
Constats d'historiques des cotations FAM 9 ans (2012-2020)

d'après historiques de cotations FAM (GBEA*) - mise à jour annuelle  (au 1er mars)

JEUNES BOVINS E
Delta en €/kgC, moyenne 9 ans + = - + = - + = -

Toutes races hors Bl.A-P REF +0.28 +0.09 +0.04 REF -0.05 -0.14 -0.28

Blonde Aquitaine / Parthenais +0.19  - +0.18 +0.10 Ref

VACHES E
Delta en €, moyenne 9 ans + = - + = - + = -

Toutes races hors Bl.A-P +0.10  - +0.99 +0.61 +0.31 0.12 Ref -0.12 -0.27

Charolaise REF +0.33 +0.21 +0.13 REF  - 

Limousine +0.51  - +0.35 +0.17 Ref

Blonde Aquitaine / Parthenaise +1.03 +0.61 +0.29 Ref -0.32

Rustiques**

GENISSES E
Delta en €, moyenne 9 ans + = - + = - + = -

Toutes races viande REF  - +0.97 +0.61 +0.29 REF -0.18 -0.36

d'après historiques de cotations FAM (GBM) - mise à jour annuelle  (au 1er mars)

BROUTARDS U

Delta en €/kgV, moyenne 9 ans

Charolais REF +0.13 REF -0.08 -0.17 -0.15

Limousin +0.18 Ref -0.16 -0.19

Blond Aquitaine +0.58 +0.14 Ref -0.37

* la dernière révision des cotations GBEA a été mise en place en 2012, doù cette moyenne historique de 9 ans.

**Demande formulée auprès de FranceAgriMer pour la publication d'une cotation des races rustiques

Delta par 

race

U R O

Absence de cotations nationales de référence pour les races rustiques. Possibilité d'utiliser l'écart à la référence constaté (local, personnel...)

Delta par 

race
U R O

*Exemple de lecture : 

en race charolaise, les 

femelles sont cotées 

en moyennes 15 ct de 

moins que les mâles

Concernant les races rustiques et les croisés, d'après les 

constats terrains, l'écart entre femelles et mâles, sur longue 

période, serait de l'ordre de -15 ct.

300250
Différences entre femelles et mâles*

Delta en €/kgV, moyenne 9 ans

Sur les autres races, d'après les constats terrains, nous constatons une moins-value sur les Salers purs 350 kg 

(~20-30 ct), les Aubracs purs et les croisés Salers-Charolais ~400 kg sont équivalents au charolais 400 kg, et il y a 

une légère plus-value sur les croisés Charolais-Aubrac ~400 kg (~20 ct) par rapport au Ch400kg

Blond Aquitaine

Limousin

Charolais
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06/04/2022

Indicateur de valorisation bouchère, de conformation et de race

Delta par 

race

U R O

Indicateur de valorisation pour l'engraissement, de conformation et de race

Delta par 

race
450400350



Constats d'historiques des cotations FAM 9 ans (2012-2020)

Guide de lecture

Dans tous les cas, le delta toujours par rapport à "REF", en €.

Il y a 2 entrées de lecture : 

- 1ère colonne, en lecture verticale : avec pour chaque race en ligne, la différence entre l'animal 'Ref' de cette race et celle de référence (REF) ;

- Autres colonnes, en lecture horizontale : pour chaque race, les conformations (disponibles dans l'historique) sont compraée à la conformation "REF" (poids pour les broutards)

Exemple de lecture du tableau "vaches", pour une limousine U= :

En moyenne, les vaches limousines ('ref' en R+) sont à +51 ct de la "REF" ; et sur les conformations, pour une U=, l'écart supplémentaire est de 35 ct.

Concernant l'indicateur de valorisation pour l'engraissement, la lecture est la même pour les "broutards U". Un tableau complémentaire est fourni avec les constats des écarts de cotations entre femelles et 

mâles : par exemple en race charolaise, les femelles sont cotées en moyennes 15 ct de moins que les mâles


