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BŒUF BRITANNIQUE
Dans le secteur de la viande bovine, la Grande-Bretagne fut toujours une référence de renommée
mondiale. Chaque région apporte des caractéristiques uniques à la viande. C’est pourquoi il est
toujours passionnant de découvrir une nouvelle région. Nous nous sommes rendus dans le comté
britannique du Kent à l’invitation de l’AHDB, Agriculture and Horticulture Development Board,
division Beef & Lamb, pour y observer l’emblématique Aberdeen Angus noir, la référence du troupeau
britannique. L’AHDB représente les intérêts du secteur britannique de l’élevage et de la viande.
Bovins du Sussex, vaches de taille
moyenne à robe rouge foncé.

Auteur et photos: Emilia Van Eynde

Bœuf britannique: viande de choix des
bouchers et des chefs cuisiniers
Aberdeen Angus, figure de proue du troupeau britannique

La figure de proue du troupeau britannique : l’Aberdeen Angus noir.

Nous avons rencontré John Coultrip de Wingfield

Le paysage est vallonné. Kent est aussi appelé “le

A partir de l’Angus, de l’Aberdeenshire, du

Farm. À la ferme familiale, John Coultrip gère un

jardin de l’Angleterre“ en raison de sa beauté.

Speyside et du Laigh of Moray, lentement mais surement, l’élevage des animaux de race pure à 100 %

troupeau de 35 Aberdeen Angus. Il élève également
450 moutons Romney et Suffolk.

Célèbre dans le monde entier

fut poursuivie et la race Aberdeen Angus s’est ré-

Notre deuxième visite nous conduisit à la ferme

Au début du 19ème siècle, la race Aberdeen Angus s’est

pandue en Angleterre, en Ecosse, au Pays de Galles

Holdstocks & Son, qui compte un troupeau de 220

développée à partir des variétés noires du nord-est de

et en Irlande du Nord. A la fin du 19ème siècle, des

bovins de Sussex et 260 moutons Romney et Lleyn.

l’Ecosse, appelées localement Doddies et Humlies. La

animaux de race pure avec pedigrees furent expor-

race Angus originale est un croisement entre un bovin

tés aux Etats-Unis pour la reproduction. Bientôt, la

Le Comté de Kent

celtique et un taureau que les Nordiques ont importé

race s’est répandue dans de nombreux autres pays

Le Kent est un comté de la région anglaise du sud-

en Ecosse. Il a d’abord été élevé dans l’Aberdeenshire,

anglophones comme le Canada, l’Australie, la Nou-

est de l’Angleterre et compte 1,6 million d’habitants.

en Écosse, d’où le nom Aberdeen Angus.

velle-Zélande et l’Afrique du Sud.
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BŒUF BRITANNIQUE

Les taureaux Stockbulls sont des mâles de race pure qui prennent soin de leur
progéniture.

John Coultrip, Wingfield Farm dans le Kent (Royaume-Uni), observe constamment
ses troupeaux. Seuls les meilleurs animaux servent à l’élevage ultérieur.

L’Aberdeen Angus est devenu célèbre dans le mon-

est croisé avec une autre race, avec plus de 60 %

relativement faible d’animaux par exploitation. Les

de entier.

d’Angus présents).

agriculteurs connaissent bien les méthodes d’élevage

La race est si populaire que des croisements avec
d’autres races ont lieu dans le monde entier.
En Irlande, 1 bovin sur 10 est de race Angus
(l’Angus peut être vendu comme race Angus s’il

les plus récentes, qui utilisent leurs connaissances

Le bœuf anglais au top
après deux ans
Au Royaume-Uni, l’élevage bovin se fait généralement de génération en génération, avec un nombre

pour améliorer encore la qualité du bétail grâce à des
croisements étroitement surveillés.
La base est toujours la célèbre race Black Angus.
Tous les bovins du Royaume-Uni, quelle que soit
leur couleur, comportent un zeste du beau bovin
noir. Ajoutez à cela l’énorme espace dont dispose
tout le bétail, avec des prairies épicées, entrecoupées de forêts et de rivières.
La nature veut qu’un bœuf anglais soit au meilleur
de sa forme à deux ans. Une croissance non-précipitée mais tranquillement guidée et attendue.
Deux raisons principales expliquent ce succès: la
qualité supérieure de la viande, sa tendresse et son
goût et, d’autre part, la race qui se comporte tranquillement et donne peu de misères à l’éleveur.

Ferme Wingfield, Faversham
La visite à la ferme familiale de John Coultrip à
Faversham s’est déroulée dans une atmosphère
détendue. Wingfield Farm compte 35 vaches
Aberdeen Angus et 450 brebis Romney et Suffolk
L’emballage transparent et la grande étiquette décrivent ce que nous achetons. Le supermarché Tesco Extra
d’Ashford (Kent, Royaume-Uni) propose une large gamme de viandes fraîches de qualité.
Observez le prix : 18,50 GBP/kg ou 20,75 €/kg.
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Cross. Le bétail paît sur 60 hectares de terres dans
les vallées, mais en hiver, de novembre à mars, il
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BŒUF BRITANNIQUE

Les cinq raisons principales pour choisir une race de bovins
britanniques sont:
• race authentique, ensuite cultivée en une race à viande prononcée, dont certains bovins sont
devenus une race à double usage ;
• Les races bovines britanniques sont de grands herbivores dans un vaste environnement de
nature ;
• ils nécessitent peu de soins et sont naturellement forts ;
• La viande légèrement marbrée et pleine de saveur est très appréciée dans le monde entier ;
• La maturation de plusieurs semaines donne à la viande un goût encore plus intense.

260 moutons pour l’élevage des races Romney et
Lleyn.
Les premiers bovins du Sussex auraient été décrits
en 1060. Les vaches du Sussex étaient à l’origine
utilisées comme animaux de trait (bœufs).
De nos jours, le Sussex est une vache de taille moyenne avec une robe rouge foncé lisse. La pointe
blanche à l’extrémité de la queue est frappante.
Ils sont faciles à manipuler, ont des os solides, une
fertilité élevée et vêlent facilement.

passe l’hiver dans les étables et reçoit un complé-

précoces et pas trop lourds. Aujourd’hui, les bovins

ment alimentaire, éventuellement accompagnée d’

de boucherie sont des croisements entre des races

un supplément de minéraux.

de bovins qui produisent une viande tendre, rouge

Chez nous dans les pays bas, ces hectares de

et savoureuse.

pâturages pourraient abriter un nombre énorme

Les races actuelles de bovins ou leurs croise-

d’animaux. Mais au Royaume-Uni, l’élevage inten-

ments principalement utilisés sont : le Limousin,

sif ne séduit pas.

l’Aberdeen l’Angus, le Charolais, le Simmental, l’Hereford, le Blanc Bleu Belge, la Blonde

Entre les vaches

d’Aquitaine, le Sud Devon, le Welsh Black et le

Un tracteur avec semi-remorque et ballots de paille

Shorthorn.

pour le confort de l’assise, emmenait les journalis-

Les bovins Angus produisent une viande de qualité

tes le long des vastes prairies verdoyantes et val-

lorsqu’ils sont nourris exclusivement de fourrage

lonnées vers les troupeaux d’Aberdeen Angus. Le

grossier.

terrain est propice à l’élevage bovin, mais non à la

Trop d’aliments concentrés énergétiques engrais-

production de céréales.

seront trop rapidement les animaux Angus.

En cours de route, John Coultrip parle tout le temps

La race est connue depuis des décennies pour son

de ses animaux, ce qui témoigne de son immense

excellente qualité de viande.

respect pour les animaux et la nature.
La race Angus est décrite comme la plus petite race

Quelle viande ?

des races à viande anglaises. En raison du faible

Ce sont surtout les pièces nobles permettant la

poids à la naissance des veaux (30 à 33 kg), le bé-

découpe des meilleurs steaks qui sont demandées

tail, même en croisement avec d’autres races, est

dans les boucheries et la restauration.

reconnu pour son vêlage sans soucis.

Ceci est dû au “ marbrage “ de la viande : de fines

Bien que la plupart des Angus soient uniformément

lignes de gras qui traversent la viande.

noirs, il y a aussi des Angus rouge foncé. Un facteur

L’homogénéité des carcasses est également

héréditaire dominant frappant est le fait que le bé-

standardisée : la carcasse idéale pèse environ 340

tail est incornu.

kg, c’est pourquoi l’objectif est d’offrir au consom-

Les animaux ont une construction trapue et com-

mateur des morceaux de viande découpés plus

pacte avec des pattes relativement courtes. En

petits à un prix inférieur à celui des bovins abat-

raison de la finesse de la structure osseuse, il s’agit

tus beaucoup plus tard, sans affecter la qualité et

d’animaux ayant un rendement d’abattage élevé

le goût. La majorité de la viande bovine proposée

(rapport viande/abats).

au Royaume-Uni provient de jeunes animaux, peu

La construction de l’animal, la masse musculaire,

matures.

le taux de croissance et même le caractère sont importants.

Disponibilité
Les animaux Angus sont disponibles durant toute

Un caractère serein

l’année et ne sont pas sujets aux saisons. Le flanc, la

Le bétail Angus est connu pour son caractère ami-

côte, le filet mignon et le T-bone sont tous des mor-

cal et sa capacité à grandir sur des sols clairsemés.

ceaux de préférence.

Afin de répondre parfaitement aux critères prescrits par le label de qualité britannique*, nous choi-

Farm Holdstocks & Son

sissons des bovins à la fois rustiques, domestiqués,

Cette ferme compte 220 bovins de race Sussex et

La Reine d’Angleterre possède le plus grand troupeau de vaches du Sussex au monde. Ils sont logés
sur le terrain du château de Windsor. Les vaches
peuvent se rendre à pied au robot de traite dans
l’étable même lorsqu’elles sont prêtes, et des brosses électriques gardent leur pelage brillant pendant
la traite. D’autres robots, par contre, veillent à ce
qu’aucun excrément ne reste sur le sol.

Développement durable
En plus du goût particulier de la viande, les bovins
de race British Quality Label sont également élevés
dans le but de protéger l’environnement et le développement durable. Les producteurs de viande
bovine bénéficiant du label de qualité britannique
suivent donc une politique agricole explicite en
ce sens, sur une base entièrement volontaire. De
sérieux efforts sont déployés pour réduire l’effet de
serre, tout comme une végétation saine est surveillée de près en entretenant soigneusement les pâturages et les paysages de landes. De plus, ces vastes
pâturages stockent également du carbone.

Une charte de qualité exigeante
Les conditions d’élevage sont liées à une charte de
qualité très stricte et exigeante. Le soin des animaux,
l’alimentation, le bien-être des animaux, la traçabilité et l’environnement sont particulièrement importants à cet égard. De plus, l’utilisation d’engrais
est réduite, les déjections animales et tous les autres
déchets animaux sont recyclés, l’approvisionnement
en eau est optimisé et l’eau elle-même est soumise à
des contrôles extrêmement stricts.
* British Quality Label, un label de qualité qui
garantit l’authenticité et la traçabilité de la
viande.
Nous remercions pour l’invitation de la presse;
Pascale Audergon (Business Solutions), Murielle
Malalel (Azerty Press & PR) et Rémi Fourrier
(AHDB France) au nom de leur client AHDB (Agriculture and Horticulture Development Board).
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