel(s) moyen(s) ?
Il est possible de prévoir des jeux de barrière créant une zone sécurisée autour du peson (type corrida par exemple).

Est-ce que mes barrières sont munies d’un système "anti-retour" permettant de rester à l’abri des coups ou
des retournements de veaux ?

Oui          Non
Les veaux peuvent donner des coups dans les barrières servant à les "pousser".

Est-ce que je dispose de passages d’homme pour me mettre en sécurité si un veau vient à "charger" ?
Oui          Non

Est-ce que je dispose des vêtements de travail adaptés ?
Oui          Non

Lesquels ?
Chaussures/bottes de sécurité, côte, gants…
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Nous remercions l’ensemble des professionnels
pour leur collaboration à l’élaboration de ce document.

Celui-ci est disponible auprès du service
Prévention des Risques Professionnels de la MSA Midi-Pyrénées-Nord

et de l’IRVA (Interprofession Régionale du Veau d’Aveyron).

MSA Midi-Pyrénées-Nord - Service Prévention des Risques Professionnels 
14 rue de Ciron
81017 ALBI cedex 9
tél. 05 63 48 40 01
Fax. 05 63 48 40 79

17 avenue Victor Hugo
12022 RODEZ cedex 9
tél. 05 65 75 39 16
Fax. 05 65 75 39 79

180 avenue Marcel Unan
82014 MONTAUBAN cedex
tél. 05 63 21 61 99
Fax. 05 63 21 61 57

159 rue du Pape Jean XXIII
46014 CAHORS cedex 9
tél. 05 65 35 85 29
Fax. 05 65 22 18 73

www.msa-mpn.fr
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