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Jasmin Volkart* –  Pour un agriculteur à l’esprit entrepreneurial, une balance est un outil de gestion vite amorti, qui permet d’obtenir un poids
mort optimal, mais aussi des informations précieuses pour la sélection
ou sur la santé des animaux.
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Celui qui sait compter, pèse ses animaux
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Pour optimiser en permanence l’activité d’élevage, un contrôle
régulier du poids des animaux est indispensable. Cela fournit
de précieuses informations permettant de tirer de meilleurs
revenus. On peut ainsi déterminer le poids optimal pour la
commercialisation et, partant, le moment idéal pour la vente.
Peser les livraisons de fourrage et de paille permet aussi de
traiter d’égal à égal avec les partenaires commerciaux. Lorsque le
poids sert de base à l’établissement du prix de vente, l’utilisation
d’une balance soumise à vérification est recommandée. À
des fins privées et internes à l’exploitation, des balances non
soumises à vérification, généralement moins chères, peuvent
parfaitement être utilisées pour réaliser des pesages ou des
contrôles ne nécessitant pas l’utilisation d’une balance vérifiée.
Ces balances, qui ne sont pas conformes aux prescriptions en
matière de vérification, ne se prêtent cependant pas à un usage
commercial.

Balances vérifiées
Les balances vérifiées sont des balances figurant sur la liste officielle
des modèles approuvés pour les mesures devant être effectuées par
des instruments vérifiés. Ces balances peuvent donc être utilisées pour
tous les pesages effectués dans des situations où un prix de vente est
fixé au poids ou au volume. La vérification initiale doit toujours être
effectuée avant la première utilisation. Une vérification a posteriori
n’est pas possible. En outre, une fois échue la durée de validité de la
vérification, la balance doit faire l’objet d’une vérification ultérieure
par l’Office de vérification compétent. Un nouveau poinçon (ou
marque de vérification) est apposé sur la balance à chaque vérification.
L’exécution de celle-ci varie d’un canton à l’autre et dépend de
l’utilisation de la balance. Les balances vérifiées mesurent avec une
grande précision, c’est ce qui est confirmé par l’Office de vérification.
Il existe toutefois une petite marge de tolérance, fixée par la législation.

À chaque animal sa balance
Jasmin Volkart* – Pour assurer le meilleur pesage possible, il convient d’utiliser une balance adaptée à
l’espèce animale.

Balance pour broutards, génisses et veaux
Cette balance solide d’une hauteur de 1,20 mètre est munie
de deux arceaux de sécurité pour empêcher que l’animal ne
saute par-dessus. Les loquets renforcés sont protégés contre
l’usure et présentent une longue durée de vie. De maniement simple et rapide, la balance est conçue pour faire peu
de bruit, ce qui procure une grande sécurité à l’éleveur et permet un pesage en douceur des animaux. Doté d’une structure
en aluminium, ce modèle léger se déplace sur roulettes.

Balance pour broutards
*

Jasmin Volkart est responsable de l’administration au sein de Grüter Waagen GmbH.
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Balance pour gros bétail – la balance pour vaches
allaitantes et taureaux d’engraissement
D’une longueur de 2,20 ou 2,50 mètres et pouvant supporter
une charge de 1500 kilos, cette balance est conçue pour peser
le gros bétail. Ce modèle possède une structure en fer galvanisé et un fond massif. L’affichage se trouve à l’intérieur d’un
boîtier. Les loquets renforcés sont protégés contre l’usure et
présentent une longue durée de vie. De maniement simple et
rapide, la balance est conçue pour faire peu de bruit, ce qui
procure une grande sécurité à l’éleveur et permet un pesage en
douceur des animaux. La balance peut être déplacée à l’aide
d’un chargeur.

Balance pour gros bétail

Balance pour animal individuel –
la balance pour porcs, veaux et moutons
Vendu en option, l’ouvre-porte à distance permet à l’éleveur de
peser l’animal sans changer de position. Les montants rapprochés permettent de guider directement l’animal dans la balance.
Doté d’une structure en aluminium, ce modèle léger se déplace
sur roulettes.
Balance plateforme – la balance pour animaux
en liberté et marchandises diverses
Il est également possible de peser les animaux sur une balance
plateforme non munie d’une cage. Cette alternative est la
moins chère et peut être utilisée avec des barrières de construction maison et permet également le pesage de divers produits
agricoles.

Balance pour animal individuel

Balance plateforme (Photos : Grüter Waagen GmbH)
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À quoi faut-il faire attention lors de l’achat
d’une balance ?
Il convient de tenir compte de certains éléments lors de
l’achat d’une balance pour animaux :
• Il faut pouvoir faire la mesure rapidement, car la plupart
des animaux n’aiment pas rester longtemps – et tranquilles
qui plus est – sur une balance.
• Un sol antidérapant permet d’empêcher que l’animal ne
glisse et se blesse.
• Les matériaux jouent un grand rôle : de bonne qualité,
la balance est plus légère et néanmoins solide et protégée
contre l’usure.
• Des conseils professionnels sont importants pour ce
produit de niche, afin de trouver une solution à long terme
aux besoins spécifiques de l’exploitation.

À savoir

Des poids aux marques auriculaires
L’histoire de la balance remonte à plus de 9000 ans, en Égypte. Depuis les premiers modèles, l’instrument de mesure n’a en
suite cessé de progresser, jusqu’aux balances numériques aujourd’hui
sur le marché (L’extrait qui suit est une adaptation de la page :
www.die-waage.com/die-geschichte-der-waage/.)
Pour peser un objet, l’homme a sans doute commencé par utiliser
ses propres bras. Mais il y a plus de 9000 ans déjà, les Égyptiens ont
commencé à utiliser des poids, avant de mettre au point la première
balance de l’humanité, vers 5000 ans av. J.-C. Il s’agissait d’un système
symétrique dit « à fléau » auquel étaient reliées deux cordes. Au bout de
chaque corde était attaché un bol, dans lequel on plaçait l’objet à peser.
La Renaissance a accouché du trébuchet
Les premiers modèles de balance n’ont cessé d’être améliorés pour
obtenir une plus grande précision. La Renaissance a donné naissance
au premier trébuchet, qui a permis une mesure bien plus précise. En
1669, la Balance Roberval a été mise au point par un Français, avec
pour avantage que la position des objets à peser n’a plus eu aucune
influence sur la mesure. C’est ensuite au XXe siècle qu’ont eu lieu
les plus gros développements et que les principaux éléments de
l’instrument ont été perfectionnés. Ainsi, à partir de 1911, le jeu de
poids a été intégré à la balance, alors qu’auparavant il fallait placer les
poids manuellement. La balance électronique, aussi appelée balance
numérique, a été conçue par deux Américains en 1939. E
 nfin, la
balance de précision, qui comme son nom l’indique permet des
mesures extrêmement précises, est apparue au milieu du XXe siècle.
Spécialistes du pesage
« Il y a 40 ans, nous déplacions encore des poids alors que maintenant nous regardons sur un écran », se rappelle Peter Grüter,

s pécialiste du pesage qui évoque volontiers sa longue expérience
du métier. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait
en Suisse plus de 80 fabricants de balances, car à cette époque,
on cultivait énormément de pommes de terre et de céréales.
Aujourd’hui, Grüter Waagen à Eschenbach (LU) est le seul
fabricant de systèmes de pesage agricoles du pays.
De nouvelles attentes
Les balances mécaniques ont l’énorme avantage d’être presque
indestructibles, pour autant qu’elles soient entretenues correctement. Des balances vieilles de 40 ans sont ainsi encore en service
aujourd’hui ! L’évolution des technologies fait toutefois qu’on
attend désormais plus des balances. On utilise aujourd’hui des
cellules de mesure qui font afficher le résultat sur un écran.
L’étape suivante est le traitement numérique des données
mesurées. À l’avenir, lors du pesage, les données de chaque

animal seront saisies via une marque auriculaire électronique. Les
balances actuelles peuvent déjà être équipées d’une telle fonction.
La difficulté réside dans la multitude de systèmes de marques
auriculaires différents sur le marché. Modifier les balances à
chaque fois est une solution trop chère. « Une harmonisation des
systèmes de marques auriculaires électroniques est nécessaire ;
la balle est dans le camp de la Confédération », déclare Aldo
Grüter, actuel propriétaire de Grüter Waagen GmbH.
En 2018, le Conseil fédéral a adopté des modifications de
l’ordonnance relatives aux ovins. Ainsi, deux marques auriculaires de
la BDTA devront être apposées sur les ovins et les caprins nés à partir du 1er janvier 2020 (Source : http://www.identitas.ch/fileadmin/
webmaster/pdf/support/TVD-SchaZi_Praesentation_FR.pdf ). À
terme, les exigences applicables aux ovins seront étendues à tous les
animaux. « On en est cependant encore loin », estime Aldo Grüter.
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Jeunes éleveurs suisses de vaches allaitantes
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