
 

 

 

Les enjeux et contraintes de la filière française  
viande bovine 

Leviers capables d’aider à répondre à ces enjeux 
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Le point de vue de l’interprofession nationale pour l’amélioration génétique  

des ruminants1 

 

Les enjeux auxquels la filière viande bovine doit faire face :  

 Conserver sa capacité à valoriser une large diversité de territoires ; 
 Accroître sa compétitivité par l’abaissement des coûts de production ; 
 Répondre aux attentes du consommateur et de l’aval de la filière, en tenant compte de 

l’évolution des modes de consommation (place de la restauration rapide, par exemple) ; 
 Prendre en compte les attentes sociétales en matière d’image et de qualités 

nutritionnelles de la viande bovine, d’impact environnemental de l’élevage bovin, et de 
bien-être animal. 

 

La génétique peut contribuer à répondre à ces enjeux :  

1. Par une adaptation en continu, ambitieuse et innovante des objectifs de 
sélection 

Les caractères sélectionnés depuis 20 ans visent une amélioration de la marge 
économique des élevages à travers une amélioration :  

 Des aptitudes bouchères (combinaison de la croissance et du développement 
musculaire sur animaux finis) 

 Des aptitudes maternelles : fertilité, réduction des pertes et des frais vétérinaires au 
vêlage, comportement maternel, permettant à la mère nourrice de conduire son veau 
au sevrage avec le minimum d’intrants et de complémentation.  

Ces critères de sélection méritent indiscutablement d’être affinés et complétés.  

Les aptitudes bouchères sont pour l’essentiel évaluées par un poids et un classement 
de carcasse à âge-type sur une production de jeunes bovins ; des travaux sont en cours 

                                                            

1 Audition du Bureau de FGE devant le groupe d'études Elevage au Sénat, dans le cadre du rapport d'information sur la situation et les 
perspectives de la filière viande bovine – 18 mai 2011 



   

   

pour concilier une croissance rapide et efficace sur les animaux jeunes et un format 
adulte (donc un poids des carcasses des vaches de réforme) adapté à la demande de la 
filière.  

L’efficacité alimentaire est un facteur clé de la compétitivité de la filière viande. Il 
convient d’engager des travaux pour mesurer cette efficacité alimentaire sur une large 
gamme d’animaux et de régimes (régime à base d’herbe, de fourrage grossier, femelles en 
croissance ou en production…) ; Cette efficacité conditionne aussi la quantité de rejets de 
l’animal.   

La longévité de la carrière des femelles et l’efficacité de leur reproduction sont des 
facteurs déterminants jouant sur le coût de production et sur l’impact environnemental 
car elles conditionnent le  rapport du nombre d’animaux improductifs (génisses de 
renouvellement)/ nombre d’animaux en production. 

L’amélioration de la résistance naturelle aux maladies se traduit par la réduction des 
traitements médicamenteux (effet économique et environnemental). 

La composition fine de la viande, traduite en qualités organoleptiques et 
nutritionnelles est également une piste d’intérêt à intégrer dans nos objectifs de 
sélection.  

Mais cet élargissement des critères à prendre en compte dans la sélection se heurte à la 
difficulté de mesurer ces caractères sur l’ensemble des animaux des troupeaux en 
sélection.  Les avancées de la génomique peuvent contribuer à surmonter ces difficultés, 
en concentrant l’effort de mesure sur une population restreinte dite « population de 
référence ».  

2. Par l’utilisation des nouveaux outils de la génomique  

Le décryptage du génome bovin et le développement des outils de génotypage à haut 
débit  amènent une révolution dans l’organisation de la sélection bovine ; il est 
maintenant possible (au moins dans les races laitières) d’évaluer la qualité génétique 
d’un reproducteur sans mesure directe ni sur lui-même ni sur ses descendants, par 
simple lecture de son ADN ; il faut pour cela, au préalable, établir des équations de 
prédiction sur une « population de référence », dans laquelle nous disposons à la fois de 
mesures et de génotypages.  

Cette technique est aujourd’hui mise en œuvre chez les bovins laitiers sur les caractères 
classiques sélectionnés jusqu’à aujourd’hui.    

D’importants programmes de recherche sont en cours pour :  

 Etendre cette innovation aux autres races, et notamment les races à viande 

 L’étendre aussi à la sélection de nouveaux caractères, comme les qualités 
nutritionnelles des produits, ou la résistance naturelle aux maladies.  

De plus, au delà de ses applications en sélection, la génomique va permettre de 
comprendre le fonctionnement des gènes dans différents environnements et de définir les 
itinéraires techniques ou les filières adaptés au génome de chaque animal.  

 



   

   

3. Par  un programme ambitieux de phénotypage à haut débit  

Tout ceci montre que, pour répondre aux enjeux de l’élevage de demain, les filières 
animales et la filière bovine en particulier, doivent investir dans un ambitieux programme 
de phénotypage2 animal à haut débit, pour appréhender et prendre en compte des 
caractères plus nombreux, plus complexes et surtout plus proches des attentes du marché 
et de la société. Ce projet de phénotypage animal à haut débit doit être une des priorités 
d’avenir éligible au Grand Emprunt, comme l’a été récemment le programme de 
phénotypage des filières végétales visant l’adaptation des cultures au changement 
climatique.  

4. Par la complémentarité optimale des différentes ressources génétiques  

L’élevage français a la chance de disposer d’une large palette de races et de types d’animaux 
différents. Chacune de ces races est bien adaptée à un territoire et à certaines filières de 
production.  

Certains systèmes de production utilisent la complémentarité de ces races en croisement : 
c’est notamment le cas des races rustiques adaptées à des milieux difficiles, qui accroissent 
leur compétitivité par l’utilisation des races bouchères spécialisées.  

Des souches dédiées au croisement terminal ont été développées, mais l’utilisation du 
croisement terminal sur vaches laitières s’est considérablement réduite depuis 20 ans pour 
2 raisons :  

 La disparition des petits élevages laitiers (15 à 20 vaches) utilisateurs traditionnels du 
croisement 

 Le développement d’élevages laitiers spécialisés, dont la taille (40-60 vaches) reste 
modeste et rend difficile la pratique du croisement, au risque de ne pas pouvoir 
assurer correctement son renouvellement en race pure. C’est une grande différence 
avec les pays d’Europe du Nord, dans lesquels, sur un troupeau moyen de 300 à 
500 vaches laitières, il est recommandable de mettre 30% de son  troupeau en 
croisement, sans aucun risque d’être en pénurie de génisses une année donnée. Ceci 
explique qu’une grande partie de la production de viande dans ces pays se fasse à 
partir d’animaux croisés, y compris de vaches nourrices croisées.  

Sur ce plan, l’agrandissement des troupeaux laitiers et le sexage de la semence ouvrent des 
perspectives intéressantes, en permettant d’inséminer en race pure avec de la semence femelle 
les meilleures vaches pour le renouvellement, et de mettre en croisement le reste du troupeau 
avec de la semence mâle de race bouchère spécialisée, dont les veaux apporteront une haute 
plus-value.  

En conclusion, les organisations du dispositif génétique  sont prêtes à se mobiliser pour 
aider la filière viande bovine à  faire face à ses difficultés actuelles et à répondre aux enjeux de 
demain. Pour cela elles estiment nécessaire de poursuivre les efforts d’investissement dans 
des programmes de recherche innovants, comme elles l’ont fait sur les 10 dernières années 
dans un partenariat fructueux avec la recherche publique.  

                                                            

2 Phénotypage : mesure d’un caractère visible sur un individu 


