
Résultat analyses : Conformation et Engraissement du GAEC DU LOUVETEAU 

 

La valeur d’un animal destiné à la boucherie dépend avant tout de : 
 

 La quantité de muscle de la carcasse, donc de sa "conformation"  
 La quantité et qualité du tissu adipeux (état de gras), appelé « persillé » chez le boucher. 

Les carcasses sont évaluées selon la grille EUROP sur deux critères :  
 
La conformation qui correspond au développement musculaire est évaluée en premier sur une échelle 
comprenant 5 échelons EUROP : la classe E correspond à un développement musculaire exceptionnel et la classe 
P à un développement musculaire insuffisant. La définition de la conformation se fait par rapport à des images de 
références et à des profils musculaires. 
 
L’engraissement qui est exprimé dans une échelle à 5 échelons: la classe 1 correspond à un animal très maigre 
et la classe 5 à un animal très gras. L’évaluation de l’engraissement se fait principalement en considérant les 
dépôts de gras sur la cage thoracique. 

 

                       
 
Une très bonne carcasse est ainsi notée E3, une très mauvaise P1. Cette mention est apposée sur la carcasse à 
l’aide d’encre alimentaire. 
 
La classification des carcasses est réalisée par des agents classificateurs généralement agréés par l'Etat ou par 
une structure professionnelle. 
 
 

Nos résultats pour les livraisons du 3 et 4 mars sont les suivants : 

 

REGIE ABATTOIR MUNICIPAL   ELEVEUR : GAEC DU LOUVETEAU 
QUARTIER DU PONT D'ALLIER   LE  MAZAS 48190 ALLENC 
48300 – LANGOGNE 

Numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir : 48-080-001 

Identification du bovin Catégorie Classement Poids net froid Propreté du cuir 

FR4815052106 Génisse R - 2 218,3 kg A 

FR4815052107 Génisse R = 3 226,4 kg A 

FR4815052110 GB (8-12 mois) R = 2 234 kg A 
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