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KF-63-04-270-FR-D

Grille communautaire
de classement
des carcasses
de gros bovins
Le classement des carcasses de gros bovins s’effectue en
appréciant successivement:
- la conformation
(six classes: S, E, U, R, O, P);
- l’état d’engraissement
(cinq classes: 1, 2, 3, 4, 5).
Pour être classée en S, la carcasse de conformation supérieure
ne doit présenter aucun défaut de ses parties essentielles.
Pour être classée en E, la carcasse de conformation excellente
ne doit présenter aucun défaut de ses parties essentielles.
Lorsque, pour les carcasses de conformation U, R, O, P, la
carcasse ne présente pas un caractère homogène au niveau de
ses trois parties essentielles, la classe à retenir est celle dans
laquelle entrent deux de ces trois parties.

1 - Très faible

2 - Faible

3 - Moyen

4 - Fort

5 - Très fort

Couverture de graisse inexistante à très faible

Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents
À l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont
nettement visibles

Muscles couverts de graisse mais encore partiellement visibles au niveau
de la cuisse et de l’épaule; quelques dépôts prononcés de graisse à
l’intérieur de la cage thoracique

Toute la carcasse recouverte de graisse, dépôts de graisse à l’intérieur de
la cage thoracique

Pas de graisse à l’intérieur de la cage thoracique

Muscles, à l’exception de la cuisse et de l’épaule, presque partout
couverts de graisse; faibles dépôts de graisse à l’intérieur de la cage
thoracique
À l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont
encore visibles

Les veines de gras de la cuisse sont saillantes. À l’intérieur de la cage
thoracique, les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse

Prix (hors TVA) au Luxembourg: 6 €

La cuisse est presque entièrement recouverte d’une couche épaisse de
graisse, de sorte que les veines de gras sont très peu apparentes
À l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont
infiltrés de graisse

NB: Les illustrations des différentes classes de conformation
et d’état d’engraissement correspondent au milieu de la
classe.
Règlement (CEE) no 1208/81
Règlement (CEE) no 2930/81
Règlement (CEE) no 1026/91
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S - Supérieur

E - Excellente

U - Très bonne

R - Bonne

O - Assez bonne

P - Médiocre

Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire
exceptionnel avec doubles muscles (type culard)

Tous les profils convexes à superconvexes; développement musculaire
exceptionnel

Profils convexes dans l’ensemble;
fort développement musculaire

Profils rectilignes dans l’ensemble; bon développement musculaire

Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen

Cuisse:

Cuisse:
Dos:
Épaule:

Cuisse:
Dos:
Épaule:

Cuisse:
Dos:
Épaule:

Cuisse:
Dos:
Épaule:

Tous les profils concaves à très concaves; développement musculaire
réduit

Dos:
Épaule:

très fortement rebondie, double musculature, rainures
visiblement séparées
très large et très épais jusqu’à la hauteur de l’épaule
très fortement rebondie

Le tende de tranche(1) déborde très largement sur la symphyse
(Symphisis pelvis)
Le rumsteck(2) est très rebondi
(1) Dénommé en Belgique «grosse cuisse»
(2) Dénommé en Belgique «petite tête»

très rebondie
large et très épais, jusqu’à la hauteur de l’épaule
très rebondie

rebondie
large et épais, jusqu’à la hauteur de l’épaule
rebondie

Le tende de tranche(1) déborde largement sur la symphyse
(Symphisis pelvis)

Le tende de tranche(1) déborde sur la symphyse (Symphisis pelvis)

Le rumsteck(2) est très rebondi

(1) Dénommé en Belgique «grosse cuisse»
(2) Dénommé en Belgique «petite tête»

(1) Dénommé en Belgique «grosse cuisse»
(2) Dénommé en Belgique «petite tête»

Le rumsteck(2) est rebondi

bien développée
encore épais mais moins large à la hauteur de l’épaule
assez bien développée

moyennement développée
d’épaisseur moyenne
moyennement développée à presque plate

Le tende de tranche( ) et le rumsteck( ) sont légèrement rebondis

Le rumsteck( ) est rectiligne

( ) Dénommé en Belgique «grosse cuisse»
(2) Dénommé en Belgique «petite tête»

(1) Dénommé en Belgique «petite tête»

1

1

2

1

Cuisse:
Dos:
Épaule:

peu développée
étroit avec os apparents
plate avec os apparents

