
« Le plateau pèse le bovin 
sans l’immobiliser »

Jean-Michel Poirier, éleveur avec son père de 150 mères 
limousines.  « Tous les animaux du cheptel sont reliés à un 
poids. La balance sans arrêt ni contention me permet de peser 
un nombre important d’animaux en peu de temps. » ©C. Delisle

les veaux sont pesés à sept 
mois. Plusieurs programmes 
de pesées existent selon le 
gabarit des animaux (veau, 
vache, taureau) ce qui permet 
de faire passer des mères avec 
leur veau mais d’enregistrer 
au choix, le poids des uns ou 
des autres.

UNE BASCULE AUTONOME 
ET DÉPLAÇABLE
« Le plateau en aluminium 
fait 3 mètres de long sur 70 
centimètres de large. Il est 
léger (50 kg). L’indicateur de 
pesées (boîtier) est sur batterie 
(8 h d’autonomie). Le plateau 
est donc totalement autonome 
et déplaçable. La tare se fait 
automatiquement », note 
Pierre Vitte, de la société 
Cima SRL. Il est tout à fait 
possible pour l’éleveur de 
déplacer son plateau sur 
son second site. Cela lui 
donne la possibilité de suivre 
l’engraissement des femelles 
avec précision et de planifi er 
ses sorties. « En agriculture 
biologique, la prévision de la 
sortie des animaux deux mois 
à l’avance offre une plus-value 
de 40 centimes, c’est pourquoi 
les femelles à l’engrais sont 
pesées tous les mois. Sur le 
troupeau en conventionnel, 
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L’éleveur déplace le plateau 
d’un site à l’autre, il a fait le 
choix de ne pas l’encastrer. 
©C. Delisle
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Pierre Vitte, Cima SRL.  « Cima SRL est une entreprise italienne 
qui fabriquait des systèmes d’alimentation liquide pour porcs 
et qui a développé un système de pesées en dynamique pour 
les bovins il y a trois ans. » ©C. Delisle

CHIFFRES CLÉS
Élevage bio 
à Soudan 
en Loire-
Atlantique
50 mères limousines 

avec engraissement 

des mâles en bœufs

115 ha dont 40 de céréales 

et le reste en herbe

1 UTH

Élevage 
conventionnel
en Ille-et-Vilaine
100 mères limousines

80 ha d’herbe

4 poulaillers Janzé

1 UTH

CÔTÉ WEB
Retrouvez la vidéo 

du reportage sur 

reussir.fr/bovins-viandereussir.fr/bovins-viande

CÔTÉ ÉCO
Entre 3 900 et 4 000 €

le plateau peseur sans arrêt,

sans les options

une vache qui ne prend plus 
de GMQ part rapidement à 
l’abattoir. Avec un GMQ, il est 
facile d’anticiper les sorties, 
les rations et d’ajuster au 
mieux les besoins avec le 
bilan fourrager. Je suis ainsi 
très réactif si une ration ne 
fonctionne pas. »
Un port USB permet d’extraire 
les données enregistrées 
dans le boîtier à l’aide d’une 
clé USB. «  Je fournis les 
poids à mon conseiller qui 
s’occupe ensuite de l’analyse 
des chiffres. On pèse toujours 

seul. Jusqu’à présent, je lançais 
la vidéo sur mon téléphone 
portable, j’annonçais à voix 
haute le numéro de la bête 
lors de son passage sur le 
plateau et fi lmais son poids. 
Puis je reprenais ma liste. 
De retour au bureau, je re-
portais  les données sur mon 
ordinateur à partir du fi chier 
vidéo-audio. Dorénavant, le 
troupeau va être équipé de 
boucles RFID et le plateau 
peseur d’une antenne RFID. 
De ce fait, pendant le passage 
de l’animal sur le plateau, son 

poids sera enregistré automa-
tiquement avec son numéro », 
note Jean-Michel Poirier. 
Une antenne wifi  permet 
par ailleurs le transfert des 
données de pesées sur une 
application web.

ABAISSER L’ÂGE 
AU PREMIER VÊLAGE
« Avec le suivi plus régulier du 
poids des génisses, je compte 
également abaisser l’âge de leur 
premier vêlage, aujourd’hui à 
trois ans en moyenne. » Dès 
que les génisses atteignent 
450 kg vif, elles sont mises 
à la reproduction. Ensuite 
un contrôle régulier de leur 
prise d’état est effectué (tous 
les mois). Les animaux dont 
l’état est moindre sont alors 
séparés et complémentés. 
L’éleveur souhaite passer 
à deux périodes de vêlages 
pour parvenir à une moyenne 
de trente mois à la première 
mise bas. « Pour chaque 
numéro de bête est associé 
un poids. »
Notons qu’en ce qui concerne 
les bœufs, leur écornage 
n’étant plus autorisé en bio, 
leur pesée en cage serait un 
problème d’où l’intérêt du 
plateau peseur. 
          Cyrielle Delisle
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