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INTRODUCTION
(CH) et LimouLes racesBlancBleu belge(BBB), Charolaise
sine (L) sont connuespour leur bon rendementet la qualité de
leur viande. Il existe cependantpeu de donnéescomparatives
concernantI'engraissementdans des conditions similaires de
taurillons issusde cestrois races.Le but de cet essaiest d'étudier les performancesanimaleset la qualité de la viande de
taurillons BBB, CH et L engraisséssoit en stabulationuniquement, soit en prairie avec une finition en stabulation.
1. MATERIEL ET METHODES
L'engraissementde taurillons BBB, CH et L a été.comparé
soit èn stabulation (S) avec une ration à base de pulpes
séchées, soit en stabulation avec la même ration après
l40jours de pâturage(P+S).Dans chacundes deux systèmes
trois lots ont été constitués,chaquelot étant
d'engraissernent,
composéde 8 taurillons de la même race.L'essai a été répété
pendantdeux annéesconsécutiveset a débutéchaqueannéeau
mois de mai. Au total 96 taurillonsont été utilisés.Les rations
ont été peséeset distribuéestous lesjours en un seul repasà un
niveau proche du niveau ad libitum de manièreà ce qu'il n'y
ait pas de refus.Pendantla périodede pâturage,ils ont reçu un
complémentconstituéde pulpes sècheset d'org9 concassée.
Les laurillons ont été peséstous les mois. L'abattage était
décidéen fonction de l'état de finition desanimauxestimépar
maniementde la graisseau niveau de la basede la queue,du
pli du grassetet des côtes.A I'abattage,le pH et la température oni été mesurést h, 2 h et 4 h aprèsla mort de I'animal.
Deux jours aprèsI'abattage,un segmenttricostala été prélevé
sur la-carcasseafin d'être disséquépour estimer les proportions de muscles,de tissusconjonctivo-adipeuxet d'os dansla
carcasse(Martin et Torreele, 1962). Le muscle Longissimus
thoracis a été réservépour les analysesde composition chimique et de qualité de la viande (pertesen eau,couleuret tendreté).
2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les gains quotidiensmoyenset I'indice de consommationont
été significativementplus élevéschez les taurillons CH. Les
rendementsd'abattagedes taurillons BBB ont été les plus
grands et leurs carcassesmoins grasseset plus riches en
muscles.Leur viande contenaitmoins de matière grasse.Le
pH et les paramètresrelatifs à la couleur n'ont pas_été difféients, la viande des taurillons L ayant eu tendanceà être plus
claire. Les pertesen eau à la cuissonont été plus importantes
chez les CH et la viande des BBB a été plus dure.
La durée d'engraissementincluant une période de pâturage
(P+S) a été allongée et les gains des animaux ont été plus
faibles en raison des deux périodesd'adaptationet de gains
plus faiblesréalisésen prairie. Les carcassedes taurillonsS
étaientplus grasseset contenaientune proportiond'os plus
élevée.Les taurillons P+S étaientprobablementencore en
phaseanaboliquelors de I'abattage.Le pli a chuté plus vite.
moinsrouges.
Leursviandesétaientsignificativement

3. CONCLUSIONS
de 32 taurillonsde chaquerace
Dans cet essai,I'engraissement
dans deux systèmesde productiondifferents indique des performanceszootechniquessupérieureschez les CH et des rendementsd'abattage,des proportionsde musclesplus intéressantschez les BBB. La qualité de la viande a peu différé entre
les racessi ce n'est une pefte en eau à la cuissonplus importante chez les CH et une viande plus dure chez les BBB. Le
type d'engraissementa peu influencéles effets des racesperforrnances -fr:::""î
prosi
ti on de Ia carcasse
et qualitéde la viandedestaurillons
et de la viande""t
BlancBleu belges,Charolaiset Limousins.
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Les moyennessuiviesde lettresdifférentesdifférentsignificativement
seuilde 5 %.
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