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Les races de bovins de 

boucherie



Note importante

 Cette présentation a été conçue pour un  cours de l’ITA de La Pocatière: 

PRODUCTION BOVINE 1 : GESTION DE L’ÉLEVAGE.

Une période d’une heure était allouée pour le cours.  La 

présentation décrit donc très brièvement quelques races 

de bovins de boucherie.  La personne intéressée à en 

apprendre davantage sur les races présentées ici est 

invitée à consulter les références de la page 28.



Race: définition
 Population animale résultant, par sélection, de la subdivision d'une même espèce

et possédant un certain nombre de caractères communs transmissibles d'une
génération à la suivante;

 N’est pas reconnue pareillement d’une race à l’autre:

 En % et en 32e

 Race pure (avec croisement d’absorption); 

 Full blood (race pure sans croisement d’absorption).

*Croisement d’absorption: Consiste à utiliser des reproducteurs d’une certaine race avec
ceux de d’autres races. On parle alors de la race absorbante et de la race absorbée. La
proportion de gènes de la race absorbée diminue à chaque génération,

ex:   Limousin A à 100 %   x  Hereford B à 100 % = 50 % LM 50 % HE (sujet C)

Limousin A à 100 %   x  Sujet C (50 LM 50 HE) = 75 % LM 25 % HE (sujet D)

Limousin A à 100 %   x Sujet D (75 LM 25 HE) = 87,5 % LM 12,5 % HE (sujet E)

Limousin A à 100 %   x Sujet E (87,5 LM 12,5 % HE) = 93,75 % LM 6,25 % HE (sujet F)

La race Limousin accepte le croisement d’absorption à 90 % pour le mâle et la femelle.



Pureté de la race pour l’enregistrement dans 

les livres généalogiques des associations de 

race
RACES MÂLE FEMELLE

Blonde d’Aquitaine 31/32  (96,9 %) 15/16  (93,8 %)

Charolais 31/32  (96,9 %) 31/32  (96,9 %)

Gelbvieh 15/16  (93,8 %) 7/8  (87,5 %)

Limousin 90 % 90 %

Salers 15/16 (93,8 %) 7/8 (87,5 %)

Shorthorn* 15/16 (93,8 %) 15/16 (93,8 %)

Simmental 15/16 (93,8 %) 7/8 (87,5 %)

* Appendice au livre généalogique. Réf. Guide Vache-Veau CRAAQ, chapitre génétique  
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Races, 3 types…..

 Type maternel: 

 précocité sexuelle et fertilité;

 facilité de vêlage et une bonne production laitière;

 longévité et qualité de la glande mammaire.

 Type paternel:

 vitesse de croissance et développement musculaire rapides des veaux;

 potentiel de poids carcasse élevé à l’abattage;

 très bon rendement de carcasse à l’abattage.

 Type à deux fins: 

 possède certaines qualités des deux premiers types.



Les 5 

principales 

races utilisées 

au Québec

En ordre alphabétique:

ANGUS

CHAROLAIS

HEREFORD

LIMOUSIN

SIMMENTAL





ANGUS AA , race de type maternel

Deux couleurs, noir et rouge, le rouge provient d’un gène récessif.

Caractère acère: plusieurs utilisent cette race pour introduire le gène 

acère dans le troupeau.  Puisque ce gène est dominant, les cornes 

disparaissent.

Utilisation importante pour produire des femelles hybrides ou F1 dans 

les croisements terminaux.

La race AA n’accepte pas le croisement d’absorption.



Charolais CH, race de type paternel

L’une des plus grandes races d’origine française.

Presque toujours blanche, parfois la robe est crème, rarement rouge.

Auparavant, les sujets avaient des cornes, mais ils sont de plus en plus acères.

Une des meilleures races en croisement triple terminal, avec une femelle de type F1 

maternel, pour aller chercher 100 % de la vigueur hybride.

La race CH accepte le croisement d’absorption  à 31/32 pour les mâles et les femelles.



HEREFORD HE, race de type maternel

La race Hereford est l’une des plus anciennes races au Canada.

Robe brun rougeâtre mais la tête, le poitrail, le ventre, les extrémités et le 

bout de la queue sont de couleur blanche.

Le caractère acère est là depuis longtemps mais on voit revenir des sujets à 

cornes, afin d’augmenter le pool génétique.

La race est utilisée pour faire des femelles de type F1 qui seront très dociles, 

avec une rusticité élevée, une précocité sexuelle et une bonne fertilité.

La race HE n’accepte pas le croisement d’absorption.



LIMOUSIN LM, une race de type paternel

La race Limousin a été importée au Canada en 1968.

La couleur de la robe varie:  blé doré pour les femelles, mais les mâles sont plus foncés, jusqu’à 

rouge.

La finesse des os permet des rendements supérieurs à l’abattage. Pour les gens qui font du 

congélateur, c’est une race particulièrement intéressante. 

La race est souvent utilisée en croisement triple terminal avec des femelles F1 de type maternel.

La race LM accepte le croisement d’absorption à 90 % pour les mâles et les femelles, mais vous 

entendrez souvent les éleveurs dirent qu’ils ont des ‘’FULL BLOOD’’ et pas des ‘’pur sang’’, pour se 

démarquer des troupeaux à %.  



Simmental SM, une race de type à deux fins 

Une grande taille  et surtout une race pesante: besoins alimentaires élevés.

On parle aussi de Simmental Fleckvieh ou souche Fleckvieh (réduit la taille et augmente la masse 

musculaire).

La plus laitière des vaches de boucherie (plus de 6000 kg de lait en moyenne).

Son utilisation est variée: on va la croiser pour en diminuer la taille, mais on l’utilisera aussi pour 

augmenter le lait dans un troupeau.

La race SM accepte le croisement d’absorption à 15/16 pour les mâles et à 7/8 pour les femelles.



Autres races…

En ordre alphabétique:

BLANC-BLEU BELGE

BLONDE D’AQUITAINE

GELBVIEH

PARTHENAIS

PIÉMONTAIS

SALERS

SHORTHORN





Blanc-Bleu Belge BBB, race de type paternel

La robe est  blanche uniforme, bleue (rouan, blanc et noir) ou noire. Les 

sujets culards donnent un rendement à l’abattage pouvant atteindre 70 % 

grâce à une carcasse maigre et des os très fins.

La race BBB accepte le croisement d’absorption de la façon suivante:

1) femelle croisée X mâles BBB livre A 100% = livre C (F 50% BBB)

2) F 50 % BBB (C) X M BBB livre A 100% = livre C1 (F 75%)

3) F 75 % BBB (C1) X M livre A 100% = livre D2 (F 87,5%)

4) F 87,5% BBB (D2) X M livre A 100% = livre A (97.5%)



Blonde d’Aquitaine BD, race de type paternel

Les sujets de cette race ont une robe uniforme, la couleur variant de crème à blond doré. La 

pigmentation de la peau est pâle (rosée).

Il s’agit d’une race à grande ossature dont la musculature est plus épaisse et saillante, surtout à 

l’arrière-train. Os fins et longs, les veaux, de morphologie longiligne, naissent avec peu de difficulté et 

la musculature caractéristique  de  la  race  n’apparaît chez ces derniers qu’après 4 à 6 semaines 

suivant la naissance.

La race BD accepte le croisement d’absorption à 31/32 pour les mâles et à 15/16 pour les femelles.



Gelgvieh GV, race de type maternel

Leur robe est uniforme, allant du brun doré au roux. Toutefois, la couleur noire est 

aussi présente. 

Leur glande mammaire et leurs trayons sont particulièrement bien conformés et, 

comme ces femelles sont très laitières, la croissance des jeunes veaux est rapide.

Race utilisée pour faire de la femelle F1: un tempérament docile,  une production 

laitière élevée, des vêlages faciles, une précocité et une bonne fertilité.

La race Gelbvieh accepte le croisement d’absorption à 94 % et plus pour les mâles et 

à 88 % et plus pour les femelles.



Parthenais PA, race de type paternel

Leur robe est de couleur blonde ou froment. Les taureaux ont une coloration plus foncée 

et le cou, le contour des yeux, les oreilles et la mâchoire sont brun foncé ou noirs.

Tempérament docile. Les femelles sont très fertiles et reconnues pour leur facilité de 

vêlage, elles sont laitières, ce qui favorise la croissance des jeunes veaux. Mais ce sont 

surtout ses excellentes qualités bouchères qui caractérisent cette race.

Les bovins Parthenais possèdent le gène culard caractérisé par un développement 

accentué de la musculature (hypertrophie, rendements de carcasse et en viande 

supérieurs). 

La race Parthenais accepte le croisement d’absorption à 7/8 pour les mâles et les 

femelles.



Piémontais PI,  race de type paternel

De couleur fauve à la naissance, la robe de ces bovins tourne au blanc-gris à mesure qu’ils

vieillissent et leur peau fine acquiert sa pigmentation noire.

La présence du gène culard dans la race (hypertrophie d’un muscle de l’arrière-train) a été

observée pour la première fois en 1886. L’animal a un long dos et une ossature fine mais

solide.

La grande force de la race Piémontais réside dans le rendement à l’abattage qui excède

largement 60 %, et même 65 %. Son rendement en viande maigre est parmi les plus élevés

pour les races bouchères (excellents rapports viande/graisse et viande/os).

La race PI accepte le croisement d’absorption à 31/32 pour les mâles et à 15/16 pour les

femelles.



Salers SA, race de type maternel

La robe est uniforme et d’un rouge acajou plus ou moins foncé; la couleur noire est également

reconnue. Le poil est le plus souvent frisé et l’épaisse fourrure protège l’animal des grands

froids.

Ce sont des animaux à cornes, mais des lignées acères ont été développées.

Les qualités bouchères sont intéressantes, mais ce sont surtout ses excellentes qualités

maternelles qui retiennent l’attention dans les programmes de croisements. Ainsi, la race

permet d’améliorer les points suivants : la fertilité, la facilité de vêlage (directe et surtout

maternelle), la production laitière, la longévité, la rusticité et la qualité de la viande.

La race SALERS accepte le croisement d’absorption à 15/16 pour les mâles et à 7/8 pour les

femelles.



Shorthorn SH, race de type maternel

Le nom Shorthorn dérive du fait que, grâce à la sélection et à la reproduction, les premiers améliorateurs 

de la race ont raccourci les cornes du bétail Longhorn originaire.

La couleur de la robe de ces bovins varie:  elle est soit uniforme rouge assez foncé ou blanche, soit 

rouan, ou encore rouge et blanche.

Le gène acère est présent dans la race depuis longtemps et on trouve des sujets avec ou sans cornes. Si 

elles sont présentes, les cornes sont plutôt courtes, raffinées et incurvées.

Dans les programmes de croisements, la race Shorthorn représente une race maternelle intéressante pour 

les contributions suivantes : une bonne production laitière, une facilité de vêlage,  une maturité sexuelle 

précoce,  une carcasse persillée de taille modérée et un tempérament très docile.

Bien que le minimum requis pour l’enregistrement des mâles et des femelles est de 32/32,  la race SH 

accepte certains croisements avec des races prédéterminées et la descendance est enregistrée dans un 

appendice à ses livres généalogiques.



Races pour marchés de niche

Galloway

Highland

Wagyu





Galloway GA, race de type maternel

Cette race est divisée en trois sections (Galloway, Galloway ceinturé (BG) et Galloway blanc), les trois pouvant être

de couleur noire, louvet (brun grisâtre) ou rouge.

Ces bovins possèdent une double épaisseur de fourrure qui les protège très bien du froid et des pluies hivernales.

Ils s’adaptent donc très facilement aux conditions hivernales rigoureuses avec un minimum de protection.

Les femelles sont très maternelles, vêlent avec facilité et mettent au monde un petit veau exceptionnellement

vigoureux.

Dans les programmes de croisements, on reconnaît la race Galloway comme race maternelle pour les apports

suivants : une vigueur exceptionnelle des veaux, l’introduction du caractère acère, la précocité sexuelle, la

fertilité et la longévité, la facilité de vêlage et une viande de bonne qualité.

La race Galloway n’accepte pas le croisement d’absorption.



Highland SC, race de type maternel

Leur robe est uniforme et peut être rouge pâle, rouge foncé, jaune, blanche, louvet ou noire. Ils possèdent deux

épaisseurs de poils. La couche interne se compose de poils doux et fins, tandis que la couche extérieure est

constituée de poils longs pouvant atteindre 35 cm. Ces derniers sont huileux, ce qui les rend imperméables à

l’eau et à la neige.

Ces bovins possèdent de longues cornes effilées et bien caractéristiques de leur race.

Généralement élevée en race pure, elle peut être croisée avec des races telles que Shorthorn ou Hereford pour la

production de femelles d’élevage. Ainsi, dans ces programmes de croisements, la race Highland contribue

particulièrement aux apports suivants : un fort instinct maternel, la vigueur tant chez la vache que chez le veau,

la facilité de vêlage, une longévité exceptionnelle, une excellente qualité de viande avec peu de gras de

couverture.

La race SC n’accepte pas le croisement d’absorption.



Wagyu KB

Originaire du Japon, le premier sujet a été importé par l’Université du Colorado en 1976. Le 

cheptel est composé de 4 types de bovins : japonais à robe noire, japonais à robe rouge, japonais 

à petites cornes et japonais sans cornes. Les japonais à robe noire représenteraient 95 % du 

cheptel. La viande fortement persillée et tendre en fait une viande recherchée. 

Une fiche synthèse sur le bœuf Wagyu (collection Productions en émergence au Québec) est 

disponible au CRAAQ. 

La race KB accepte le croisement d’absorption à 93,75 %.



Il existe plusieurs autres races de

boucherie. Je vous invite à consulter les

références de la prochaine diapositive

pour en apprendre davantage sur

certaines races, et sur les races

présentées précédemment!
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