
Quand combinaison génétique
devient plus-value économique

Issue d’une longue tradition d’élevage, d’un patrimoine génétique exceptionnel et de 
programmes de sélection à la pointe de la technologie, la gamme de races bovines à viande

française allie diversité et performance économique. Elle permet à la France d’être l’un des 
leaders mondiaux de la production de viande bovine et de sa génétique.

Cette large palette d’aptitudes zootechniques permet à tout éleveur
de trouver la génétique répondant à ses objectifs, à ses conditions de
production et aux besoins de son marché. 

Sa diffusion croissante en croisement est aussi la preuve de son 
efficacité. Les performances techniques et les résultats économiques
des animaux croisés avec des races françaises sont fortement amé-
liorés dans les élevages commerciaux. Qu’ils soient familiaux ou de
grande taille, avec une race-mère locale de type bovine (bos taurus)
ou zébu (bos indicus).

la génétique française
bovine à viande
en croisement 

CHIFFRE CLÉ :

+ 10 à 30 %
de productivité 

au sevrage 
et à l’engraissement

Blonde d’Aquitaine x Nelore

Blonde Aquitaine x Brahman Charolais x Brahman Limousin x Angus Charolais x Angus Croisement terminal Charolais x Holstein
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Accéder à une large gamme génétique 
grâce au croisement
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L’efficacité des programmes français de sélection,
intégrant toutes les avancées de la génomique, a permis à
ces races d’atteindre des niveaux inégalés d’efficacité, tout
en respectant la diversité de leurs aptitudes.

En croisement, cette génétique bovine à viande française
produit rapidement et à moindre coût des résultats
probants dans les troupeaux. 

L’apport de nouvelles aptitudes combiné à la fameuse
vigueur hybride des animaux croisés se convertit en
performance technique et plus-value économique pour les
élevages.

Dans l’un ou l’autre de ces contextes de production,
l’introduction de sang de races bouchères françaises
sélectionnées permet de combiner leurs aptitudes pour la
production de viande avec celles des races présentes.

Dès la première génération, les animaux croisés cumulent
les qualités héritées de leur mère et le potentiel de  produc-
tion apporté par la génétique française. 

Cette complémentarité génétique se traduit notamment 
par un meilleur indice de transformation des rations 
alimentaires, avec de notables gains de croissance et de
conformation des animaux croisés. 

Au sevrage, le gain de poids vif oscille déjà entre 10 et 
30 %, selon le type de croisement et la capacité du système
d’élevage à répondre aux besoins des animaux.

L’élevage français offre une gamme génétique excep-
tionnelle. Elle comporte des races bouchères spécialisées
d’importance internationale (Charolaise, Limousine,
Blonde d’Aquitaine …).

Mais elle offre aussi des races bouchères rustiques productives
(Aubrac, Salers, Gasconne,…) plus particulièrement adaptées
à des conditions fourragères et climatiques difficiles.

la génétique française bovine à viande en croisement - FGE

Charolais x Angus                   Limousin x Brahman

Limousin x Brahman Charolais x Brahman

Blonde d’Aquitaine x Brahman
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Apporter de nouveaux gènes
et combiner des aptitudes
En zones chaudes, les populations locales de type bos
indicus présentent fréquemment une rusticité et une
adaptation importante au contexte agro-climatique de
production : résistance aux maladies (trypano-résistance,…)
et aux parasites, aptitude à la valorisation de ressources
fourragères spécifiques, résistance aux températures
extrêmes,…

Dans des systèmes extensifs en contexte moins difficile,
des races maternelles anglo-saxonnes de type Angus sont
également fréquemment présentes.
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Bénéficier de l’effet hétérosis,
ou « vigueur hybride »

L’effet d’hétérosis, plus communément appelé « vigueur
hybride », se traduit par la supériorité pour un caractère
donné de l’animal hybride F1 sur la moyenne de ses deux
parents.

L’effet d’hétérosis est important sur des aptitudes
déterminantes pour la rentabilité de l’élevage : précocité
et fertilité des femelles croisées, vigueur à la naissance,
santé et meilleur taux de survie au sevrage des veaux
croisés.

Cette vigueur hybride est d’autant plus importante que 
les parents sont éloignés génétiquement. Son effet 
est particulièrement marqué pour les animaux issus de
croisement entre races bovines et races de type zébu,
même à double finalité lait/viande.

Limousin x Angus

Charolais x Angus Blonde d’Aquitaine x Nelore
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De fait, un rapport de 50/50 entre chaque sang se révèle
être souvent un équilibre judicieux, que ce soit en zone
tropicale avec du sang de races zébus ou en zone plus
tempérées avec du sang de races anglo-saxonnes.

Au sein d’un cheptel, la poursuite du croisement au-delà
de cette première génération est à envisager suivant la
technicité, les conditions agro-climatiques et le contexte
socio-économique de l’élevage. 

Un pourcentage plus élevé de sang de race bouchère
française est souvent rencontré dans les régions aux
ressources alimentaires plus abondantes ou quand le
producteur veut particulièrement augmenter le rendement
en muscles.
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Un taux de croisement
à adapter au contexte d’exploitation

Le croisement d’un cheptel de race maternelle avec une
race bouchère française peut déjà représenter en F1 un saut
productif important et suffisant au regard des conditions
d’élevage.  

Blonde d’Aquitaine x Nelore  Limousin x Brahman
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Des résultats probants
dès la première génération

Dès la première génération F1, le croisement avec une
génétique bouchère française sélectionnée permet
d’améliorer nettement les résultats en production de
viande (veaux sevrés et jeunes bovins) et d’élevage
(docilité), ainsi que les caractères de reproduction des
femelles (fertilité, précocité). L’effet d’hétérosis s’ajoute au
cumul des atouts des deux races.

En milieu tropical, le croisement de cheptels commerciaux
zébus avec des taureaux de race Charolaise, Limousine ou
Blonde d’Aquitaine en est un exemple probant. Il permet
une nette augmentation (10 à 30 %) de la productivité
numérique (nombre de veaux sevrés x poids individuel). 
La large diffusion de tels croisements dans les zones
tropicales d’Amérique Latine, d’Afrique australe et d’Asie
en est la preuve sur le terrain. 

En climats plus tempérés, le croisement de cheptels 
de race britannique (Angus, Hereford,…) ou Simmental avec
ces mêmes races françaises est pratiqué de longue date. Il
retrouve un nouvel essort depuis quelques années. 

Grâce au sang Charolais, Limousin ou Blonde d’Aquitaine,
les gains d’efficacité alimentaire et de conformation à 
l’engraissement sont en effet notables.
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Systèmes de croisement
et lignées composites

Le recours à des plans de croisement continu de type rotatif
permet de maximiser et de stabiliser l’impact du
croisement. 

Limangus (3/8 Limousin 5/8 Angus)

Le système de croisement rotatif avec 2 races (race
maternelle race française x zébu ou britannique) est sans
aucun doute le plus populaire dans les exploitations
commerciales. A chaque génération, les femelles sont
mises à la reproduction avec un taureau de l’autre race,
différente et complémentaire de celle de leur père. 

Dans les plus grands troupeaux, le croisement rotatif avec 
3 races (généralement française, zébu et britannique)
remporte également de francs succès. Sa mise en œuvre
reste cependant dépendante d’une technicité confirmée de
l’éleveur dans la gestion des lots de reproduction.

Dans les systèmes les plus aboutis, le croisement peut
déboucher sur la création de lignées composites, comme
le Charbray (5/8 Charolais 3/8 Brahman), le Limangus (3/8
Limousin 5/8 Angus) ou la Blonel (5/8 Blonde d’Aquitaine
3/8 Nelore). 

En fermes, les résultats attestent d’un gain de 40 à 45 kg
de poids vif au sevrage des veaux croisés par rapport aux
veaux de type laitier.  En fin d’engraissement à 16-17 mois,
cette différence de poids vif atteint de 100 à 130 kg. 

Avec une conduite alimentaire adaptée au potentiel géné-
tique, le Gain Moyen Quotidien (GMQ) des taurillons 
croisés s’avère supérieure de plus de 20 % à celui des 
taurillons de type laitier de même âge.

Les mesures en abattoirs attestent de différences  signifi-
catives de rendement carcasse (58 % contre 54 %). Les
animaux croisés étant plus lourds, cette différence de 
rendement permet de gagner entre 40 kg (moyenne) et 
90 kg de carcasse (moitié supérieure des résultats) par 
taurillon. 

Soit de 15 à 25% de viande équivalent carcasse supplé-
mentaire pour l’éleveur et la filière grâce au croisement
avec des races à viande françaises spécialisées.
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Le croisement terminal,
une option gagnante

Le croisement terminal avec des taureaux de races à viande
françaises constitue un levier important pour augmenter 
la production d’un cheptel avec une race rustique, laitière
ou mixte.  Des éleveurs pratiquent ce type de croisement
avec succès en destinant tous les produits mâles et 
femelles croisés à l’engraissement et l’abattage. 

Des politiques nationales pour le développer voient aussi
le jour, à l’image du Maroc depuis 2010. L’insémination
animale rend la technique accessible à tous (petits et grands
élevages, laitiers spécialisés ou mixtes). 

4

Conception/réalisation : Institut de l’Elevage - Bêta pictoris
Crédit photos :  Évolution International, FEDEGAN, Gènes Diffusion ,
Glencoe Company, OS Blonde d’Aquitaine, Rancho La Adela, Rangan
Charolais, Twin Pines Cattle Company, Willowvale Limousin Stud.
ISBN : 978-2-36343-717-4 9782363437174 - Réf : 0016200008
Éditeur : FGE - 149, rue de Bercy - 75012 Paris
Tél. : 00 33 (0)1 40 04 52 02 - Fax : 00 33 (0) 1 40 04 52 99
france-genetique-elevage@france-genetique-elevage.fr
www.france-genetique-elevage.fr
Décembre 2015

Avec le soutien  financier de France AgriMer

la génétique française bovine à viande en croisement - FGE

Charolais x Aubrac                 Limousin x Holstein


