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INTRODUCTION
Dans le cadre des actions du programme Régional G.l.E
Blonde d'Aquitaine, des découpesdè carcasses
int été réaliséessur des génissesélevéeset suiviesen stationexpérimentale.
T. I\{ITÉRTBL ET METHODE
- Les animaux étudiéssont des génissesâgéesde 28 mois en
début d'engraissement(non retenuespoui la reproduction).
Ces génissesreçoivent une ration à base de mâis fourrase
plante entière complémentéepar du mais sec broyé et àu
tourteau de soja"48". Elles sont engraisséesen stâbulation
libre durant une duréemoyennede l0 mois.
- Les mesuressont réaliséessur une demi-carcasse
suivant la
découpeofhcielle,dite découpeparisienne,
aprèsuneduréede
maturationde 5 jours.
2. RÉSULTATS
L'étudea été effectuéede 1996à 2001.
2.1. DoNNÉnso'ABATracE
Moyenne
Effectif

Ecart type

2.3. RrNosrr{ENTDEnÉcoupn
La viande nette correspondà la viande prête à découper
Poidsen kg

Moyenne

Ecart type

Viandenette

173,4

12,1

Os

1?O

3,4

10,4

Perteau parage

17,6

4,8

)7)

Après les opérationsde découpe,de désossage
et de paragele
poids de viande nette représente77, 3 Yodu poids de-la démicarcasse,le poids des os 14,7Yo etla perte de matière 8,0 oÂ.
Le rendementen viande nette est supérieur à celui orésenté
par Haurez( 1988),soit 74Yo. il est prochece celui présenté
par Leroux (1984),soit77,9Yo.Comparativement
à l'étudede
Haurez citée plus bas, Ie poids des os de notre étude est
supérieurde 1,2 points, la perte de matière est inferieurede
4,7 points pour des génissesde même type.
2.4. RÉpnnurroN DE LA VTANDE
NEIrE

CV 9o
Poids en kg

27

Moyenne

Ecart type

Poids vif abattage, kg

757

40

\?

Caparaçon

3l,6

?5

Poids carcasse froide, kg

448

29

67

Bas carré

26,6

)A

60,5

))

3,6

Epaule

?5n

2,6

BCU - (cuisse)

^1 a

Aloyau Milieu de Train

42,2

Rendement carcasse,7c

- A I'abattage,le poids moyen des animauxvarie de 6l.3 à845
kg ; lg poids des carcassesfroides varie de 412 à 524 kg, il
s'ensuitun rendementcarcassede 57 à 66,5% .
- 95 % des carcassessont classéesU3 (grille EUROP).
2.2.DitcoupE DELA DEMr-cARCASSE
?oidsen kg

Moyenne

Ecart type

CV Vo

Demi-carcasse

zz4

15,I

6,7

Quartier avant

105

7,4

7,0

Quartier arrière (ART 8)

Il9

8,6

* Milieu de train
* BCU (cuisse)

59
60

4,4
4,2

CV Vo

7,6
7,0

Le poids du quartier avant représente47 %od'une demi-carcasse,et le quartierarrière(coupeARTS) 53 o/o;cettedernière
se répartiede façon équitableentre le milieu de train (26 yù et
fe BCU (27 %). Cesrésultatsconfirmenrceuxobtenusen l99g
par Ph Haurez,bien que les génissesétaientmoins lourdes
(poidscarcasse
379 kg).

Hampe

1.0

CV Va

n)
9,7
10,6
7,4

),t

0,2

8,7
17,8

Le quartier avant représente47,9 Yo de la viande nette
(Caparaçon: 18,2- Bas carré : 15,3- Epaule:74.4 yo\ etle
quartierarrière 52,1 % ( BCU :27,2 - Aloyau Milieu de
Train : 24,3 - Hampe : 0,6 %o).
CONCLUSION
Le suivi en découpede type commercialde 27 génissesde race
Blonde d'Aquitaine engraisséesen station expérimentalea
permis de caractériserla compositiondes carcasses.
Dans les conditionsde cetteétude,pour un rendementcarcasse
froide de 60,5 yo, le rendement en viande nette est de
7713Vo, ce qui confirme, comme I'ont démontréesd'autres
auteurs,les bonnesqualitésbouchèresde cette race .
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