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INTRODUCTION 
 
Entre crise économique et évolution des attentes sociétales, 
la filière viande bovine doit rester compétitive. La qualité 
organoleptique de la viande bovine, qui est une attente forte 
des consommateurs (Dockes et al., 2011), fait l’objet de 
programmes de recherche en génétique pour repérer les 
animaux améliorateurs (Allais, 2011). Il devient donc 
nécessaire de s’interroger sur le poids de ces critères de 
qualité de viande dans les objectifs de sélection des races à 
viande, en tenant compte des intérêts de toute la filière.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Une enquête a été menée dans le but de recueillir les 
opinions des acteurs de la filière sur l’importance qu’ils 
accordent aux critères de qualité de la viande. Des entretiens 
ont été menés avec 13 membres d’Organisations de 
Producteurs, 6 d’entreprises d’abattage et 6 de la distribution 
et de la restauration. Ces personnes étaient localisées dans 
différents bassins de production de bovins allaitants (berceau 
Charolais, berceau Limousin, Grand-Ouest, Sud-Ouest et sud 
Massif-central). La première partie de l’entretien était 
semi-directive pour que les acteurs de la filière expriment 
librement leurs opinions concernant la qualité de la viande. 
Puis les personnes enquêtées étaient interrogées de façon à 
obtenir des valeurs économiques pour les différents critères 
de qualité de viande, grâce à une méthode d’encadrement 
des prix. 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. LA TENDRETE, PREMIER CRITERE 
ORGANOLEPTIQUE CITÉ SPONTANEMENT  
La figure 1 présente le nombre de personnes citant 
spontanément chaque critère de qualité au cours de la 
première partie de l’entretien. Sont cités en premier lieu les 
critères de qualité bouchère aujourd’hui utilisés dans les 
grilles de paiement de la viande. Vient ensuite le critère 
tendreté, qui est le critère de qualité organoleptique le plus 
cité. Arrive juste après, le rendement en viande, élément 
constitutif du revenu des abatteurs, puis dans une moindre 
mesure la couleur, la qualité sanitaire, le grain de viande et la 
régularité sont évoqués. 
 
Figure 1 Nombre de personnes ayant cités chaque critère de 
qualité spontanément 

2.2. LES QUALITES ORGANOLEPTIQUES JUGEES AUSSI 
IMPORTANTES QUE LES QUALITES BOUCHERES 
Le classement des critères de qualité de viande parmi les 
caractères bouchers et d’élevage déjà sélectionnés, obtenu 
grâce aux réponses de 8 organisations de producteurs, 4 
abatteurs et 4 distributeurs, est illustré figure 2. Les qualités 
organoleptiques de la viande ressortent au même niveau 
d’importance que le rendement carcasse et la croissance, 
devant les autres caractères de la grille d’entretien utilisée. 
 
Figure 2 Hiérarchisation des caractères selon leur 
importance (les plus importants en haut) 

 
 
2.3. LA TENDRETE ET LA COULEUR, DES CRITERES 
POTENTIELLEMENT VALORISABLES PAR LA FILIERE 
Pour 5 organisations de producteurs, 3 abatteurs et 2 
distributeurs, la tendreté et la couleur de la viande sont 
apparus potentiellement finançables. Mais seules 4 
personnes ont chiffré cette valorisation ce qui ne permet pas 
d’exploiter les résultats. Le manque de références pour 
rémunérer la qualité de la viande explique la difficulté des 
acteurs interrogés à s’exprimer à ce sujet. La plupart des 
acteurs n’imagine pas de rémunérer l’éleveur sur ce critère, 
mais une viande plus tendre augmenterait la consommation. 
 
CONCLUSION 
 
Les enquêtes n’ont pas permis de chiffrer précisément le 
consentement à payer de la filière selon la qualité 
organoleptique de la viande, mais son importance vis-à-vis 
des autres caractères a pu être évaluée. Il ressort que la 
tendreté est un enjeu important pour les opérateurs 
interrogés. Ce travail sera utile lorsqu’ un ou des index de 
qualités de viande seront disponibles et qu’il faudra 
déterminer leurs poids dans les indices de synthèse. 
 
Ce travail a été conduit dans le cadre du projet OSIRIS 
(Objectifs de Sélection Innovants en Ruminants et Indices de 
Synthèse) avec la contribution financière du compte 
d’affectation spéciale «Développement agricole et rural » du 
Ministère de l’Agriculture, et de France Génétique Elevage. 
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