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La production de viande bovine dans les Alpes du Sud  
est en plein développement. Le cheptel augmente,  
le nombre d’exploitations également, et la qualité des 
bêtes produites s’est notablement améliorée ces dernières 
années.

Mais la filière doit encore relever le défi de la valorisation  
du produit. Cela ne se fera pas sans une compréhension  
du marché par les producteurs, et une réponse adaptée  
à la demande. 

Cela passe par la consolidation des réseaux de distribution 
en place, et par la montée en compétence technique des 
éleveurs sur leurs exploitations.

Cette brochure a pour objectif de rappeler quelques 
bases sur les échanges commerciaux, avec notamment les 
questions de qualité, de régularité et de prix. 

Elle présente également les grandes lignes techniques qui 
permettent d’arriver à répondre au mieux aux attentes 
en termes de qualité, du consommateur final, et des 
différents maillons de la filière.

Cette brochure a été conçue par la Chambre d’agricul-
ture des Hautes-Alpes dans le cadre d’un projet LEADER  
« Accompagnement des filières Elevage pour une meil-
leure valorisation des productions », en partenariat avec 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat avec les concours 
financiers de l’Europe et de la région SUD.

 PRÉAMBULE
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“ Un produit ou service de qualité est un produit 
dont les caractéristiques lui permettent de 
satisfaire les besoins exprimés ou implicites des 
consommateurs (ou clients) ” (AFNOR).

Cette définition montre que la qualité est 
dépendante de celui qui regarde le produit. 
Chacun a ses attentes, chacun a ses critères ! 
Et même au sein d’une profession, chacun 
peut avoir des attentes différentes. Certains 
consommateurs préfèrent la viande maigre, 
d’autres la viande persillée, certains bouchers 

veulent de petites carcasses, d’autres des 
grosses.
Les besoins sont parfois énoncés clairement, 
mais il faut parfois les deviner. Il est donc 
primordial pour le vendeur de bien dialoguer 
avec son client pour comprendre ses attentes 
et y répondre au mieux. Car produire de 
manière régulière la qualité attendue par le 
client intermédiaire ou final permet d’exiger 
un meilleur prix de son produit, et permet de 
pérenniser les relations commerciales.

QUALITÉ, DÉFINITION

LA QUALITÉ DE LA 
VIANDE BOVINE

Critères qualité en fonction du produit et des acteurs concernés. Source : La gestion des nombreux critères de qualité 
de la viande bovine : une approche complexe INRA Prod. Anim., 2016, 29 (3), 185-200, schéma retravaillé
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DEUX GRANDS AXES

• La qualité intrinsèque
Par qualité intrinsèque, on entend l’ensemble 
des critères qui dépendent de la nature même 
du produit, de ses caractéristiques physiques.

• La qualité extrinsèque
La qualité extrinsèque est la qualité qui n’est 
pas dépendante de la nature propre du produit, 
mais des considérations, valeurs, qui lui sont 
rattachées. Les facteurs qualité extrinsèques 
sont aujourd’hui de plus en plus importants 
dans le choix d’un produit.

Tous ces critères qualité sont imbriqués les uns 
les autres. Le choix d’une race de bovins par 
exemple jouera sur la conformation et le poids 
final des carcasses, mais influera aussi l’image 
de marque.

GARANTIR LA QUALITÉ  
DANS LE TEMPS

Pour répondre aux attentes du client, la 
qualité doit être stable dans le temps. La 
maîtrise des procédés techniques (génétique 
du troupeau, processus d’engraissement…) 
et organisationnels (planification des sorties 
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d’animaux, dialogue avec le client pour 
comprendre ses attentes…) permettront 
d’atteindre la qualité souhaitée de manière 
régulière.

Pour garantir une qualité régulière, répondre 
à une norme, un label, une certification ou un 
cahier des charges est un élément important. 
Cela montre un engagement sur des méthodes 
qui assurent que la qualité sera au rendez-vous 
dans la durée.

LES DÉTERMINANTS  
DE LA RÉMUNÉRATION

• Le cours de la viande, qu’est-ce que c’est ?

Le cours de la viande est un prix moyen de 
transaction constaté sur un marché donné. 
Les cours sont calculés par marché c’est-à-dire 
sur l’ensemble des « Opérations commerciales, 
financières, concernant une catégorie de biens 
dans une zone ». Par catégorie de biens, on 
entend qualité d’animaux (type d’animaux, 
conformation et race essentiellement).

La zone concernée est la zone géographique 
de laquelle peuvent provenir les animaux. 

Cette zone est à géométrie variable en fonction 
des temps de transport, de la répartition des 
structures et outils d’abattage... Également, 
au plus le cours est important au plus la zone 
s’élargit puisque le coût du transport devient 
négligeable par rapport au prix de vente.

Le cours sert d’indicateur. Il donne des repères 
aux acheteurs et aux vendeurs pour les 
transactions à venir. Il renseigne à un instant T 
sur l’état de l’offre et de la demande. A chacun 
ensuite de s’en servir pour négocier ses prix, et 
d’en tirer ses conclusions pour prédire l’avenir.

• Comment sont fixés les prix  
d’une transaction ?

Le prix de vente est le prix qu’un client est prêt à 
payer pour acquérir un bien, et qu’un vendeur 
est prêt à accepter en l’échange de son bien. Si 
ces deux prix se rencontrent, il y a transaction. 
Sinon, la transaction n’a pas lieu. 

Cette notion de « prêt à payer » est dépendante 
de beaucoup de choses qui sont abordées lors 
de la négociation. Comme pour la qualité, 
chacun a son point de vue. La meilleure manière 
de trouver un compromis : la discussion !
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La construction de relations commerciales 
partenariales dans ce cadre a toute sa place. 
Un acteur qui sait qu’il peut compter sur ses 
clients/fournisseurs peut se concentrer sur le 
cœur de son métier : la conduite du troupeau, 
les récoltes pour les agriculteurs, la découpe, 
la livraison, la commercialisation pour les 
grossistes. 

Il est nécessaire de définir dès le départ des 
conditions de collaboration intéressantes pour 
tous les parties, de s’organiser pour répondre à 
la demande, puis de faire tourner le commerce !

QUELS RAPPORTS ENTRE QUALITÉ 
ET CONSENTEMENT À PAYER PLUS 
CHER ?

La qualité d’un produit est sensée amener de la 
rémunération, car de manière mathématique 
elle est censée permettre à l’acheteur de tirer 
un meilleur profit de son produit.

Ex. : On constate généralement un écart de 10 
à 15 cts par tiers de classe. Cela est dû au fait 
que le rendement en viande après découpe 
de la carcasse est meilleur avec une bonne 
conformation, comme le montre le tableau  
ci-dessous. Le boucher a donc plus de matière 
à commercialiser à la fin, et sera donc prêt à 
payer plus cher une carcasse bien conformée.

Relation moyenne entre conformation, état 
d’engraissement et leur composition.  

Source : Le point sur la qualité des carcasses  
et des viandes de gros bovins, IDELE, 2007.
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On retrouve un effet identique avec les races. 
La proportion d’arrière est plus importante 
chez les races à viande que chez les races 
laitières. D’où une plus-value constatée de  
+ 20 cts pour de la Limousine par exemple.

Concernant les critères de qualité extrinsèques, 
qui ne sont pas attachés directement au 
produit, ils peuvent être générateurs de 
valeur ajoutée pour le client également. Un 
consommateur final sera prêt à payer plus cher 

une viande locale, ou une viande d’animaux 
ayant pâturé à l’extérieur. Mais ces critères 
étant « extrinsèques », ils ne sont pas visibles 
sur le produit nu. Il faut lui attacher un cahier 
des charges, un label, une mention qui parle 
au consommateur, et en laquelle il puisse avoir 
confiance.

La qualité doit donc permettre de faire 
augmenter le prix de vente des bêtes, et de 
vendre au-dessus du cours de marché !

LE COÛT DE LA NON QUALITÉ

La qualité paye, mais la « non qualité » coûte. Une 
bête fournie à un client, qui n’est pas conforme 
à ses attentes, génèrera des réclamations qu’il 
faudra traiter, altèrera les relations de confiance 
établies, et fera potentiellement perdre des 
marchés. Le client, lui, devra peut-être trouver un 
autre débouché, écarter des morceaux, et peut 
être perdre du produit. 

Pour être efficace et construire des relations 
commerciales dans la durée, livrer le bon 
produit au bon client au bon moment est donc 
primordial !

Effet catégorie et effet race sur le % de viande à cuisson 
rapide dans une carcasse. Source : Le point sur la 
qualité des carcasses et des viandes de gros bovins, 
IDELE, 2007.
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PRINCIPE GÉNÉRAL  
DE L’ENGRAISSEMENT

Comme nous vous l’avons démontré, la 
qualité représente un facteur important et 
déterminant pour tous les acteurs de la filière. 
Dans les parties suivantes, nous allons vous 
donner des exemples d’itinéraire technique 
pour produire une viande de qualité, et 
notamment comment gérer au mieux la phase 
critique de l’engraissement.

DÉFINITION 
DE L’ENGRAISSEMENT

La proportion de viande chez une vache est 
globalement régie de la manière présentée 
sur le schéma ci-dessous. Mais les rendements 
sont ici à titre indicatifs, et peuvent être 
améliorés. C’est l’objectif de l’engraissement.

L’ENGRAISSEMENT

Ordre de grandeur des rendements viande d’une carcasse, aux différentes étapes de la transformation.
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Le critère après abattage permettant de prédire 
le rendement carcasse est la conformation. Elle 
est définie selon la grille EUROP, illustrée par 
la Figure 1.

L’état d’engraissement de la carcasse, illustré 
par la Figure 2, donnera également une idée 
du rendement. Au plus la carcasse est grasse, 
au plus il y aura de pertes lors de l’émoussage 
et de la découpe. Mais le gras est également 
décisif pour la qualité organoleptique de la 

viande. Une viande trop maigre manquera 
de saveur et maturera mal, une viande trop 
grasse pourra rebuter le consommateur pour 
les aspects nutritionnels et pour la saveur 
particulière.

Le principe de l’engraissement est d’assurer 
le développement des tissus musculaires et 
adipeux des bovins au cours de leur croissance 
en vue de répondre à une demande des 
acheteurs en termes de poids et de qualité. 

Figure 1 : Les conformations carcasse de bovins.

Figure 2 : L’état d’engraissement des carcasses de bovins.
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L’objectif est de produire l’animal de la 
meilleure qualité possible.

Le cycle de développement d’un animal depuis 
sa jeunesse est illustré ci-dessous. La phase 
d’engraissement débute au plus tôt à la fin de 
la phase de développement du tissu osseux.

L’engraissement se déroule en 3 phases, le 
démarrage, l’engraissement et la finition. Ces 
trois phases ont toutes un rôle déterminant et 
différent pour la constitution d’une carcasse de 
qualité. 

1 • Le Démarrage

• Complémentation de l’alimentation lactée vers une alimentation fibreuse afin de développer  
le rumen afin de favoriser le développement osseux puis musculaire.
• Equilibre de la ration du veau et de la mère afin de limiter les troubles digestifs.
• Prise de taille, conformation osseuse, début de conformation musculaire.

2 • L’engraissement

• Augmentation de la ration en protéines afin de favoriser le développement musculaire global.
• Ajuster l’équilibre entre énergie et protéine afin de limiter le développement du tissus adipeux 
et le dépôt de gras.

3 • La finition

• Optimisation de la finition carcasse par un équilibre de ration plus tournée vers l’apport  
d’énergie afin d’apporter une couche de finition optimale par la mise de persillé dans la viande.

Les grandes phases de l’engraissement et les objectifs
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Comme le montre le graphique ci-dessous, la 
phase d’engraissement fait augmenter le taux 
de gras et de muscles, dans les proportions 
souhaitées, et sans faire augmenter la quantité 
d’os.

UN BON ENGRAISSEMENT PASSE 
PAR UN BON RATIONNEMENT

Principe du rationnement

« Rationner c’est couvrir les besoins nutritionnels 
associées à un objectif de production en 
maximisant la quantité de fourrage ingérée en 
suivant la capacité d’ingestion du rumen.
Les aliments apportent l’énergie et l’azote 
nécessaires à l’activité microbienne de la panse 
qui fournit une part importante des protéines 
utilisées par l’animal : les PDI (Protéines Digestible 
dans l’Intestin).

Chaque ration a 2 valeurs pour les PDI : les PDIE 
(Protéines digestibles dans l’intestin permises 
par l’énergie de la ration) et les PDIN (Protéines 
digestibles dans l’intestin permises par l’azote de 
la ration).

Une ration bien équilibrée en protéines correspond 
à un niveau de PDIE égal au niveau de PDIN.

C’est à cette condition que vous obtiendrez une 
synthèse microbienne optimale et une digestibilité 
de la ration satisfaisante ».

L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE, 
FACTEUR DE CHOIX DES MATIÈRES 
PREMIÈRES
 
Le choix des matières premières se fait 
prioritairement en fonction des stocks 
d’aliments disponibles sur l’exploitation. 
L’assolement peut même être planifié et 
réfléchi en fonction des objectifs de l’éleveurs 
et des besoins du troupeau qui en découlent.

Certaines matières premières telles que la 
graine ou le tourteau de lin sont des produits 
idéaux pour la finition des bovins. Mais, leur 
culture étant très limitée voir même inexistante 
dans les Hautes-Alpes, l’achat est inévitable.

Il est important d’adapter la ration de ses 

Exemple : Quand les besoins s’équilibrent à 100g PDI/UF, 

il faut que pour l’UF apportée, la ration calculée comporte 100 g PDIN et 100 g PDIE.
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animaux en fonction de ses objectifs et de la 
valorisation des bêtes vendues (notamment 
en BIO) afin de limiter l’achat d’intrants qui 
peuvent faire baisser la marge par animal en 
augmentant considérablement les coûts de 
ration.

COMMENT CHOISIR 
SON COMPLÉMENT ?

La valeur nutritive doit être le premier critère 
de choix d’un complément. Celui-ci doit servir 
à compléter la ration de base. Il doit équilibrer 
autant que possible les différentes valeurs  
(à minima protéines, énergie et minéraux… 
(voir Fig. 3 ci-dessous).

LA QUALITÉ DU FOURRAGE,  
DÉTERMINANTE POUR LA QUALITÉ 
DE LA RATION

Un fourrage récolté au bon stade et bien 
conditionné est la garantie d’une bonne 
qualité nutritive. Or, en fonction des conditions 
climatiques, il est difficile de réunir les 
meilleures conditions pour récolter du fourrage 
de bonne qualité. 

Pour y remédier, les éleveurs peuvent se 
tourner vers des fourrages dits « humides » tels 
que de l’enrubannage ou l’ensilage.

Réalisés dans de bonnes conditions, ils 
permettent d’obtenir des aliments d’un bonne 
valeur nutritive en quantité.

Figure 3 : La ration alimentaire, une question d’équilibre.
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Quelques exemples de rations types :

• Les Broutards : Objectif de croissance : 1 370 g/j. Les valeurs sont en kg brut d’aliments/jours.

 Transition 28 jrs Repousse 56 jours Bilan Transition
 GMQ : 1 200 g/j GMQ : 1 450 g/j + repousse (84 jours)
 Poids départ : Poids départ : Poids final :
 320 kg 354 kg 435 kg

Foin A volonté A volonté Soit 154 kg
 (env. 1,5 kg) (env. 2 kg)

Enrubannage 3,3 kg A volonté Soit 512 kg
 (soit 2 kg de MS) (env. 7,5 kg,  
  soit 4,5 kg de MS) 
 
Orge 1re semaine : 2 kg Rationné : 3,3 kg Soit 266 kg
 2e semaine : 3 kg
 3e et 4e semaine : 
 3,3 kg
  
Tourteau de soja 0,5 kg 0,5 kg Soit 42 kg

Minéral 5-25 100 g 100 g Soit 8 kg
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• Les Génisses :

Aliment Quantité Equivalent MS U.E.B. UFV PDIN PDIE Ca Pho

Foin 1re

coupe 2 kg 1,76 kg 2,93 0,55 39 77 1 1

Ensilage 
maïs 15 kg 4,68 kg 6,23 3,98 225 318 4 6

Blé 1,5 kg 1,30 kg  1,54 105 133 1 3

Tourteau 
de Colza 1,5 kg 1,34 kg  1,36 338 214 11 17

Besoin journalier/animal  9,20 7,30 648 648 18,5 18,9

Différence apports/besoin  - 0,04 + 0,13 + 59 + 94 - 2 + 8
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GUIDE PRATIQUE  
DU RATIONNEMENT DES BOVINS

- LES VEAUX

Caractéristiques

Mâles ou femelles âgés de 5 à 7 mois avec un 
poids carcasse allant de 80 à 140 kg, abattus 
avant sevrage, consommation de lait ou 
d’herbe essentiellement.

Cette production peut permettre de limiter les 
animaux improductifs en engraissant en même 
temps la vache et son veau afin de réformer 
plus rapidement.

Les carcasses de veaux sont classées selon la 
conformation et l’état d’engraissement, comme 
les autres bovins, mais aussi selon la couleur. 
La nomenclature est la suivante :

Veaux rosés

• Attentes
Equilibre de la ration de la mère afin de 
limiter les troubles digestifs du veau + 
complémentation du veau sous la mère avec 
du foin fibreux, herbe de pâturage ou du 
concentré.
Prise de taille, développement osseux, début 
de conformation musculaire.
Recherche d’une viande tendre à l’aspect rosé 
clair.
Poids final : 80 à 140 kg carcasse pour 5 à 7 
mois.
Besoins : 0.75 à 0.85 UF, 16 % MAT, 100 g PDI, 
12 % Cellulose.

Veaux sous la mère

• Attentes

Equilibre de la ration de la mère afin de limiter 
les troubles digestifs du veau et d’assurer une 
bonne production laitière.

LE RATIONNEMENT

Les couleurs de viande de veau 

Blanc Rosé très clair Rosé clair Rosé Rouge 

 

 
Classement des carcasses de veau, l’échelle de couleur.
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Prise de taille, développement osseux, 
conformation musculaire avec formation de la 
carcasse.
Complémentation des veaux sous la mère afin 
d’obtenir un poids au sevrage de 250 kg.

• Besoin en complémentation

La complémentation des broutards sous la 
mère permet une augmentation du poids au 
sevrage de 30 à 50 kg.

Spécificité de l’alimentation du veau

L’alimentation lactée du veau dans les 
premières semaines de vie se compose dans 
un premier temps du colostrum fourni par 
la mère puis, dans un second temps, de lait 
maternel ou de lait en poudre.

Ce dernier étant relativement onéreux, il est 
préconisé de bien nourrir les mères afin que 
leur production laitière soit suffisante pour 
nourrir leur veau.

Dès la 1re semaine jusqu’à 1 mois d’âge, les 
quantités de lait maternel consommées vont 
de 4 à 8 litres par jour. Il est important de 
laisser à leur disposition du fourrage grossier 
afin de favoriser le développement du rumen.

• De 0 à 1 mois : Exclusivement en alimentation 
lactée -> passage direct à la caillette.

• De 1 à 6 mois : « Pré-ruminant » développement 
du rumen. Les aliments solides (fourrage/
concentré), le lait garde un passage privilégié 
directement à la caillette via la « gouttière 
œsophagienne ».

• De 6 à 9 mois : Le rumen est suffisamment 
développé, le veau est désormais un ruminant, 
toute l’alimentation passe par le rumen, fin de 
l’alimentation lactée.

Le système digestif chez le veau  

nouveau-né et pré-ruminant.

Le système digestif chez le veau ruminant.

	 A	3	mois	

(120	kg)	

A	8	mois	

(290	kg)	

Consommation	de	lait	 7	kg	 3	kg	

Croissance	1000g/j	

	

Croissance	1200g/j	

0.8	UFL	

	

1.1	UFL	

3.6	UFL	

	

4.1UFL	

Consommation	d’herbe	 1	kg	MS	 5	kg	MS	

	



18 - Produire de la viande bovine de qualité

- LES BROUTARDS

Objectifs 1 200 g à 1 300 g GMQ de moyenne.

1 • Démarrage

Attentes :
• Complémentation de l’alimentation lactée vers une alimentation fibreuse afin de développer le 
rumen et de favoriser le développement osseux puis musculaire.
• Equilibre de la ration du veau et de la mère afin de limiter les troubles digestifs.
• Prise de taille, conformation osseuses, début de conformation musculaire
• Poids fin de démarrage : 250 kg
• Besoins : 0.85 à 0.90 UF, 16 % MAT, 100 g PDI, 12 % Cellulose

2 • Engraissement

Attentes :
• Augmentation de la ration en protéines afin de favoriser le développement musculaire global.
• Ajuster l’équilibre entre énergie et protéine afin de limiter le développement du tissus adipeux 
et le dépôt de gras.
• Poids engraissement : 350 kg sevrage à 8 mois
• Besoins : 0.85 à 0.90 UF, 17 % MAT, 100 à 110 g PDI, 12 % Cellulose

3 • Finitions

Attentes :
• Optimisation de la finitions carcasse par un équilibre de ration plus tournée vers l’apport 
d’énergie afin d’apporter une couche de finition optimal (classement 2 ou 3 idéalement).
• Mise de persillé dans la viande.
• Poids final : environ 430 à 450 kg pour 80 à 85 jrs de repousse soit 11 mois de programme.
• Besoins : 100 à 110 g PDI, 16 % MAT, 0.95 à 1 UF, 10 % Cellulose
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• 5.5 m2 de place en  
bâtiment par broutard

• 60 à 66 cm d’auge  
par broutard

• Eau propre à volonté,  
à température ambiante 
l’hiver

• 3 à 4 kg de paille par 
jour et par broutard  
en litière

• Fourrage fibreux  
et appétant

• Transition alimentaire 
sur 3 à 4 semaines entre 
les différentes phases 
d’engraissement

• Enrubannage/ 
ensilage disponible  
et bien conservé

• Céréales aplaties ou 
grossièrement moulues, 
pas de céréales entières 
ni de farine

• Distribution des 
concentrés rationnée et 
fractionnée en 2 apports 
par jours (matin et soir)

• Analyser l’enrubannage 
et ensilage afin de  
corriger la ration

• Attention aux rations 
acidogènes -> Respect 
de l’équilibre énergie/
protéines

• Sel à disposition  
en permanence
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• Surveillance journalière

• Vaccination de  
l’entérotoxémie  
des bovins achetés 

• Contrôler les risques 
parasitaires, digestifs, 
pulmonaires au sevrage

• Contrôler les parasites 
externes
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- LES GÉNISSES

Trois possibilités :

• Sevrage 9 mois à 310 kg, abattage à 730 kg de 
PV à 32 mois, 400 kg carcasse.

• Sevrage 9 mois à 310 kg, abattage à 640 kg de 
PV à 27 mois, 360 kg carcasse.

• Production de génisses de moins d’un an, 
adaptée aux exploitations ayant de fortes 
contraintes de chargement. Cette méthode 

permet de valoriser des femelles produites 
dans les troupeaux menés en croisement 
industriel ou des génisses de race pur trop 
conformées pour le renouvellement.

Afin de conduire des génisses assez lourdes à 
12 mois (+ 400 kg VIF), les croissances doivent 
être soutenues de la naissance à l’abattage 
(GMQ 1 000 g/jr).

Une complémentation sous les mères est 
conseillée.

1 • Démarrage

Attentes :
• Complémentation de l’alimentation lactée vers une alimentation fibreuse afin de développer 
le rumen afin de favoriser le développement osseux puis musculaire.
• Equilibre de la ration du veau et de la mère afin de limiter les troubles digestifs.
• Prise de taille, conformation osseuse, début de conformation musculaire
• Exemple de Matières premières : Luzerne, pulpe de betterave, tourteaux de soja/colza, blé, orge
• Besoins : 0.85 à 0.90 UF, 16 % MAT, 100 g PDI, 12 % Cellulose

2 • Engraissement

Attentes :
• Augmentation de la ration en protéines afin de favoriser le développement musculaire global.
• Ajuster l’équilibre entre énergie et protéines afin de limiter le développement du tissu adipeux 
et le dépôt de gras.
• Exemple de matières premières : Luzerne, pulpe de betterave, tourteaux de soja/colza, blé, orge
• Sevrage à 9 mois, engraissement jusqu’à 28 mois
• Besoins : 0.85 à 0.90 UF, 17 % MAT, 90 à 100 g PDI, 12 % Cellulose

3 • Finitions

Attentes :
• Optimisation de la finition carcasse par un équilibre de ration plus tourné vers l’apport d’énergie 
afin d’apporter une couche de finition optimale (classement 2 ou 3 idéalement).
• Mise de persillé dans la viande.
• Poids final : environ 400 kg carcasse pour 100 à 120 jrs soit 4 mois de programme finition
• Besoins : 80 à 90 g PDI, 16 % MAT, 0.95 à 1 UF, 10 % Cellulose
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- LES VACHES DE RÉFORME

Classement des vaches en fonction de leur état 
corporel et de leur âge.

• Différents débouchés :

Le marché de la vache de réforme est segmenté 
par l’âge et le poids, il est moins marqué par la 
saisonnalité que par le passé, il est adapté aux 
vaches lourdes si elles sont bien conformées.

Afin d’optimiser l’engraissement des vaches 
de réforme, il est préférable de les mettre en 
lot et de les préparer sanitairement par un 

déparasitage et qu’elles soient certifiées non 
gestantes.

Une VA de moins de 8 ans aura un IC inférieur 
à celui d’une VA de + 10 ans, la durée moyenne 
d’engraissement d’une réforme est de 100 jrs 
soit 3,5 mois environ (au-delà de ce délais, 
l’augmentation du poids carcasse ne se 
fera que par une augmentation des dépôts 
adipeux).

Le GMQ varie entre 800 g/j et 1 200 g/j en 
fonction de l’âge, de l’état corporel et du 
potentiel de la vache.

Âge des vaches < 8 ans > 8 ans

Poids carcasse (kg carc.) 380–480 > 480 > 380

Classement R+ / R- U R- (minimum)

Etat d’engraissement 2 ou 3 3 2 ou 3

Débouchés G.M.S et circuit Boucherie G.M.S.  
 qualité/label Traditionnelle et produits élaborés
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COURS DE LA VIANDE
Prix moyen de transaction constaté sur un 
marché donné. Il est calculé une fois que les 
transactions ont été réalisées.

MARCHÉ
Ensemble des opérations commerciales, fi-
nancières, concernant une catégorie de biens  
dans une zone.

QUALITÉ
Un produit ou service de qualité est un pro-
duit dont les caractéristiques lui permettent de  
satisfaire les besoins exprimés ou implicites 
des consommateurs ou client (AFNOR).

QUALITÉ INTRINSÈQUE
Par qualité intrinsèque, on entend l’ensemble 
des critères qui dépendent de la nature même 
du produit, de ses caractéristiques physiques 
(ex : couleur, goût, persillage…).

QUALITÉ EXTRINSÈQUE
La qualité extrinsèque est la qualité qui n’est 
pas dépendante de la nature propre du pro-
duit, mais des considérations, valeurs, qui lui 
sont rattachés (ex. : origine, prix, bien être  
animal, respect de l’environnement…).

GMQ : GAIN MOYEN QUOTIDIEN
Le GMQ se définit comme la masse que  
gagnera ou perdra en moyenne chaque jour 
un animal sur une période donnée. Il s’exprime 
souvent en g/jour ou kg/jour.

UFV : UNITÉ FOURRAGÈRE VIANDE
L’UF est l’unité utilisée par l’INRA pour détermi-
ner la valeur énergétique d’un fourrage. Cette 
unité fait référence à la valeur énergétique  
d’1 kg d’orge récolté au stade grain mûr.

L’Unité Fourragère Viande est la quantité 
d’énergie nette absorbable lors de l’engraisse-
ment d’un ruminant, si le GMQ est supérieur  
à 1 000 g/jour. 1 UFV : 1 820 kcal.

MAT : MATIÈRE AZOTÉE TOTALE
La MAT est l’ensemble des constituants azotés 
des aliments végétaux : protéines, acides ami-
nés libres, amides, nitrates… Elle représente la 
teneur globale en protéine d’un mélange, d’une 
ration, d’un produit ou d’un concentré.

PDI :  
PROTÉINES DIGESTIBLES DANS L’INTESTIN
Le système PDI est un système mis en place par 
l’INRAE pour raisonner l’alimentation protéique 
des ruminants. Elle s’appuie sur les PDI (proté-
ines digestibles dans l’intestin), parmi lesquels 
on distingue les PDIA : protéines digestibles 
dans l’intestin provenant des protéines alimen-
taires non dégradées dans le rumen et le ré-
seau, et les PDIM : protéines digestibles dans 
l’intestin d’origine microbienne

NEC : NOTE D’ÉTAT CORPOREL
La NEC est un outil de pilotage de l’alimenta-
tion. Au cours d’un cycle de production l’animal 
mobilise ses réserves corporelles en début 
voire milieu de lactation. Il reconstitue égale-
ment ses réserves corporelles souvent à partir 
de la saillie. Pour piloter l’alimentation, elle doit 
se faire à des périodes clés du stade physiolo-
gique des animaux (saillie, tarissement, mises-
bas, pic de lactation).
Utilisée régulièrement, elle peut permettre 
de gérer une stratégie d’alimentation sur plu-
sieurs cycles de production.

PV : POIDS VIF
Poids d’un animal vivant.

POIDS CARCASSE
Le poids carcasse est le poids froid de la car-
casse de l’animal, après saignée, dépouillement 
et éviscération et après ablation de la tête, des 
pieds, de la queue et des organes génitaux.

MP : MATIÈRES PREMIÈRES
Le terme « matières premières » est désignée 
pour des produits non transformés.

LEXIQUE
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