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Les baeufs franqais : une demande, mais beaucoup de concurrents. 
Enqu6te auprks d'opCrateurs 

G. COTTO 
Institut de I'Elevage, Dkpartement Econornie des FiliPres et de 1'Exploitation 

149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 

&SUM$ - En 1983, un male sur deux abattus en France Ctait un bceuf. En 1996, ce n'est plus qu'un m2le sur cinq. En 10 ans, 
les abattages de bceufs se sont effondrb de plus de moitit. Pourtant, cette production rtsiste dans les exploitations laitibres des 
zones herbagbres, dot&s d'importantes surfaces en prairies, pour des raisons lites essentiellement h la simplicit6 du travail et h 
1'6quilibre du systbme.Y a-t-il une nouvelle place h esfirer pour ce type d'animal, s'il Ctait davantage encourage par des aides 
plus importantes ? En effet pour I'instant il est nettement moins prist que la vache allaitante par les tleveurs, qui cherchent h opti- 
miser leurs droits h primes. Moins prist aussi que le jeune bovin, qui rbgne en maitre dans les structures d'tlevage intensives. 

Le produit est apprkit par les o@rateurs, en particulier les h u f s  normands et croists, le Holstein devant quant h lui faire encore 
des progr8s pour am6liorer son homogtnbit6. I1 n'en reste pas moins que cet inttr6t ne se traduit pas par un diffkrentiel de prix 
important par rapport h des vaches de rtforme abondantes et bon marcht. En outre le bceuf irlandais est pr6t h revenir d b  que les 
ofirateurs fran~ais le lui permettront. C'est un concurrent de taille, ne se presentant, s'il le faut, que sous forme d'ambres homo- 
gtnes et soigneusement &its h partir d'une production abondante. 

Enfin, globalement, la chute de consommation de 1996 n'est pas rattrap&, et malgrt le repli sur les viandes nationales, les dispo- 
nibilitts restent apparemrnent toujours sup6rieures h une consommation encore un peu languissante. Ainsi, tant que la rtpartition 
des aides aux surfaces fourragbres, mdis et herbe, et aux animaux qui les valorisent, ne seront pas modifites, la place du beuf sur 
le marcht fran~ais sera limit&, m6me si dans certains cas certains optrateurs voient d'un mil favorable leur utilisation dans des 
gammes de poids pas trop Bevts. Mais il est vrai que de nombreuses inconnues demeurent au seuil de cet kt6 1997. Les multiples 
demarches de qualit6 redonneront-elles ses <r lettres de noblesse n au h u f  ? Avec l'ttiquetage des viandes, la cattgorie r< h u f  w 

trouvera-t-elle une faveur particulibre de la part du consornrnateur ? Celui-ci sera-t-il sensible h son image d'animal paisible pro- 
duit h l'herbe dans des conditions naturelles, ainsi qu'aux caracttristiques particulibrement peu polluantes de ces tlevages ? 

French steers : a real demand but many competitors. 
Surveys in slaughter houses and supermarkets 

G. COTTO 
Instirut de I'Elevage, Dkpartement Econornie des FiliPres et de I'Exploitation 

149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 

SUMMARY - In 1983, steers were the half of total males slaughtered in France; in 1996, they represent only one fifth. For ten 
years, steers slaughterings have been reduced by half. 

However, this production remains strong in dairy farms with large grassland areas. It allows to simplify work organisation and 
balances the system. 

Could the steer have a new position on the market, if it were more encouraged by larger payments ? 

So far, farmers give priority to suckler cows references, or to young bulls on small intensive farms. 

Steer's beef is appreciated by many operators, especially Normands and Crossed Charolais x Normands steers. Holstein steer 
needs making progress. 

However, steer's prices are not much higher than those of cull cows, largely available. 

Moreover, Irish steer is ready to come back on the french market. It is a major competitor, because it can be saled only in hin- 
terquarters, homogeneous, carefully selected on a copious production. 

For the moment, the decrease of french beef consumption is not offset, in spite of the whithdrow on national beef. Supplies are 
always high in comparison with a still weak consumption. 

As long as the repartition of payments to forages areas, maze and grass, and therefore to the kind of cattle which use it, will 
remain the same, the production of the steers will be limitated. 

But some french operators want to buy some, above all if they are not too heavy. 

And things are beginning to change in mid.1997. With the new rules on obligatory caracterisation of beef, will the consumer 
consider the image of steer as a quiete animal, breeded on grass in natural conditions, which cause very little pollution? 



OB JECTIF DE L'ETUDE ET METHODE 
Aprbs I'effondrement de la production de boeufs, de 
770 000 t&tes en 1983 B 3 10 000 t&tes en 1994, un regain d'in- 
ttr&t est apparu, et un ltger redtveloppement se dessine : 
+ 10 % depuis deux ans. Mais les baufs ne reprksentent plus 
que 9 % de la production fran~aise de gros bovins. Les causes 
de la chute sont bien connues. Dans les rtgions de I'Ouest en 
particulier, le k u f  a eu une image << vieillotte D, par rapport 
aux tlevages intensifs dynarniques de jeunes bovins, dtvelop- 
pis en particulier sous I'tgide des groupements de producteurs 
et stimults par des aides. Dans la zone Charolaise, pour satis- 

I faire la demande italienne, les tleveurs ont progressivement 
raccourci le cycle d'engraissement, passant des bceufs aux tau- 

I rillons maigres de 18 mois, ou aux broutards. Partout, le 
retournement des surfaces en herbe avec drainage Cventuel 
pour implanter des ctrtales s'est dtveloppk. En outre l'inter- 
diction des implants a rendu cette production moins rentable et 
enmAnC son abandon dans un certain nombre de cas. Enfin, 
pour la valorisation des surfaces en herbe, la vache allaitante a 
6tt une skrieuse concurrente, g6ntratrice B la fois de primes et 
de veaux. 
En revanche, cette production rtsiste dans les exploitations lai- 
tibres herbagbres agrandies. En effet, cet animal ne ntcessite 
pas ou peu d'investissement en bstiment. I1 est peu exigeant en 
main d'auvre, car il est conduit avec les genisses sur I'essen- 
tie1 de sa phase d'tlevage. I1 valorise l'herbe des surfaces libt- 
rtes par les vaches laititres : prairies tloignks, en pente, trop 
hurnides, ou bien l'herbe des surfaces rku@rCes par agrandis- 
sement en meme temps que des surfaces en ctrtales. I1 valo- 
rise tgalement les moins bons fourrages produits sur l'exploi- 
tation. Les bceufs ont aussi pour fonction d'etre une rtserve de 
trtsorerie facilement rtalisable. En outre, le renforcement des 
primes au baeuf, qui s'Clbvent en 1997 B 1437 F (en deux fois), 

I contribue B accroitre son int6rEt. On pouvait esp6rer que la 
prochaine rtfonne de la PAC renforce l'aide B ce type d'ani- 
mal et (ou) h la surface herbagkre qu'il valorise, mais i l'au- 
tornne 1997, il semble que cela ne figure plus dans les projets. 

I Afin d'tvaluer les dCbouchQ actuels du bceuf et les perspec- 
tives, le GEB a entrepris, dans le contexte particulier de 1996 
et debut 1997, aprts le sgisme de la BSE, une ttude bash  sur 
les interviews d'ograteurs de la filikre : 15 abatteurs, 4 distri- 
buteurs, un groupernent de producteurs et une association 
d161eveurs. Les abatteurs enqugtts traitent environ annuelle- 
ment 160 000 bceufs, un peu moins de la moitit des 
340 000 bceufs produits en France. 
Ils ont CtC choisis essentiellement en fonction de I'importance 
du volume de baufs abattus. Prks de la moitit sont donc loca- 
l isb principalement en Normandie. Pour le tiers des abattoirs 
enquetks, les bceufs reprksentent plus de 30 % de leur activitt 
en gros bovins. Deux autres abattoirs rtalisent 15 B 20 % de 
leur volume en k u f s .  Pour les 8 autres, les bceufs ne reprt- 
sentent que 5 I0 % des volumes abattus, ils sont relativement 
marginaux dans l'activitt globale. Le nombre de baufs abat- 
tus dans chaque unit6 va de 5 000 B 45 000 tCtes. On peut clas- 
ser les abattoirs enquetts en trois cattgories : 
- ceux qui abattent principalement des boeufs croists et de race 
Charolaise(6) ; 
- ceux qui traitent en majorit6 des Normands (7) ; 
- enfin, le bauf Holstein reprksente une part importante de 
I'activit6 pour deux abattoirs. Pour I'un d'entre eux, il s'agit de 
l'activitt principale (exportation sur pays tiers). 

UNE PALETTE DE B(EUFS PRODUITE EN FRANCE, 
AUX 213 DE TYPE LAITIER 
L'effondrement de la production de boeufs s'est accompagnt 
de l'accroissement de la proportion de bceufs d'origine laitibre. 
Ces demiers sont donc prtdominants et reprtsentent environ 
70 % de la population de boeufs. Sur un total de 
340 000 baeufs, on compterait environ 140 000 normands, 
1 15 000 croists, le restant se partageant moitib-moitit entre les 
Charolais et les Holstein. 
D'aprks notre enqucte, une typologie simplifite des k u f s  
pourrait &tre la suivante. Premikre cattgorie, le << haut de 
garnme *, les bons h u f s  Charolais U + et U = qui avoisinent 
les 460-480 kg de carcasse. Ensuite, viennent les h u f s  R +, 
U-, assez bons Charolais, bons Croisb, de 420 B 450 kg. Puis 
les bceufs R =, R- de 400 B 420 kg, ce sont des Charolais 
moyens, des Croists, des bons Normands. Ensuite ce sont les 
baufs 0 =, 0-, Normands classiques, Croids moyens, qui 
font 380 kg de moyenne. Quant aux Holstein, les bons sont en 
0-, 21 350 kg de moyenne, mais la majoritt est en P. 

DE BONS ATOUTS POUR MIEUX PENETRER LES 
GMS EN FRANCE 
Jusqu'au printemps 1996, les distributeurs Ctaient approvi- 
sionnts par des quantitts gtntralement abondantes de femelles 
pour la consommation frangaise, compl6tt5es par des importa- 
tions de femelles du Royaume Uni, d'Allemagne et d'Irlande, 
et par des bceufs irlandais. Dans certaines rCgions des quanti- 
t6s limitkes de jeunes bovins trouvaient aussi leur place. Suite 
au chamboulement de la crise BSE, les distributeurs cherchent 
toujours des femelles, rnais ils tendent B priviltgier les vaches 
allaitantes par rapport aux vaches laitikres. Les opkrateurs, en 
particulier ceux qui importaient auparavant des bceufs irlan- 
dais, ont chercht des produits de substitution, des femelles ou 
des bceufs franqais. La bonne tenue des cours des baufs R et 
0 debut 1997 reflkte ce phknomkne. 
La demande tend B porter maintenant davantage sur des 
arrikres plus lourds, 85 B 90, voire 95 kg. En meme temps, la 
proportion de reconstitut (carcasse dtsosste muscle par 
muscle) augmente par rapport au cattgoriel dans la fourniture 
aux magasins. En fait, certains pensent que dans un proche 
avenir, la segmentation du lintaire de viande bovine devrait 
s'accentuer et donner une place plus importante qu'auparavant 
au haut de garnme (vache allaitante sous Label ou sous 
marque), le fonds de rayon restant i base de vache 0 (Nor- 
mande ou Holstein de haut de garnme) ou de b u f  0. 

Les dkbouchBs des diffkrents baeufs produits en France 
Contrairement B ce qu'on pourrait penser, le dCboucht princi- 
pal des bceufs sur le march6 francais est plut6t assure par les 
GMS (B I'exclusion des hypermarchts) et non plus les bou- 
chers-dttaillants. En effet ces derniers, privts par la loi &at- 
tendrisseurs qui leur pennettaient de rkduire la durte de matu- 
ration, se sont depuis longtemps tournts vers les femelles, 
gtnisses et vaches jeunes, B la recherche d'animaux les plus 
tendres possibles. 11s sont preneurs de carcasses ltgkes, pou- 
vant se dkbiter entitrement dans la semaine. Les bceufs U de 
450 kg de carcasse sont donc jugts trop lourds. 
En fait ce sont surtout des supermarchCs, ou des superettes, 
souvent 6quipks de rayons B la coupe, mais pas obligatoire- 
ment, qui sont << friands n de bceufs. Les bceufs lourds de 430- 
450 kg sont vendus bien sfir en rayon traditionnel B la coupe, 
mais aussi en lintaire libre service. L'abattoir peut fournir la 
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grande surface en bCtes entikres, c'est a dire avec les avants, en 
carcasses ou d6sossCes et reconstitutes (pr&t a dtcouper ou 
parage sornmaire), mais souvent seuls les arritres sont vendus. 
Les avants sont alors transformts par l'industriel en steak 
hachd aprts avoir at6 les morceaux << nobles >> (boule de 
macreuse, dessus de palette, paleron, basse cbte, ...), qui reprt- 
sentent 12 a 15 kg seulement sur un avant de 90 kg, pour un 
bauf de 370 kg de carcasse. 
Jusqu'au printemps 1996 les rayons h la coupe continuaient de 
rtgresser, au mieux h stagner. Pour plusieurs raisons : le temps 
d'attente lors des affluences le week-end oh se fait la plus grosse 
partie des ventes, la (< surprise >> du prix de la portion, irnpod par 
la gtntrositt du dtkoupeur, h la difftrence du prix qui est connu 
B I'avance @ce h 1' afichage sur la barquette. En revanche 
depuis la crise BSE ces rayons sernblent avoir connu un regain 
d'inttrst, dans la mesure oh une tragabilit6 Btait d4jh en place. 
Les magasins qui ont fait le choix d'un type d'animal (bceuf, 
vache ou jeune bovin), en changent rarernent. En effet, il leur 
parait primordial de garantir l'homogCn8tt dans le temps du 
produit offert au consommateur. Ceux qui sont demandeurs 
plus spkialement de baeufs se retrouvent plus souvent en 
RBgion Parisienne, dans le Nord, en Normandie, en Charn- 
pagne, mais la rtgion ne semble pas seule dtterminante, les 
habitudes des chefs-bouchers interviement aussi souvent. 
Bien Bvidemment, quand des liaisons particulikres existent 
entre les abattoirs et les chaines de supermarchts, les choix des 
abattoirs dans leur type d'approvisiomernent interagissent 
avec ceux des magasins. 

Quels types de bceufs les distributeurs recherchent-ils ? 
Au sornmet de la garnme, les bceufs lourds charolais U sont de 
rnoins en rnoins demand& du fait de la rdgression de la che- 
ville et de la modification des besoins des bouchers dttaillants. 
Restant trop chers pour la majoritt des distributeurs, ils consti- 
tueront un crtneau de plus en plus ttroit. De rares grandes sur- 
faces recherchent ces grosses carcasses. Ce type d'animal, 
vendu en derni-carcasse, car << le dQosser serait .du gschis >>, 

requiert une compktence professionnelle de la part des bou- 
chers plus grande que les cattgories moins bien conformtes. 
En revanche, les dtmarches qualitt des GMS se faisant actuel- 
lement surtout sur les femelles Charolaises, les baufs Charo- 
lais R, moins chers que les U, peuvent avoir un dtboucht en 
compltment de la foumiture de vaches allaitantes a certains 
moments de I'annk wand celles-ci se font plus rares. 
La majorit6 des clients recherchent des bons h u f s  CroisCs, 
U-, R+, de 430 h 450 kg de carcasse, d'ttat d'engraissement 3. 
Ce sont certaines chaines de supermarchts (et non des hyper) 
ou des suptrettes, gtnkralement tquiptes d'un rayon h la 
coupe, mais aussi avec des Iintaires libre service. Le poids du 
faux-filet peut atteindre 12 kg. 
D'autres chaines de distribution recherchent des bceufs dans la 
gamme 0+, R-, jusqu'h tventuellement R= pour certains, dans 
les bons Normands et les Croists rnoyens. 11s dernandent des 
bceufs de 30 21 36 mois, de 370 B 400 kg maximum, d'ttat d'en- 
graissement 3. Ces animaux-lB sont vendus en linkires libre ser- 
vice, pour lesquels des arrikres de 85-90 kg sont de plus en plus 
recherchts (viande plus tpaisse). Les k u f s  de cette gamme sont 
rnoins gras que les vaches de mCrne poids (360-380 kg). 
Dans la gamme des Holstein (0- et P), les avis des op6rateurs 
sont controversts. Certains estiment que ces bceufs laitiers souf- 
frent actuellement d'une trop grande htt6rogtntitt (de 250 h 
450 kg de carcasse). Aussi une bonne partie d'entre eux est-elle 

expCdiCe sur Pays Tiers ou livrte B I'intervention. A la condition 
d'&tre plus rtguliers, d'un poids de 350 a 360 kg, 380 kg maxi- 
mum, iigts de 26 B 30 mois, fournis tout au long de I'm&, ils 
pourraient trouver un dtboucht pkrenne sur le march6 fransais 
en rernplacement des rtformes laitikres. La qualitt gustative de 
leur viande n'est pas mise en cause et la tenue de la viande dans 
les barquettes est bonne. Mais le rapport avant sur arribre est 
tlevt. La forme plate et allongk du faux-filet, comme chez les 
vaches laitibres, ne convient pas B certains o#rateurs, qui esti- 
ment que la clientkle prtfere un faux-filet bien tasd. 
Les crois6s Charolais x Holstein sont tgalement trks diverse- 
ment apprtci6s. Pour certains, ce sont des anirnaux peu intt- 
ressants, souvent trop lourds, B plus de 400kg. Mais pour 
d'autres, B 380 kg maximum, ce sont des substituts possibles 
aux vaches Holstein qui peuvent inttresser les collectivitts. 
Certains pensent mdme qu'ils pourraient se substituer B des 
bceufs normands. Leur classement rkent dans la cattgorie 
<< race h viande P portte sur I'ttiquette pourra aussi renforcer 
l'inttret qui leur est portt. 
Ainsi, actuellement un nornbre limit4 d'op6rateurs traitent la 
palette des bceufs prtsents sur le marcht, en particulier les bceufs 
lourds de 430 2I 480 kg de carcasse (voire plus), d'autres trient 
parmi les Normands et les Holstein pour approvisionner leurs 
clients. Mais nombre seraient inti5resds par davantage de b u f s  
Nomands ou Croists plus hornogtnes, de 360-380 kg h 400 kg, 
420 kg maximum, pour approvisionner les clients 6quipks de 
lintaires libre service. Bien stir, le crittre prix est essentiel. Le 
prix du bceuf ne devrait pas excMer de 50 centimes h 1 franc 
celui de la vache de meme poids et de meme conformation. 

Les exports sur pays tiers ou I'intervention absorbent le 
bas de gamme 
Pour certains abattoirs, les principaux dtbouch4s du h u f  sont 
I'exportation ou l'intervention. Certains peuvent adapter leur 
volume d'activitt B l'ouverture ou non de l'intervention. 
Tout comme le jeune bovin, le bauf est un produit qui est 
N trit >>, selon les annees, par I'intervention ou la vente sur 
Pays Tiers. En 1991 et 1992, 27 % de la production de bceufs 
Ctaient livrts annuellement B l'intervention, soit prks de 
50 000 tonnes (contre 33 % et 165 000 tonnes par an pour les 
jeunes bovins). En 1993, 1994 et 1995, des exportations sur 
Pays Tiers, de I'ordre de 15 h 20 000 tonnes, se sont substi- 
tutes B l'intervention. En 1996, 13 000 tonnes ont t t t  B nou- 
veau retir6es du march6 par l'intervention, avec rnaintien d'un 
courant d'exportations sur pays tiers. 

Les atouts du b u f  par rapport A la vache : 
D'aprks la rnajoritt des opkrateurs enquEtts, le bceuf prtsente 
des atouts indtniables : 
- Un bon profil musculaire, une bonne presentation de la carcasse. 
- De par sa jeunesse, une qualitt rtgulibre en tendrett, si la 
dur6e de maturation est suffisante (10 jours sont nkessaires), 
et une bonne tenue de la viande dans les barquettes. 
- Une possibilitt de planification contractuelle des sorties. 
L'tleveur peut dtcaler une sortie plus facilement que pour une 
vache. I1 peut moduler son apport alimentaire dans ce but. 
- Une facilit4 de tra~abilitt, de garanties sur l'alimentation like 

une dur6e de vie assez courte. 
- L'avantage d'Ctre nts aprts juillet 199 1, date aprks laquelle les 
abattoirs n'ont plus l'obligation de dttruire 1 'ensemble des abats. 
- Une image d'animaux nourris h l'herbe. 
A I'avenir, au sein de troupeaux habilitks ou qualifits, ils pour- 
raient se substituer aux vaches de ces m&rnes troupeaux. 
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Les points faibles du boeuf par rapport A la vache : 

- La saisonnalitt actuelle des sorties lui est reproch6e par cer- 
tain~. 

- Pour les U et parfois les R : ils sont chers par rapport aux 
vaches allaitantes disponibles sur le marche. 

- En ce qui concerne les rendements 21 la dtcoupe, les avis sont 
controverds. Selon plusieurs opkrateurs, il serait infkrieur de 
2 2I 3 points environ (car le bceuf a davantage d'os et d'apone- 
vroses que la vache), mais cette perte de rendement mati8re 
serait Cventuellement cornpensee par une meilleure valorisa- 
tion des muscles de l'avant (boule de rnacreuse, dessus de 
palette, paleron, ...). D'autres estiment que les rendements sont 
equivalents, ce qui semble confirme par les r6sultats d'expkri- 
mentation (D.Bastien, Institut de 1'Elevage). 

- Enfin, beaucoup de bceufs, parmi les Normands en particu- 
lier, sont encore jug& trop lourds et trop gras. Mais cela est ~ vrai aussi pour les femelles. 

i 
POSITIONNEMENT DU BCEUF PAR RAPPORT LA G~NISSE 

I D'une faqon g6nQale, la genisse ne se positionne pas sur le 
meme segment de march6 que le bceuf. La gdnisse est plus 
chi%. Sa carcasse est moins lourde, elle a moins d'os, le rap- 

I port arrii?re sur avant est plus klev6 elle comporte davantage de 
morceaux tendres et le grain de sa viande est plus fin. Elle cor- 
respond surtout ii la demande des bouchers dbtaillants, meme si 
quelques GMS sont kgalement maintenant << friandes B de 
gknisses et de jeunes vaches, plus accessibles maintenant avec 
la baisse gknerale des prix de la viande bovine. 

IJE HmUF IRLANDAIS : UN CONCURRENT DE TAIL1,E 

Pour l'instant temporairement en retrait, le bauf irlandais qui 
arrive sur le march6 franqais, soigneusernent trit 2i partir de 
l'importante production irlandaise, est un bon produit. A la 
quasi-unanimit6 des operateurs rencontrb, c'est un produit 
cornpetitif, homogkne. I1 s'agit d'animaux bien conform6s, en 
categotie U pour la plupart, correspondant des animaux Croi- 
s&s, en particulier Charolais x Hereford, autour de 400 kg de 
carcasse, vendus sous forme de quartiers anikres de 100 B 
110 kg, de tendret6 supkrieure a la moyenne, de couleur rouge 
cerise, avec une bonne couleur de gras (ni trop jaune ni trop 
blanc), avec du gras en couverture, mais pas infiltre. 
Selon les opkrateurs, le point faible des k u f s  irlandais se situe 
au niveau bactkriologique. Souvent le ressuage n'est pas bien fait 
(problkme de tem@rature), la kfrigkration se fait dans les 
camions, dans lesquels les anirnaux sont charges dks le soir de 
leur abattage. A vbrifier aussi, une ri5putation d'utilisation relati- 
vement frhuente d'activateurs de croissance, naturels ou non... 

CONCLUSION 
Ainsi un certain nombre de baeufs, pourvu qu'ils se situent 
dans une garnrne de poids pas trop tlevbs, et qu'ils ne soient 
pas trop gras, sont bien appr6ci6s par certains opkrateurs. Mais 
l'accroissement de la demande se trouve limit6 par la disponi- 
bilit6 de femelles abondantes et bon marchk. En outre le baeuf 
irlandais est un concurrent de taille, pr2t ii revenir sur le mar- 
cht dks que les opkrateurs le lui permettront. Tant que la repar- 
tition des aides aux surfaces fourraghres, maYs et herbe, et aux 
anirnaux qui les valorisent, ne sera pas modifite, la place du 
baeuf sur le march6 franpis restera limit&. 

Production de k u f s  par rkgion* en 1995 (1000 tonnes). Evolution 1989-1995. .-. 

'Production d'anlmrux finis corrlgb par IUvolullbn nationale dea abaUages 
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CIR Viande, 1996 - Enquete sur 1'6tat d'engraissement des 
gros bovins en Basse-Normandie 

Chambres d'Agricultures de Bretagne et Pays de la Loire, 
Institut de l'Elevage, juin1997 - Joumk technique : Bceufs et 
gtnisses 2i l'herbe 

Dossier Econornie de 1'Elevage no 261, juillet 1997 Les bceufs 
fran~ais : une demande ... mais beaucoup de concurrents 
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