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INTRODUCTION
Dans le bassin Charolais, de nombreux éleveurs finissent les
vaches adultes. Ces animaux produisent des carcasses de
qualité bouchère variable. Comprendre les causes de cette
variabilité à partir des modes de conduite en élevage peut
orienter le conseil aux éleveurs. 
1. MATERIEL ET METHODES
Une étude des relations entre les pratiques d’élevage, de
finition et la qualité des carcasses a été entreprise de juillet
2002 à juin 2003 en Côte-d’Or. 38 élevages ont fait l’objet
d’enquêtes pour déterminer le mode de finition (durée et
période d’engraissement, présence ou non du veau,
alimentation) de 530 vaches. A l’abattoir, les poids de
carcasse, notes de conformation et d’état d’engraissement
ont été relevés. En outre, une appréciation visuelle a été
effectuée par des commerciaux sur la couleur de la viande
(jugée claire, rouge ou rouge recherché) et du gras (jugé
blanc, jaune et jaune recherché) ainsi que l’aptitude
bouchère (équilibre entre avant et arrière de la carcasse).
L’effet des caractéristiques d’abattage des vaches et des
facteurs d’élevage qui ont une incidence sur la qualité des
carcasses est testé, soit par comparaison des moyennes, soit
par comparaison des pourcentages de vaches présentes dans
les différentes modalités de qualité pour un facteur
d’élevage donné rapporté à la moyenne ou au pourcentage
dans la population totale. Seuls sont présentés les facteurs
dont l’effet s’est révélé significatif.
2. RESULTATS
Le poids de carcasse passe par un maximum entre 6 à 10 ans
(tableau 1). Les carcasses les mieux conformées et les plus
lourdes sont celles des vaches les plus jeunes (tableau 2).
Tableau 1 : poids moyen de carcasse par classe d’âge

Age (ans) <4 [4-6[ [6-8[ [8-10[ >10
Poids (kg) 396 a 1 423 438 b 434 b 407a

1a signifie statistiquement inférieur et b statistiquement supérieur
à la moyenne ou au pourcentage de l’ensemble de la population.
Tableau 2 : âge et poids moyens par classe de conformation

Conformation O/R- R= R+ U
Age (mois) 102 b 83 73 a 67 a
Poids (kg) 368 a 412 448 b 475 b

L’état d’engraissement est mieux maîtrisé avec des rations à
base de pulpes de betteraves (tableau3). La présence du veau
pendant la phase d’engraissement augmente la proportion de
vaches maigres au contraire l’absence de veau diminue cette
proportion . 
Tableau 3 : fréquence de carcasses selon l’état d’engraissement,
l’alimentation et la conduite

N %
Etat d’Engraissement Maigre Normale Grasse
Population 530 9,8 81,7 8,5
Avec betterave 98 4,1 a 91,8 4,1 a
Avec veau 240 13,8 b 80,8 5,4
Sans veau 277 5,8 a 83,8 10,4

La viande est d’autant plus rouge que le poids de carcasse
est élevé (389 kg pour une viande ‘claire’ et 437 kg pour une
viande ‘rouge recherché’). La présence d’ensilage de maïs
augmente la proportion de carcasses claires, au contraire,

son absence la diminue (tableau 4). L’engraissement en
bâtiment diminue la proportion de carcasses ‘rouge
recherché’ à l’inverse de la finition au pré qui l’augmente. 
Tableau 4 : fréquence de carcasses selon la couleur de la viande,
l’alimentation et le lieu d’engraissement

N %
Couleur Viande Claire Rouge Rouge

Recherché
Population 530 16,7 72,1 11,3
Avec maïs 204 23,0 b 69,6 7,4
Sans maïs 312 11,2 a 76,0 12,8
Bâtiment 302 19,2 73,5 7,3 a
Pré 214 11,2 73,4 15,4 b

La couleur du gras est liée à l’âge, les carcasses à gras
‘blanc’ sont en moyenne issues de vaches très jeunes (36
mois) alors que les carcasses à gras ‘jaune recherché’ sont
issues de vaches plus âgées (96 mois). La luzerne augmente
la proportion de carcasses à gras ‘jaune’ au détriment des
carcasses à gras ‘blanc’ (tableau 5). Inversement la présence
d’ensilage de maïs augmente sensiblement la proportion de
carcasses à gras ‘blanc’. 

Tableau 5 : fréquence de carcasses selon la couleur du gras et
l’alimentation

N %
Couleur Gras Blanc Jaune Jaune

Recherché
Population 530 19,6 72,5 7,9
Avec luzerne 91 8,8 a 85,7 b 5,5
Avec maïs 205 27,3 b 69,8 2,9 a

Enfin l’aptitude bouchère est très liée au poids de carcasse et
à l’âge des vaches. Les carcasses jugées ‘médiocre’ pèsent
en moyenne 391 kg à 85 mois d’âge, celles jugées ‘bonne’
pèsent 464 kg à 66 mois d’âge. La présence du veau au pré
ou en bâtiment augmente la proportion des carcasses jugées
‘médiocre’ (tableau 6). 

Tableau 6 : fréquence de carcasses selon l’aptitude bouchère et la
conduite

N %
Aptitude bouchère Médiocre Moyenne Bonne
Population 530 41,9 45,7 12,4
Avec veau au pré 121 54,5 b 34,7 a 10,8
Avec veau bâtiment 21 71,5 b 19 9,5
sans maïs

CONCLUSIONS
Une vache de race charolaise de 6 à 10 ans, de poids de
carcasse supérieur à 420 kg, consommant des aliments à
base de pulpes de betterave et luzerne ou au pré, engraissée
sans veau a le maximum d’atouts pour produire une carcasse
de qualité. Un plus jeune âge favorise la conformation mais
augmente la fréquence de gras blanc. L’ensemble de ces
conditions ne peuvent pas être réunies pour toutes les vaches
à toutes les périodes de l’année.
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