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Races locales 
 bovines
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Products deriving from local breeds

• Milk, meat, wool, etc…
 

/ connexion to the 
 market

• Services / Environmental issues

• Image and reputation of an area

• Several types of valorization are to be 
 considered.



The protection of geographical names
 of breeds and products

• The names of the local breeds are often geographical names
 Products can derive from the breed and take the name of the 

 breed but without any location.
 Ex in France, the “Label Rouge”
 

for Charolais 

• PDO and PGI are the most interesting system
 ‐

 
They can include the mandatory use of a breed for a 

 localized production / often the cradle of the breed.
 ‐

 
They connect the breed to the market through the product.

 ‐
 

Several products from a same breed can be protected.



Les ressources locales (races, conduite d’élevage, 
 savoirs, connexions éleveurs‐abatteurs‐bouchers, 
 préparations culinaires, qualité

 
de la viande) 

 sont‐elles des attributs mobilisables dans une 
 démarche collective et valorisables en tant 

 qu’actifs spécifiques? 
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 sont‐elles des attributs mobilisables dans une 
 démarche collective et valorisables en tant 

 qu’actifs spécifiques? 

Objectifs :



Origin labelled products 
 and use of local breeds

 in France

For PDO using cattle breeds 
in France 

(Lambert-Derkimba et al., 2008)



An example of cattle breeds valorized by a PDO for their meat :
 The “Taureau de Camargue”

 
PDO

• The very first beef meat to be protected by a PDO in France (1996).

• Based upon a strong cultural identity, but not on a meat tradition: 
 the taurine games using bulls and cows.

• Two breeds :
 Brava

 
(for the corrida games)

 Camargue
 

breed, an ancient local breed renamed “Di Biou”
 

due to 
 the PDO application (avoid confusion between the animal and the 
 beef), 

• Both are maintained in the wetlands in extensive systems.

Un exemple of race bovine, dont la viande est 
 valorisée par une AOP :



PDO Taureau de Camargue

Breed selection on aptitudes for fighting games 
 / almost wild, with very few interactions with humans

•
 

Breeds « di biou
 

», « brava » or 
 crossbred

• Taureau = Heifers + cows + bulls

•
 

95 farms in the triangle 
 Martigues‐Uzès‐Montpellier

Petite Camargue



From bad carcasses
up to valorized beef portion

PAD portion
Supermarkets

Specific cutting

disqualified

valorised

Grid SEUROP
P2 = ideal carcasse ! P2 = ideal carcasse ! 

 Weight 85 <<200 kg

Slaughtering
 for 

 preservation

De carcasses mal classées à
 des

portions de viande valorisées



A co‐product of the taurine games

• In 2005 : 96 farmers involved in the PDO 
 (on 105 present in the area)

• 2005 : 2200 cap. sold under PDO

• Breed Di Biou : overall castrated males of more than 3 years (as 
 females are used for the « cocarde » race).

• Breed Brava
 

: overall heifers and cows (as males are used for 
 the corrida)

• Mean price at 3.25 euros, and mean weight at 160 kg

• So, a beef normally out of the market 
 (doomed to become pet‐food) 

 is marketed at normal price, mainly in supermarkets.

Un co‐product des jeux Taurins



Caractéristiques de la viande : Résultats de recherche (Picard et al., 2010) 
Contractile Properties : % of heavy chains of myosine (MyHC)
I (slow oxydative), IIa (rapid oxydo-glycolytic), IIx (rapid glycolytic) 

Breeds Contractile Properties
%MyHC IIa    %MyHC IIx

Brava 56 25

Di Biou             61 19

Others 25 48

IIx
IIa
I

Muscle TB
Cattle for the PDO : 

Very few rapid glycolytic 
fibers (IIX) and

More rapid oxydo- 
glycolytic fibers (IIA) 

according to the mean of 
specialized beef cattle

Metabolic Properties : Activities of enzymes dedicated to oxydative metabolism 
(Isocitrate deshydrogenase : ICDH)

Races Activité ICDH
µg/minute/g de muscle

Brava 300

Di Biou 500

Others 150

Cattle for the PDO : 
Very high oxydative 

activity 
(lipid metabolism)

according to the mean of 
specialized beef cattle

Marked différences for the Di Biou

PDO  Others



Total lipids and fatty acids contents :

Results (Picard et al., 2010)

Breeds
 

Total lipids   fatty acids
g/100 g tissu frais        %

Brava
 
1,2

 

26

Di Biou              1,7
 

21

Others 2,4
 

8

Cattle for the PDO : 
Very low content of total lipids according to 

the mean of specialized beef breeds.

At the contrary, very high content of fatty acids

Especially in polyunsatured fatty acids (good for health) 
representing 4 to 15% of total fatty acids in the cattle for PDO vs 

3% for the mean of specialized beef breeds.



Dairy breeds Rustic breeds Beef breeds

+ red slow oxydative
+ intra-muscular fat + white rapid glycolytic

-
 

intra-muscular fat

Conclusion on the PDO Taureau de Camargu
Muscles from cattle for the PDO Taureau de Camargue 

show big differences with other beef breeds by  
Red slow and oxydative fibers with low content of intramuscular fat

Contrary to scientific data already known

Explaned by several facts : 
- those animals have not been selected for beef production 
but only for taurine games,
- They are fed with a grass based ration
- They have a lot of physical activity
- and a low level of fatness

http://www.clermont.inra.fr/urh/vues/marcenat/s1/imagepages/image53.html


Région d’OulmèsRégion d’Oulmès

Une race (Oulmès Zaer) qui échappe à la 
Holsteinisation (+ 99%)

Attachement des éleveurs
Adaptation au relief de la région
Programme d’appui

Taille de troupeaux et d’exploitation importante 
(26 têtes, + de 30 ha)

Activité principal
Cultures fourragères

Une conduite pastorale (savoir faire)
Parcours forestier, transhumance,…
Très peu d’intrants
cycle biologique : assez en adéquation avec le 

cycle végétatif 

Une association de la race (depuis 2006)

Offre d’animaux maigres 
(finition et abattage hors territoire)



Deux circuits contrastés 

Circuit Traditionnel vs Circuit Moderne
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Prix unique
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SoukSouk

I – Le circuit traditionnelI – Le circuit traditionnel
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II – Le circuit ModerneII – Le circuit Moderne



Viande / Meat

Measured parameters Paramètres mesurés Local
Native

Amélioré
Imported Différence

pH pH 5,49 5,47 NS

Water Holding Capacity PRE 78,17 79,12 NS

Cooking loss Perte à la 
cuisson 27,53 36,15 ***

Shear Force Force de 
cisaillement (N) 70,85 67,68 NS

Lightness of muscle Luminance du Muscle 
(LD) 40,46 41,52 NS

Fat color (yellow index) Couleur du Gras (Indice 
de jaune) 32,04 24,46 *

Perte à la cuisson MOINS importante chez le type LOCAL

Couleur de viande fraîche PLUS attractive pour le type AMELIORE

Critères de qualité
 

de la viande



Résultats des tests triangulaires

Oulmès

Grillade Tagine

Dégustation 1 NS ***
Dégustation 2 * ***

Les viandes révèlent 
plus de différences en 

cuisson lente

Nette préférence pour 
la viande locale en 

tagine; 
meilleure flaveur

Jugement Visuel : en faveur du type amélioréJugement Visuel : en faveur du type amélioré

Inversion du jugementInversion du jugement

2 –
 

Evaluations sensorielles2 –
 

Evaluations sensorielles

Oulmès



Confrontation entre 

Bovins type localBovins type local

circuit Traditionnelcircuit Traditionnel

Débouché

 
peu rémunérateurDébouché

 
peu rémunérateur

Bovins type amélioréBovins type amélioré

circuit Modernecircuit Moderne

Débouché

 
rémunérateurDébouché

 
rémunérateur

Elevage traditionnel disqualifié

 
par la logique de la filière 

(critères classification des carcasses, évolution modes de consommation, appréciation viande fraîche)
Elevage traditionnel disqualifié

 
par la logique de la filière 

(critères classification des carcasses, évolution modes de consommation, appréciation viande fraîche)

Carcasse petit gabaritCarcasse petit gabarit Carcasse grand gabaritCarcasse grand gabarit

Or, 
la viande type local  montre des attributs organoleptiques meilleurs

Or, 
la viande type local  montre des attributs organoleptiques meilleurs



Examen des Perspectives de valorisation

1 ‐
 

Atouts et faiblesses1 ‐
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La race (principe fédérateur) peut jouer un rôle de déclencheur

Développer une activité de finition dans la région pour maintenir 
une continuité dans le circuit

Eleveurs se disent incapables de porter le projet…

L’agrégateur comme alternative

2 ‐
 

Faisabilité
 

et enjeux2 ‐
 

Faisabilité
 

et enjeux

Qu’est ce que l’agrégateur ?
- (PMV) Operateur pour organiser la filière
- Capable de fédérer l’amont et l’aval

Connexion amont aval, porter le projet
Mais : +++ questions restent sans réponse…

Risque d’exclusion et d’usurpation du terme « beldi »
(orientation des choix techniques et logistiques)



Oulmès

Attributs spécifiques
‐ Race ancrée au territoire
‐ Conduite pastorale
‐ Organisation en amont

Point d’appui
‐ Qualification par l’amont 

‐ Basée sur la race et le système de production

Acteur porteur Collectif Racial  +  Agrégateur

Signe AOP / IGP Viande Oulmès
- Lien au terroir
- Aire géographique limitée

3 – Dispositif de qualification3 – Dispositif de qualification



Conclusion et perspectives
L’élevage bovin local dispose d’attributs pour une éventuelle 
valorisation par l’origine :

capacité d’adaptation des races, conduite pastorale, qualité sensorielle 
dans les préparations culinaires traditionnelles, caractère beldi

Cette valorisation
Meilleur positionnement sur le marché et meilleure compétitivité

Pérennité de l’élevage traditionnel  + Conservation des races locales

Mais… tâche difficile 
complexité des démarches institutionnelles, organisationnelles 

et techniques
Fonctionnement actuel de l’aval de la filière peu favorable



Conclusion et perspectives

Résoudre au préalable le problème des abattoirs et de 
traçabilité

Renforcer et opérationnaliser l’interprofession (rivalité entre 
différents opérateurs)

Définir des dispositifs techniques alternatifs pour le transport 
de l’origine et valoriser des carcasses de petit gabarit (redéfinir 
les critères)

Appui financier (démarche coûteuse) + Accompagnement de 
la recherche publique

Conditions d’opérationnalité



Conclusions

• Name of the breed and name of the product :
 A potential conflict and confusion

 As GI protection is Intellectual property right (in TRIPS 
 agreements of WTO)

• A breed has to be combined with a production 
 system.

 The valorization concerns a localized interaction 
 genotype x environment.

• In between farmer and consumer, a proliferation of 
 chain actors with competences and some legitimacy 
 to orient the breed 

 / risks for the breed managers to dispossession.



Merci
de votre attention

Bovins de races Oulmès-Zaer
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