Valorisation de la carcasse bovine
Facteurs de réussite et points de vigilances
Le plan de découpe : un caractère essentiel de la rentabilité
Permet d’optimiser le rendement et fournir ce que le client attend (assurer la tendreté et la praticité)
Focus carcasse

Focus produits

La maturation

Les préparations hachées et ou salées

Selon sa durée, moins de 7 jours pour un veau, environ 10—15 jours pour des gros bovins. C’est un
élément important de la qualité pour la tendreté de la viande ainsi que son goût. La perte en eau de la
carcasse peut varier entre de 1 à 3 %.

Les steaks hachés et « burgers », sont des produits similaires par leurs aspects, mais ils sont différent
sur un point : leur teneur en sel. La législation sanitaire, par ses exigences de fréquence et d’analyse
microbiennes, rend très compliquée la fabrication de steak hachés par un prestataire. Cependant un
prestataire artisanal peut réaliser des burgers, s’il ajoute au minimum de 10g sel / kg de viande.

De la carcasse au poids de viande nette

Burgers : dénomination et communication

Pour les gros bovins, le rendement est en moyenne de 68%.
Il peut varier de 60% pour une vache de faible conformation
jusqu’à 75% pour des jeunes bovins de race à viande.

Si vous commercialisez ce produit, la dénomination
steak haché ne peut pas être utilisée, le produit doit
s’appeler « préparation de viande hachée de
boeuf » ou encore « burger ».
Étant un produit transformé, la liste des ingrédients
doit figurer sur l’emballage.
Prévenez vos clients que ce produit est déjà salé.

Pour les veaux, il est généralement compris entre 75 et 80%.

La découpe et la transformation :
La base du rendement dépend de la façon de découper en séparant le maximum de viande des os, enveloppes et nerfs. Pourtant il reste toujours de la viande
attachée aux parures. Ces morceaux peuvent être utilisés dans la confections de produits divisés
(saucisses à cuire …).

Les pièces du boucher
Ces morceaux rares sur la carcasse, hampes, onglet, et araignées, sont difficilement partageable
(moins de 1 kg) et activement recherchés par les
amateurs.

Cela peut permettre d’optimiser le rendement de
viande nette de la carcasse. Sur un jeune bovin charolais, on peut atteindre 75 % de rendement de découpe.

Réservez les pour vos meilleurs clients ! Vous pouvez faire de même pour la langue, les rognons, les
joues. Cela permettra d’approfondir vos relations et
de les fidéliser.

La composition de la carcasse

Sécher votre viande

Tous les morceaux ne sont pas appréciés de la même
manière selon leurs fibres musculaire et selon les saisons. Les morceaux à cuisson rapide (56 % de la
viande) trouvent toujours facilement preneur. Ceux à
cuisson lente (44 % de la viande) posent plus problème pour le clients (besoin de savoir faire, temps de cuisson…). Pour les valoriser, une
solution passe par expliquer au client comment les cuisiner. Sinon vous pouvez diversifier
votre gamme en les transformant en produit hachés-salés (saucisses, burgers...) ou en plats
cuisinés (bolognaises, bourguignons, blanquettes, osso buco…). Tous les prestataires de
découpe—transformation ne sont pas équipés pour réaliser toutes ces transformations.
Les contacts des différents prestataires sont présentés sur la page « Localisation des services d’abattage transformation en Lorraine et à proximité»

Vous pouvez sécher votre viande sous forme de
saucisson sec ou de grison cela vous permettra de
valoriser des morceaux à cuisson lente comme lescapas et colliers. La viande séchée de bœuf appelé
aussi grison sera réalisé de préférence avec des
morceaux comme les rosbifs. Cela complémente votre gamme avec des produits avec des DLC
longues à condition que vous soyez équipé de moyen de stockage.

Les conserves
Tous les produits cuisinés peuvent être conditionnés en conserves. Cela permet de diversifier votre
gamme de plus la durée de conservation longue du produit permet de gérer plus facilement vos
stocks que de la viande fraiche. Par exemple, vous pouvez faire réaliser des terrines, des rillettes pur
bœuf. Certains abats comme les tripes peuvent être cuisiné et représenter des produits supplémentaires (1 tripe = 15 kg de produit). Contacts des prestataires disponibles sur la page
« Localisation des services d’abattage transformation en Lorraine et à proximité»
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Localisation des services d’abattage transformation
en Lorraine et à proximité
Contacts prestataires
Société

Commune

Téléphone

Dpt

Prestations de Transformation

L'os viande

Thierville sur Meuse

03 29 86 29 63

55

Découpe, saucisserie

Ducros Emmanuel

Dieppe sous Douaumont

03 29 88 39 21

55

Découpe, saucisserie

SABEST Verdun

Belleville sur Meuse

03 29 86 54 51

55

EPL Agro de la Meuse

Bar le Duc

03 29 79 98 58

55

Uniquement abattage, en AB
Découpe, saucisserie, burger,
séchage, conserve, en AB

Marchand Patrick

Dannevoux

06 86 65 52 77

55

Découpe, saucisserie

Société de l'Abattoir
du Pays de Sarrebourg

Sarrebourg

03 87 03 37 03

57

Abattage, découpe,
saucisserie, burger, en AB

Charal Metz

Metz

03 87 32 53 08

57

Abattage, prêt à découper,
steaks hachés, en AB

Venaison de la Tensch

Francaltroff

03 87 05 21 26

57

Découpe, saucisserie, séchage

CUMA la Forgeronne

Les Forges

03 29 33 71 86

88 Découpe, saucisserie, séchage, conserve

ADEQUAT Vosges

Rambervillers

03 29 39 18 31

88

Elivia Mirecourt

Domvallier

03 29 38 29 38

88

Ramasse Découpe Service

Juvaincourt

03 29 37 85 77

88

Abattage, découpe, en AB
Abattage, prêt à découper,
steaks hachés, en AB
Découpe, en AB

Montagne Sud

Dommartin-lès-Remiremont

03 29 62 23 45

88

Abattage, découpe, en AB

SOBEVIR

Rethel

03 24 38 52 26

08

Abattage, découpe,
steaks hachés, en AB

Socada Sa

Charleville-Mézières

03 24 33 10 80

08

Uniquement abattage, en AB

L'Atelier des Éleveurs

Vrigne-aux-Bois

03 24 22 16 80

08

Bigard Vitry le François

Marolles

03 26 73 65 00

51

Abattoir de Chaumont

Chaumont

03 25 316106

52

Uniquement abattage, en AB

Viande 52

Chaumont

03 25 31 61 06

52

Découpe

Abattoir de Haguenau

Haguenau

03 88 73 30 92

67

Uniquement abattage

COPVIAL

Holtzheim

03 88 10 36 50

68

Uniquement abattage, en AB

Abattoir du Haut Rhin

Cernay

03 89 38 08 05

68

Uniquement abattage, en AB

Société d'Abattage
des Vosges Saônoises

Luxeuil-lès-Bains

03 84 40 38 57

70

Abattage, découpe, en AB

Découpe, saucisserie,
steaks hachés, en AB
Abattage, prêt à découper,
steaks hachés, en AB
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Spécificités des différents
circuits de commercialisation
Les circuits de commercialisation locaux se (re)développent et offrent de nouvelles opportunités
Voici les principaux circuits et les attentes des clientèles


Les systèmes de drive (3 principaux)

Tableau 1 : Caractéristiques des principales unités de vente consommateur (UVC)

Le drives fermiers avec les Chambres d’Agriculture

UVC

Caissettes - Colis

Détail

Produits recherchés

Mélange viande cuisson rapide et lente
Sinon colis spéciaux uniquement cuisson rapide ou lente
( respect de l’équilibre carcasse)

Préférentiellement morceaux cuisson rapide.

Quantité

De 2.5 à 20 kg

De 200g à 1,5 kg

« Progressent avec les producteurs »

Moyenne des prix
vente observés (€/kg)

Gros Bovins : 12
Veaux : 14

Filet : 37.5, Steak : 23, Rôtis : 20
Bourguignon : 12.15, Pot au Feu : 11

Restaurateurs et bouchers locaux

Avantages

Gestion de l’équilibre carcasse facilité avec des colis mixte
Temps faible passé à la vente par rapport aux volumes
Clientèle obligatoirement équipée de moyen de stockage.
Attention en ville.
Viande à cuisson lente = freins pour certains consommateurs

Attractivité plus forte pour les consommateurs
non équipés de congélateur
Temps passé à la vente, besoin d'une clientèle développée,
Viande à cuisson lente, ne trouvent pas toujours leurs clients.
Vigilances sur les marges appliquées selon les circuits

La ruche qui dit oui
Le drive des épouvantails


Les commerces spécialisés (bio, local...)



Les points de vente collectif



Travail valorisé


Inconvénients

La restauration collective
La Meurthe et Moselle est en avance grâce au

Tableau 2 : Caractéristiques des différents circuits de commercialisation

soutient politique des actions en RHD.
Tableau 3 : Structures collectives de vente
Structures collectives de vente
(privée et associatives)
La ruche qui dit oui
Le drive
Drives
des épouvantails
Le drive fermier
AMAP
Point de vente collectif
(géré par les producteurs)
Restauration Hors Domicile
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Caractéristiques
des clientèles

Produits recherchés
Quantités

Avantages

Inconvénients

Vente à la ferme

Détail et caissettes

Si bonne organisation, peu de temps et de frais
de commercialisation.

Accès à une clientèle limitée pour les producteurs
éloignés.

Drive

Plutôt vente au détail avec de la Logistique facilitée pour l’éleveur (centralisation
viande à cuisson rapide
des commandes, paiement)
Incertitude relative sur les commandes du fait des
2kg maximum avec un condition- Communication Volumes de commercialisation
délais entre l’abattage et la commande.
nement à la pièce, par 2 ou 4
intéressant toute les semaines ou 15 jours.

Contrats AMAP

Détail et caissettes

En plus des avantages des drives, c’est un engagements sur le long terme.
Permet de planifier la production.

Peu de clients sont prêts à contractualiser

Professionnelle
(RHD)

Bourguignon
(à partir de 40kg à 8,85€/kg)
Haché-burger
(à partir de 200 pièces de 100g à
10,5€/kg)

Gros volumes pour un seul client.
Frais logistiques et commerciaux réduits.
Débouché pour les avants.

Ponctualité de la demande.
Prix des Circuits courts >> Prix groupements d’achat
Besoin de plus d’un animal pour atteindre les volumes

Boucherie
—
restaurateur

Carcasses ou portions
(restaurateurs peu d’info dispo)

Meilleur rapport valorisation / temps pour la
carcasse

Qualité de carcasses très spécifiques pour valorisation en boucherie traditionnelle. Marché peu développé
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