
Pourquoi peser les veaux ? 

Peser les veaux permet, en premier lieu, de ne pas se faire dépasser par le poids. En effet, 

comme le poids mort ne devrait pas dépasser les 140 kg, il est important d’avoir une idée du 

poids vif des veaux, avant l’abattage, pour éviter les mauvaises surprises. Les déductions 

peuvent être importantes avec un animal qui dépasse le poids désiré, comme le montre la 

tabelle ci-dessous :  

Poids mort Déduction 

Jusqu’à 95 kg Prix selon accord 

95.1 à 140.0 kg PM recherché 

140.1 à 143.0 kg - Fr. 0.50 

143.1 à 145.0 kg - Fr. 1.00 

145.1 à 150.0 kg 
- Fr. 2.50 

(ou au minimum au prix actuel du Natura-Beef) 

à partir de 150.1 kg Décompte selon Natura-Beef 

En 2018, 1112 Natura-Veal (propres veaux et veaux adoptés confondus) ont dépassé les 140 

kg PM ce qui équivaut à plus de 15% de la production totale. L’emploi d’une balance peut 

s’avérer très utile pour ne pas se trouver dans cette situation. Parmi les animaux en 

« surpoids » on trouve principalement des mâles castrés et entiers, comme le montre la figure 

ci-dessous.  

Peser les animaux permet également, au fur et à mesure de la production, d’estimer le 

rendement d’abattage des animaux. En effet, beaucoup de producteurs affirment que c’est 

l’élément le plus difficile à évaluer, il peut se trouver entre 52 et 60% environ. En moyenne, on 

comptera plutôt de 55 à 60% pour les mâles et de 52 à 55% pour les femelles, les mâles 

castrés se trouvant au milieu. Ces moyennes varient également en fonction du sexe et de la 

race.



C’est pour cette raison qu’il est important de faire des « statistiques » internes à l’exploitat ion, avec des pesées régulières, car les données individuelles 

des exploitations (race, castration, affourragement etc.) auront une influence importante sur le rendement d’abattage.  

Le tableau ci-dessous illustre les différences de poids morts en fonction des différents rendements d’abattage, de 52 à 62%, pour des poids vifs de 225 à 

255 kg. Il est important de déterminer le poids vif des animaux, le plus exactement possible, pour estimer jusqu’où il est judicieux de les engraisser et où 

s’arrêter pour ne pas risquer des dépassements de poids.  

 

 Poids vif 

Rendements d'abattage 225 kg 230 kg 235 kg 240 kg 245 kg 250 kg 255 kg 

52% 117.0 119.6 122.2 124.8 127.4 130.0 132.6 

53% 119.3 121.9 124.5 127.2 129.9 132.5 135.2 

54% 121.5 124.2 126.9 129.6 132.3 135.0 137.7 

55% 123.8 126.5 129.2 132.0 134.8 137.5 140.3 

56% 126.0 128.8 131.6 134.4 137.2 140.0 142.8 

57% 128.3 131.1 133.9 136.8 139.7 142.5 145.4 

58% 130.5 133.4 136.3 139.2 142.1 145.0 147.9 

59% 132.8 135.7 138.6 141.6 144.6 147.5 150.5 

60% 135.0 138.0 141.0 144.0 147.0 150.0 153.0 

61% 137.3 140.3 143.3 146.4 149.5 152.5 155.6 

62% 139.5 142.6 145.7 148.8 151.9 155.0 158.1 



 

Peser les animaux régulièrement permet aussi de déterminer l’accroissement et donc de 

prévoir la date d’abattage approximative. Pour les intermédiaires, l’annonce d’animaux Natura-

Veal doit être faite le mercredi, au plus tard, pour un chargement la semaine suivante. Pouvoir 

déterminer l’accroissement journalier permet d’annoncer les animaux suffisamment tôt pour 

avoir toutes les chances que les animaux soient chargés en temps voulu et ne pas se faire 

dépasser par le poids. La majorité des producteurs pèsent les veaux toutes les semaines, 

certains commencent dès la naissance, d’autres lorsque les veaux ont atteint environ 180 kg 

(c.-à-d. 3 à 4 mois). Pour être au plus proche de la réalité lorsqu’on calcule l’accroissement, il 

faut peser les animaux selon un schéma répétitif, par exemple le même jour à la même heure. 

Il est également important de relever si les veaux ont tété, puisque cela peut avoir une 

influence de 5 à 10 kg sur le poids.  

Les producteurs de Natura-Veal ont finalement mentionné, comme avantage au fait de peser 

les animaux, que de les passer plusieurs fois à travers la balance les rend plus docile et facilite 

le contact avec eux ainsi que le chargement plus tard. Le blocage dans la cage permet aussi 

à l’éleveur et/ou aux intermédiaires (VIANCO, Viegut) d’évaluer l’état de couverture graisseuse 

des animaux. Ce dernier point est très important dans la production de Natura-Veal. En effet, 

si un animal se trouve en classe 1, une diminution importante de prix s’applique. Cette situation 

est à éviter.   

Comme pour le dépassement de poids, ce sont surtout les mâles (castrés ou non) qui ont 

tendance à manquer de couverture. En 2018, ce sont 18.6% des castrés et 23.1% des mâles 

entiers qui se sont retrouvé en classe de couverture 1 contre seulement 6.7% des femelles.  

Régime de livraison et prix, Vache mère Suisse 2019 



 

Quelle balance ? 

La manière de peser les veaux varie d’une exploitation à l’autre. La plupart des producteurs 

interrogés ont une cage de contention équipée d’un système de pesage (pesons, barres, 

plateforme ou cellule). Le prix diffère beaucoup en fonction du système utilisé. Certains 

producteurs construisent eux-mêmes la «cage » utilisée pour peser les veaux, d’autres 

l’achètent toute faite. Certains systèmes sont utilisés uniquement pour peser les veaux, 

d’autres sont adaptés aux plus grands animaux également. De dires de producteurs, une 

ancienne balance de porcherie avec une cage à veaux peut tout aussi bien faire l’affaire qu’une 

cage réglable. Le plus important, lorsqu’on choisit le système, c’est qu’il soit adapté aux 

animaux et que les veaux ne puissent pas se tourner dedans ou se blesser. Ci-après, différent 

systèmes en image :  

  

Balance fixe dans l’écurie entre le couchage et l’aire d’affourragement des veaux  
(Photo : Bruno Felder) 



 

 

Balance déplaçable « faite maison » pour veaux (Photo : V. m. S.) 

Balance déplaçable, pour vaches et veaux (Photo V. m. S.) 



 

  

Balance déplaçable « faite maison » (avec pesons), pour vaches et 

veaux (Photo : Mathilde Hans-Moëvi) 

Installation de pesage fixe dans la courette (Photo V. m. S.) 



 

Pour peser les veaux, l’utilisation de la chevillière n’est pas une alternative à la balance. En 

effet, celle-ci est trop imprécise et représente, en plus, un danger de blessure pour le 

producteur. Elle peut être utilisée une fois ou deux, lorsqu’un exploitant débute la production 

de Natura-Veal, pour lui donner une idée du poids de ses animaux. Cela reste cependant une 

solution de départ qui ne remplace pas l’utilisation d’une balance. La majorité des producteurs 

estiment que peser les veaux ne représente pas un investissement de temps trop important et 

que le gain à en tirer est bien plus important que l’effort fourni. 

Consigner les résultats 

Le plus important lorsqu’on produit du Natura-Veal, c’est de savoir, en fonction de la date de 

naissance, quand sera la date d’abattage maximale. En effet, passé 181 jours de vie, l’abattoir 

comptabilise l’animal comme Natura-Beef et paye le prix en conséquence. Cela représente 

une perte économique importante. Il faut donc savoir pour chaque veau quelle sera sa date 

d’abattage maximale et avoir cette information à portée de main. Le certificat peut être 

commandé sur BeefNet dès que le veau a passé 80 jours de sa vie sur une exploitation 

reconnue et jusqu’à 167 jours. Attention à ne pas oublier, non plus, d’annoncer les Natura-

Veal aux intermédiaires suffisamment tôt, au maximum le mercredi pour la semaine 

suivante, pour que les animaux soient chargés à temps.  

Nr. 
mère 

Nr. 
veau 

Date de 
naissance 

 
Dates de pesage / 
poids 
 

Commande 
certificat 

 

Dès 80 jours sur 
une 

exploitation 
reconnue 

 

Max. jusqu’à 
167 jours 

Bête annoncée à 
l’intermédiaire 

VIANCO ou Viegut 
? 
 

(max. mercredi de 
la sem. précédent 

abattage) 

2365.5 4539.5 18.03.2019 

1) 19.04.19 / …….. kg 

2) 19.05.19 / …….. kg 

3) 19.06.19 / …….. kg 

4) 19.07.19 / …….. kg 

Dès le 06.06.19 

Max jusqu’au 
01.09.2019 

Oui / non 

Exemple fictif d’un relevé de résultats 

 

  


