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Afin de prbciser les aptitudes bouchkres de la race bovine Bazadaise, trois essais ont btb rba- 
lids. 

Le premier essai est relatif h l'estimation de l'aptitude B la production de viande avec des jeunes 
bovins. Un lot de 30 taurillons Bazadais et un lot tbmoin de 44 taurillons Limousins sont nour- 
ris B volontb avec un mblange base de mas grain humide, de foin et d'un concentrb minb- 
ral azotb et vitaminb. Les animaux sont abattus B l'age de 153 mois et 10 carcasses de chaque 
lot sont ddcoup6es. Les rdsultats d'abattage de 5 taurillons Bazadais abattus prdmaturbment 
consbcutivement B des troubles d'acidose ont 6t6 bliminbs. L'analyse des performances prises 
en compte ne montre pas de difference significative entre le lot Bazadais et le lot temoin 
pour la vitesse de croissance (1 323 g/j vs 1 334 g/j), le poids vif ZL l'abattage, la conforma- 
tion de la carcasse. Mais les taurillons Bazadais s'avhrent su@rieurs aux tbmoins pour le ren- 
dement carcasse (65 % vs 62,2 % ; p < 0,01), le pourcentage de viande semi-par& dans la car- 
casse (85,6 % vs 84,3 % ; p < 0,01), ce qui est B relier avec leur plus faible btat de gras. Enfin 
la viande des animaux bazadais obtient une note de tendretd plus blevde (58,4 vs 47,3 ; 
p < 0.05). 

Le deuxi&me essai porte sur l'aptitude B la production de veaux de boucherie en croisement : 
52 veaux croisbs (pkre Bazadais x mhre Prim'Holstein) sont dtudibs avec un lot tbmoin de 
124 veaux croisds (pike Blond d'Aquitaine x mkre Prim'Holstein). La vitesse de croissance 
des veaux issus de taureaux Bazadais apparalt significativement infbrieure 
(1 110 g/j vs 1 153 g/j ; p < 0,Ol) B celle des veaux d'origine Blonde dYAquitaine. Mais, les 
diffdrences ne sont pas significatives pour le rendement carcasse, le poids et la conformation 
des carcasses. Par contre, les veaux de @re Bazadais ont significativement moins de gras inter- 
ne et une viande trks lbgkrement moins claire (1,98 vs 1,83 ; p < 0,05). 

Le troisieme essai est une dtude des caractbristiques B l'abattage et B la dbcoupe des veaux 
de boucherie de race pure : 10 veaux Bazadais sont comparbs B un lot temoin de 10 veaux croi- 
sbs (race B viande x race laitikre ; conformation : r+). Les veaux Bazadais, mieux conformbs, 
se dbtachent nettement des gmoins avec : un rendement carcasse sup6rieur (67,4 % vs 63,8 % ; 
p < 0,01), un btat de gras plus faible, un pourcentage de viande semi-parbe plus blevb 
(85,7 9% vs 82,8 % ; p < 0,01), un pourcentage de viande cuisson rapide plus important 
(65,s 8 vs 63,O % ; p < 0,Ol) et une meilleure tendretb (68,3 vs 52,7 ; p < 0,Ol). 

CONCLUSION 

Dans le cadre de ces essais, les animaux de race Bazadaise se sont caractbrisbs par de trks bons 
rksultats B l'abattage et B la dbcoupe avec une trks bonne conformation et un trks faible dbp6t 
de gras et enfin par une viande claire et maigre, souvent jugbe plus tendre que celle des 
t6moins. Ces informations obtenues B partir d'effectifs limites devront &re vbrifibes par de nou- 
velles btudes. 


