
PESER AUTREMENT  
 
Tout producteur qui veut posséder tous les éléments nécessaires à la bonne gestion de sa ferme doit peser 
les veaux. L’identification permanente des bêtes et la pesée à la balance sont la base de la connaissance 
génétique du troupeau et de l’amélioration judicieuse. Pour faciliter la pesée des veaux, j’ai traduit et adapté 
un article paru originalement dans la revue International Limousin Journal et intitulé «The Why’s and How to’s 
of Weighing Calves». Quoique utiles pour la pesée au champ, ces méthodes peuvent très bien être adaptées 
pour peser les veaux dans l’étable. 
 
Combien de fois avez-vous désiré une formule magique pour peser les veaux sans lever, traîner, éviter une 
vache folle et toutes les difficultés inhérentes? Probablement autant de fois que vous avez souhaité que le 
poids à la naissance ne soit pas un élément si important dans la tenue d’un registre valable. En fait, sans 
données précises sur le poids à la naissance (une estimation ne suffit pas!), les autres données sur la 
performance deviennent moins significatives, spécialement le poids à 200 jours, qui est une donnée de 
référence. 
 
Malheureusement, les veaux ne se laissent habituellement pas peser sans broncher. Il faut le faire quand 
même. Cependant, il y a moyen de se faciliter le travail. Les croquis inclus nous montrent des méthodes 
simples qui n’exigent pas trop de force, d’énergie ni de patience. À ces croquis, il vaut beaucoup mieux ajouter 
un petit enclos de travail autour du veau pour se protéger de la mère afin qu’elle ne puisse s’en approcher. 
 
CROQUIS A 

Une ventrière commerciale offre l’avantage de sangler le veau à la poitrine et aux fesses pour l’immobiliser. Une fois 
le veau en place, on lève le tuyau puis on l’accroche à une balance suspendue à côté du camion. 
Avantage : 
Peu de risques de blesser le veau; les vaches approchent souvent un camion en pensant y trouver de la 
nourriture et les veaux suivent. 
 
Désavantage : 
Cet arrangement est plus complexe que les autres et exige que le producteur soulève entièrement le veau 
avant de le suspendre à la balance. 
 
CROQUIS B 
 



Cette méthode utilise un trépied qu’on peut transporter dans la boîte du camion et installer facilement. Une 
balance étant accrochée au trépied, on y suspend le veau mis dans une ventrière. En levant le trépied, on 
soulève le veau. 
 
Avantage : 
Équipement simple et portatif; un homme suffit à peser le veau. 
Désavantage : 
Le trépied pourrait être difficile à installer seul et pourrait glisser lorsque le veau est soulevé. 
 
CROQUIS C 

 
Ici, on utilise une canne de deux façons: premièrement, on s’en sert pour capturer le veau par le cou, puis on y 
suspend le veau mis dans une ventrière.  Deux personnes se répartissent le poids du veau. 
 
Avantage : 
Un équipement simple qui sert à capturer et à peser le veau. 
 
Désavantage : 
Il faut deux personnes pour peser le veau. 
 



CROQUIS D 

 
Une seule perche à laquelle on attache une balance reste une méthode simple pour une seule personne. Après 
avoir installé une ventrière autour du veau, on l’accroche à la balance puis on lève le veau avec la perche. 
 
Avantage : 
Équipement très simple; une personne suffit à le manipuler. 
CROQUIS E 
 

 
 
Un trou percé dans le pare-chocs arrière du camion dans lequel on insère un tuyau métallique carré auquel on 
suspend une balance, est une autre méthode de pesée. On peut faire pivoter le tuyau vers l’intérieur du camion pour 
le transport. 
Avantage : 
Le système pivotant aide à protéger le producteur de la mère du veau. 
 
Désavantage : 
Le producteur doit complètement lever le veau avant de le suspendre à la balance. 



 
Conseils de pesée 
-Pesez le veau aussitôt que possible après la naissance.  À ce stade, il manque de coordination. Il est  donc plus 
facile à maîtriser. 
 
-Prévoyez les réactions de la vache. Ceci vous aidera à éviter des blessures. 
 
-Essayez de capturer le veau lorsqu’il dort. C’est alors beaucoup plus facile que de courir après lui. 
 
-Du point de vue de la sécurité, il est toujours préférable d’être accompagné de quelqu’un en cas de blessure. 
 
-En général, plus l’équipement de pesée est simple, mieux c’est. 
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