Bœuf
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Tout ce qu’il faut savoir sur la production et
la transformation de viande de bœuf suisse.
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LA DÉTENTION
DES BOVINS EN SUISSE
La détention de bétail est d’une grande importance
En Suisse, la détention de bétail repose sur

de bétail). Au total, la Suisse dénombre plus

une longue tradition. En effet, la topogra-

de 1,5 million de bovins, dont font partie les

phie et le climat de la Suisse font d’elle un

vaches laitières, les vaches allaitantes, les ani-

véritable pays d’herbage – deux tiers de la

maux d’élevage et d’engraissement, ainsi que

surface agricole utile ne conviennent pas

les veaux. En Suisse, la détention des bovins

pour les cultures – où l’herbe, le foin ainsi

se distingue notamment par le niveau élevé

que l’ensilage constituent la principale base

de protection des animaux, la fabrication

fourragère pour les animaux. La détention de

de denrées alimentaires de la plus grande

bétail permet non seulement d’approvision-

qualité et l’importance accordée à la sécurité

ner la population en denrées alimentaires

des produits.

de grande qualité, mais elle contribue aussi

Part de la production indigène en 2019

largement à l’exploitation des herbages dans
les régions reculées et dans les alpages.
D’un point de vue économique, la détention

83,8%

des bovins est particulièrement importante:
plus de la moitié de la production agricole
provient de la détention d’animaux, dont environ 70% de bovins (lait, viande et exportation

Source: Proviande, 2020

Les exploitations familiales à la base de tout
En Suisse, les bovins sont toujours détenus

les entreprises familiales dépendantes du sol.

majoritairement dans des exploitations

En cas de dépassement des effectifs maxi-

familiales, ce qui constitue une exception par

mums, une taxe est perçue pour chaque animal

rapport à l’étranger. En raison de la pression

surnuméraire. Mais pour l’instant, seuls 7%

économique croissante, les exploitations ont

d’entre elles détiennent plus de 50 bovins.

toutefois tendance à grossir, en Suisse éga-

Globalement, il existe environ 34 000 (2019)

lement. Cependant, des effectifs maximums

détenteurs de bovins, dont un peu moins

d’animaux de rente par exploitation sont fixés

de la moitié se trouvent dans les régions de

en Suisse. Ce qui doit permettre de protéger

montagne.
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Différentes races
Le nombre de bovins détenus en Suisse et

visé, une différence est faite entre les races

par conséquent la quantité de viande bovine

laitières (pour la production de lait), les races

produite sont étroitement liés à l’évolution

à viande (pour la production de viande) et les

du marché du lait. Lorsque le prix du lait

races combinées, aussi appelées races à deux

se négocie à un bon niveau, le cheptel bovin

fins. Autrefois, il existait en Suisse quatre

augmente. Mais souvent, les agriculteurs

races bovines reconnues, qui étaient élevées

abandonnent la production laitière pour

de manière combinée pour la production de

passer à la détention de vaches allaitantes.

lait et de viande, chaque exploitation accordant

Le nombre de vaches allaitantes ne cesse

une importance différente à l’une ou à l’autre

donc d’augmenter depuis des années. Leurs

de ces deux productions. Ce n’est que récem-

effectifs ont triplé en l’espace de 20 ans. En

ment que les races à viande sont apparues.

fonction de la fin recherchée et de l’élevage

Production diversifiée
Pour l’engraissement classique, les bovins

pâturage, qui est judicieux cependant unique-

sont nourris avec de l’herbe, du foin, de l’en-

ment pour les bœufs et les génisses.

silage de maïs et en partie avec des aliments
concentrés. Les bœufs et les génisses sont

Concernant la détention des vaches allai-

engraissés durant 14 à 20 mois, les taureaux

tantes, celles-ci allaitent leurs veaux et les

entre 12 et 17 mois. Un grand nombre d’ex-

élèvent elles-mêmes. Elles ne sont pas traites.

ploitations possèdent des stabulations dans

Au moment du sevrage (fin de la période

lesquelles les animaux peuvent bouger

d’allaitement), les veaux pèsent entre 240 et

librement. Une forme extensive de l’engrais-

300 kg et sont élevés, engraissés ou abattus.

sement des bovins est l’engraissement au
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Niveau élevé de protection des animaux
Les lois qui régissent la détention des ani-

respectueux des animaux» (SST, 55,7%) et/

maux en Suisse comptent parmi les plus sé-

ou du programme «sorties régulières en plein

vères du monde. Des exigences strictes sont

air» (SRPA, 85,7%).

par exemple déjà posées au niveau des stabulations, et les détenteurs d’animaux doivent

Avec ses réglementations strictes, ses contrôles

avoir suivi une formation agricole. De plus, la

indépendants, ses programmes complémen-

production est assurée volontairement par

taires basés sur le volontariat et son niveau

une grande partie des détenteurs d’animaux

élevé de formation, l’agriculture suisse joue à

suisses selon les directives du programme

l’échelle internationale un rôle de premier

«systèmes de stabulation particulièrement

ordre pour le bien-être des animaux.

Sécurité de la viande bovine suisse
Différentes mesures permettent à la viande

et les fourrages sont exempts d’organismes

bovine suisse de satisfaire aux plus hautes

génétiquement modifiés (OGM).

exigences en matière de qualité de la viande
et de sécurité des denrées alimentaires.

En ce qui concerne la production de viande

Ainsi, en Suisse, des réglementations strictes

bovine, un système moderne garantit la traça-

s’appliquent par exemple pour l’utilisation de

bilité de la viande: à sa naissance, chaque ani-

médicaments, qui peuvent uniquement être

mal est marqué et toutes les changements de

donnés aux animaux lorsqu’un vétérinaire les

propriétaire sont enregistrés dans la Banque

a prescrits après avoir établi un diagnostic.

de données sur le trafic des animaux. Ainsi,
on peut vérifier en permanence quel animal a

Des programmes de surveillance fédé-

vécu dans quelle ferme et à quel moment.

raux garantissent l’absence de tout résidu
indésirable dans la viande bovine. En Suisse,
l’utilisation d’hormones et de stimulateurs
de performance antimicrobiens est interdite,
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Autres informations sur la détention des bovins:
swissbeef.ch

Labels et marques
Concernant la viande bovine, il existe diffé-

mentaire. La viande bovine marquée SUISSE

rents programmes de labels et de marques,

GARANTIE répond aux exigences les plus

dont les obligations en matière de détention

strictes en matière de production, de trans-

animale, d’affouragement et de qualité de

formation et de traçabilité. La viande bovine

la viande dépassent le cadre des prescrip-

est aussi disponible en qualité bio.

tions légales. SUISSE GARANTIE, la marque
de garantie suisse avec contrôle du flux de
marchandises, apporte une sécurité supplé-

Autres informations sur les labels:
labelinfo.ch/fr et suissegarantie.ch
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VIANDE BOVINE
ET ALIMENTATION
Commercialisation
En Suisse, les bovins sont principalement

certaine quantité est vendue également par

abattus dans de grands abattoirs. La majeure

des boucheries artisanales ou en direct. Pour

partie de la viande parvient aux consomma-

ce qui est de la vente directe, les consomma-

teurs en passant par les grands distributeurs

teurs apprécient le contact personnel avec

et le secteur gastronomique. Toutefois, une

les fermes qui produisent la viande bovine.

La consommation par personne
reste stable
En Suisse, on consomme près de 50 kg de

la viande doit être déclarée sur les produits,

viande par an et par habitant, dont environ

les consommateurs peuvent toujours vérifier

11,32 kg de viande bovine. 81,1% de la viande

lors de leurs achats s’il s’agit d’une viande

bovine consommée sont issus de la produc-

bovine indigène ou importée.

tion suisse. Etant donné que l’origine de

Consommation de viande bovine
par habitant en 2019

11,32 kg
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Part de la viande bovine dans l’ensemble
de la consommation de viande en 2019

22,23%

Valeurs nutritives
La viande bovine est plutôt pauvre en matière

d’autres minéraux importants. Le fer contenu

grasse, mais riche en protéines de haute

dans la viande est particulièrement bien assi-

valeur, en fer et en zinc. Elle est également une

milé par l’organisme humain.

bonne source de vitamines du groupe B et
100 g de part comestible

Entrecôte

Emincé

Ragoût

Energie: calories (kcal) / joules (kJ)

133/560

102/431

97/410

Protéines (g)

23,2

22,2

21,2

Fer (mg)

1,3

1,4

1,2

Graisse totale (g)

4,5

1,5

1,3

Proportions des acides gras en %:
AGS:AGMI:AGPI*

45,7:44,8:9,5

40,8:40,3:19,0

40,5:40,0:19,6

* AGS = acides gras saturés
AGMI = monoinsaturés
AGPI = polyinsaturés

Source: tableau des valeurs nutritives pour la viande
et les produits carnés, Proviande
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Les morceaux du bœuf
La viande bovine provient d’animaux mâles

présente des différences. La viande bovine

ou femelles âgés d’un à deux ans. Elle est

a une couleur rouge clair à rouge vif.

joliment «persillée» – ce qui est typiquement
un critère de qualité. Selon l’âge et la race
de l’animal, la structure des fibres musculaires
Morceaux

Utilisations possibles, plats

Cou, basse côte

Le cou convient pour les bouillis juteux mais maigres
et les ragoûts. Dans le train de côtes, on distingue la
basse côte et la côte couverte. La basse côte se prête à
la préparation de bouillis maigres et de ragoûts. Une
fois suffisamment maturée, la côte couverte fournit quant
à elle une viande tendre, à cuisiner en steaks ou en rôti.

Côte couverte

1

3

Cou (entier)

Côte couverte

Aloyau (sans rumpsteak):
filet , entrecôte, faux-filet

Filet (entier)
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Entrecôte, faux-filet

Rumpsteak, aiguillette

Rumpsteak
(entier)
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Aiguillette

Le faux-filet tout (recette à la page 10) convient bien pour
être braisé ou cuit à basse température. Coupé en
tranches, il fournit des entrecôtes ou, si les tranches sont
coupées plus épais, des entrecôtes doubles. L’entrecôte
avec os fournit la classique côte de bœuf. Coupés avec
l’os, l’entrecôte et le filet fournissent les fameux steaks
porterhouse et T-Bone. Le morceau de viande le plus
tendre est le filet. Coupé en tranches, il fournit les steaks
de filet et les tournedos. Cuite en entier, la tranche du
milieu s’utilise classiquement pour le chateaubriand. La
pointe du filet est quant à elle employée dans la fabrication
du bœuf Stroganoff ou, plus raffiné, du tartare de bœuf.
Le rumpsteak fournit d’une part un morceau tendre
qui porte son nom, et d’autre part la viande que l’on
utilise pour préparer les différents types de fondues.
Avec l’aiguillette de rumpsteak, on peut cuisiner des
rôtis tendres et juteux ou, plus original, un Tafelspitz
(bouilli de bœuf à l’autrichienne).

Morceaux

Utilisations possibles, plats

Grumeau, côte plate, poitrine

Située entre le train de côtes et la poitrine,
la côte plate est utilisée pour préparer les bouillis.
La poitrine s’utilise également pour le bouilli.

4
Grumeau

Côte plate

Epaule

2
Filet d’épaule

Cuisseau: fausse tranche, pièce
ronde, coin, tranche carrée

Fausse tranche

Coin
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L’épaule est un morceau très polyvalent. Epais
d’épaule, palette et filet d’épaule sont classiquement
préparés en rôti, la palette servant par ailleurs
fréquemment à cuisiner des bouillis. Gras d’épaule et
couvert d’épaule se prêtent à l’élaboration de plats
mijotés ou en sauce: ragoûts, goulasch ou émincés.
Bien affinés, la fausse tranche et le coin fournissent
escalopes à la minute et émincés. On se sert de
la tranche carrée et de la pièce ronde pour préparer
des rôtis et des escalopes cuites dans leur jus.

Pièce ronde

Tranche carrée

Flancs 7

Dans les flancs, on distingue l’épais du prin et
le flanchet du prin. Ces deux morceaux s’utilisent
comme viande à bouilli.

Jarret 10 / 11

Coupé en tranches, ce morceau sert à cuisiner le plat
juteux qui porte son nom (voir recette en page 12).
Le véritable goulasch hongrois se prépare également
avec le jarret de bœuf.

Special Cuts

Des morceaux moins connus tels que le flank steak
sont de plus en plus appréciés. La saveur de ces
«Special Cuts» n’a rien à envier à celle des morceaux
plus connus (recette à la page 14). Informations sur
viandesuisse.ch

ROASTBEEF EN CROÛT DE SEL
à la sauce miel-moutard
pour 6 personnes

Ingrédients

Préparation

800 g

1 | Sortir le roastbeef du frigo 1 heure avant de le
préparer.

roastbeef de bœuf suisse,
sans gras
2 cs
huile de tournesol HO ou
huile de colza HOLL*
poivre noir du moulin
2 kg
gros sel marin
4 cl
eau
1
blanc d’œuf
1 bouquet thym citron
1
oignon
60 g
beurre
2 dl
vin blanc sec
3 cs
moutarde
1 cs
miel liquide
* Ces huiles stables à la cuisson
sont idéales pour un usage à
haute température.

Préparation
env. 50 minutes
Valeurs nutritives
1 portion contient env.:
373 kcal | 30 g de protéines
5 g de glucides | 24 g de lipides
(sans pommes de terre rôties et salade)
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2 | Faire chauffer l’huile à feu vif dans une poêle. Y
saisir le roastbeef de tous côtés pendant 4-5 minutes.
Sortir la viande de la poêle et poivrer généreusement.
3 | Mélanger soigneusement le sel marin avec l’eau et
le blanc d’œuf battu. En étaler un tiers comme fond
au milieu d’une plaque de cuisson. Placer le roastbeef
dessus, parsemer la viande de thym citron. Recouvrir
le tout uniformément avec le reste du mélange à base
de sel et presser légèrement.
4 | Faire cuire dans le bas du four préchauffé à 180° C
(four à air chaud 160° C) pendant 35 minutes.
5 | Pendant ce temps, peler et hacher finement l’oignon.
Faire chauffer le beurre dans une petite casserole, y
faire revenir l’oignon haché jusqu’à ce qu’il devienne
translucide et déglacer avec du vin blanc. Porter
brièvement à ébullition, ajouter la moutarde et le miel
et poivrer. Réserver au chaud.
6 | Sortir la plaque du four et laisser reposer pendant
10 minutes. Casser la croûte de sel, retirer le roastbeef,
le couper en tranches et le dresser sur des assiettes
préchauffées avec la sauce miel-moutarde.
Accompagner de pommes de terre rôties et de salade.
Autres recettes:
viandesuisse.ch/recettes

JARRET DE BŒUF
piqué d’ail et de romarin
pour 8 personnes

Ingrédients

Préparation

1

1 | À l’aide d’un petit couteau, entailler la viande à une
profondeur de 1-2 cm env. tous les 4 cm sur tout le
pourtour. Peler et couper les gousses d’ail en quatre.
Détacher les feuilles de romarin des tiges. Introduire
l’ail et le romarin à tour de rôle dans les entailles.

jarret du quartier de
derrière de bœuf suisse
(env. 2 kg)
6
gousses d’ail
1 bouquet romarin
1
carottes
3
oignons
200 g
céleri
2 cs
huile de tournesol HO ou
huile de colza HOLL*
5 dl
vin blanc
5 dl
bouillon de veau
1 cs
miel
poivre du moulin
* Ces huiles stables à la cuisson
sont idéales pour un usage à
haute température.

2 | Peler la carotte, les oignons et le céleri et les couper grossièrement.
3 | Faire chauffer l’huile dans une poêle à feu vif. Y
placer le jarret de bœuf et le saisir pendant 5-6 minutes
de tous côtés. Le mettre dans un plat haut allant au
four avec les légumes, mouiller avec le vin blanc et le
bouillon de veau et laisser cuire env. 4 heures dans le
four préchauffé à 140° C (dans un four à air chaud à
120° C). Retourner la viande à plusieurs reprises. Badigeonner de miel 30 minutes avant la fin de la cuisson.
4 | Détacher la viande de l’os. Poivrer à volonté.
Accompagner de risotto et des courgettes en tranches.

Préparation
env. 30 minutes
Cuisson braisée
env. 4 heures
Valeurs nutritives
1 portion contient env.:
406 kcal | 38 g de protéines
6 g de glucides | 21 g de lipides
(sans le risotto et les courgettes)
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Autres recettes:
viandesuisse.ch/recettes

BOWL AU FLANK STEAK
avec fraises et asperges vertes
pour 4 personnes

Ingrédients

Préparation

600 g

1 | Sortir le flank steak du réfrigérateur 30 minutes à
l’avance. Peler l’ail, le couper en fines tranches, mélanger
à l’huile et en frotter la viande.

flank steak
de bœuf suisse
1
gousse d’ail
2 cs
huile de tournesol HO
ou huile de colza HOLL*
240 g
sarrasin
2 bottes
radis
500 g
fraises
1 bouquet persil
1 botte
asperges, à 500g env.
1
citron bio
80 g
amandes
6 cs
huile d’olive
sel
poivre noir du moulin
50 g
graines germées
1 barquette cresson
* Ces huiles stables à la cuisson
sont idéales pour un usage à
haute température.

2 | Cuire le sarrasin en suivant les indications de l’emballage. Laver les radis et les fraises, les couper en
tranches. Laver les asperges, les peler et les couper
en deux dans le sens de la longueur.
3 | Pour le pesto, détacher le persil des brins puis le
réduire en purée avec le jus de citron, le zeste de citron
finement râpé, les amandes et l’huile d’olive. Saler et
poivrer. Réserver.
4 | Faire chauffer l’huile à feu vif dans une poêle à griller.
Y griller le flank steak 3 minutes de chaque côté, le
laisser reposer dans une feuille d’aluminium. Mettre
les asperges dans la poêle à griller, les cuire à feu
moyen 5-6 minutes en les retournant régulièrement.
5 | Dresser tous les ingrédients dans quatre grands
bols. Couper la viande en fines tranches et l’ajouter
dans les bols. Parsemer à volonté de pesto et servir
avec des graines germées et du cresson.

Préparation
env. 45 minutes
Valeurs nutritives
1 portion contient env.:
env
958 kcal | 41 g de protéines
57 g de glucides | 61 g de lipides
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Autres recettes:
viandesuisse.ch/recettes

• Deux tiers de la surface agricole utile ne conviennent pas pour les cultures.
Mais nos bovins transforment l’herbe qui y pousse en denrées alimentaires
de haute valeur telles que lait, fromage, viande et cuir.
• La production de viande est couplée à la production de lait. Les vaches ne
donnent du lait que si elles mettent au monde un veau par an.
• La nourriture destinée aux bovins suisses est exempt d’OGM. En Suisse,
farines animales, hormones et antibiotiques visant à obtenir de meilleurs
rendements sont interdits.
• La Suisse possède la loi sur les transports d’animaux la plus sévère et l’une
des lois sur la protection des animaux les plus sévères au monde.

Sources
Rapport annuel Proviande, 2020
Relevé structurel OFS, 2019
Rapport agricole, 2019/2020
Toutes les sources sont disponibles en ligne.
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