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SIEGE

Outil d’aide au gavage

réalisé et conçu en partenariat 

avec les représentants et adhérents 

de la Coopérative Foie gras de 

Chalosse, un consultant du Cabinet 

d’ergonomie Ergonova, la MSA Sud 

Aquitaine et la SCOP Escriba. 



L’objectif était de définir, tester et concevoir un siège de 
gavage permettant de prendre en compte des contraintes 
techniques, organisationnelles du gavage en parc collectif et de 
préserver la santé du gaveur.

La démarche de conception s’est déroulée en plusieurs 
étapes :
1.  Observations de terrain chez différents gaveurs en parcs 

collectifs
2.  Elaboration d’un cahier des charges fonctionnel pour un 

prototype de siège
3.  Présentation du cahier des charges à différents concepteurs
4.  Réalisation et expérimentation des prototypes de sièges par 

des gaveurs
5.  Validation du prototype de siège final en fonction des 

évaluations des gaveurs

Les participants 
aux groupes de travail
Les gaveurs :
M. Broca, M. et Mme Lafargue, 
M. Laborde.
M. Violle, responsable technique à la 
Coopérative Foie Gras de Chalosse
M.Autier, consultant en ergonomie 
du cabinet Ergonova
Mrs Boizumeau et Martrenchas, 
conseillers en Prévention des Risques 
Professionnels à la MSA Sud Aquitaine
Dr Gellibert, Médecin du Travail à la 
MSA Sud Aquitaine

Comment le siège a-t-il été conçu 
et pour quel objectif ?

FONCTIONNEL &
ERGONOMIQUE ?

Cet outil est 
l’aboutissement d’un 

travail collectif qui a 
débuté en 

septembre 
2012.



1.  Régler la hauteur de l’assise à l’aide 
des cales

2. Installer la contention du cou
3. Positionner le siège dans le parc
4. Prendre le canard 
5. Mettre le canard dans la caisse
6. Relever la tête du canard
7. Embuquer le canard
8. Administrer la dose de maïs
9. Contrôler le jabot
10. Sortir l’embuq
11. Relâcher le canard

Utilisation
du siège 

pour les gaveurs

embuquant le canard 
entre les jambes 
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1. Régler la hauteur de l’assise à l’aide des cales
2. Régler la hauteur de la contention du cou
3. Positionner le siège dans le parc
4. Prendre le canard par une aile
5. Mettre le canard dans la caisse
6. Relever la tête du canard
7. Embuquer le canard
8. Administrer la dose de maïs
9. Contrôler le jabot
10. Sortir l’embuq
11. Relâcher le canard

Utilisation
du siège 
pour les gaveurs

embuquant le canard 
sur le côté 
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Principales caractéristiques
Eléments pris en compte lors de la conception :

 Assise lisse pour faciliter la rotation du buste
 Choix de la position de gavage (canard sur le côté ou entre les jambes)
 Aide à la contention du canard en fonction de la pratique du gaveur
 Poids inférieur à 3,5 kg
 Tout en aluminium (limiter le poids et faciliter le nettoyage)
 Assise stable pendant le gavage
 Possibilité de faire glisser le siège sur les grilles des parcs

siège modulaire
& réglable,
léger & robuste

Réglage de la 
hauteur de l’assise
grâce à des cales

(de 0 à 6 cm)

Poignées

Système de 
contention adaptable 
DROITIER-GAUCHER
et en fonction de la 
technique

Caisson de 
contention

Assise lisse 
(coussin en option)

Caisson de 
contention
profond

Fond du caisson 
désaxé

Caisson de 
contention

étroit

Gavage de côté
gauche ou droite

Gavage entre les jambes

Cales rétractables
en fonction des 

besoins

Vue latérale

Vues de dessus

Dimensions :
Hauteur 27 cm

Longueur 28 cm
Profondeur 40 cm
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Vous avez des questions et vous souhaitez 
l’essayer
Contacter les conseillers en Prévention des Risques 
Professionnels
Pour les Landes au 05 58 06 55 89
Pour les Pyrénées Atlantiques au  05 59 80 72 49

Retrouvez tous nos travaux 
sur la filière palmipède sur notre site Internet 
www.msasudaquitaine.fr
(rubrique Conseils, droits et démarches et Santé 
sécurité au travail)

Formez-vous avec la MSA
Retrouvez toutes nos formations Santé Sécurité et 
Conditions de Travail sur notre site internet avec une 
possibilité d’inscription en ligne
www.msasudaquitaine.fr
(rubrique Conseils, droits et démarches, Santé sécurité 
au travail et Offre de formation SST)

Coopérative SCA Foie 
Gras de Chalosse

Le Spécialiste du Canard fermier
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