
Eleveurs, on fait le point sur le classement des carcasses de Gros 
Bovins en abattoir pour mieux comprendre vos données d’abattage : 
Le classement est une codification technique et réglementée, basée 
sur une grille communautaire et qui a pour but de faciliter la transpa-
rence des transactions entre tous les opérateurs de la filière viande. 

➨ 1. La conformation : 
Pour classer une carcasse de Gros Bovin, on apprécie le développe-
ment musculaire (profils, largeurs et épaisseurs) de chacune des trois 
parties essentielles qui sont : la cuisse, le dos et l’épaule. 

La conformation est décomposée en 5 grandes classes :  E, U, R, O, P, 
subdivisées chacune en tiers de classe :  +, =, -. On attribue donc une 
note au tiers de classe pour les parties essentielles, puis la synthèse 
de ces trois notes est réalisée pour obtenir le classement final. 

A noter : l’épaule a autant d’importance dans le classement final que le 
dos et la cuisse !

➨ 2. L’état d’engraissement 
Pour juger l’état d’engraissement (note qui va de 1 à 5), on observe 
les faces externes et internes de la carcasse (cette dernière 
étant présentée conformément aux dispositions de l’arrêté du  
26 décembre 2000 modifié).

Attention : l’estimation en vif de la conformation et de l’état  
d’engraissement d’un Gros Bovin consiste à se projeter sur ce que 
sera le classement de sa carcasse. Il faut toutefois dans son jugement 
prendre en considération que : 
- pour la conformation : l’effet de la pesanteur ne sera pas le même 
sur le bovin vivant, debout sur ses 4 pattes, que sur sa carcasse, 
sciée en deux et pendue aux crochets par les jarrets arrière (effets  
différents surtout sur les muscles des cuisses).
- pour l’état d’engraissement : le gras présent en interne (à l’intérieur 
de la carcasse) n’est pas appréciable du vivant du bovin.

Nous contacter Interbev Auvergne-Rhône-Alpes
Tél  04.72.72.49.40 Mail : contact@interbevaura.fr

A propos de INTERBEV Auvergne-Rhône-Alpes : son rôle est 
de défendre, valoriser et promouvoir les intérêts communs de  
l’élevage et des activités industrielles, artisanales et commerciales de la  
filière viande. INTERBEV Auvergne-Rhône-Alpes a compétence pour les produits 
bœuf, veau, agneau et produits tripiers.   
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•	Externe

•	Couverture de graisse	(cuisse	et	épaule)	 	 «	+	»	 +	 ++	 +++
•	Veine de gras   +	 ++	 +++
• Gras	sous	le	peaucier	de	flanc	 	 	 +	 ++	 +++	

		 	
•	Interne

•	Infiltrations intercostales			 	 «	+	»	 +	 ++	 +++
•	Zone	de	gras	au	dessus	de	la	hampe	 	 «	+	»	 +	 ++	 +++
•	Grappé	 	 «	+	»	 +	 ++	 +++
•	Gras	au	niveau	des	bavettes,	des	flancs	 	 	 		 +		 ++	
•	Infiltrations	de	gras	dans	le	gros	bout	de	poitrine	 	 	 	 +		 ++	


