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Un peu d'histoire ...

-- AurochAuroch autoctone x autoctone x ZZéébubu pakistanaispakistanais

-- Fin Fin dudu XIXeXIXe : : apparitionapparition dudu ggèène ne culardculard

-- 1960 : Race 1960 : Race àà ViandeViande spspéécialiscialisééee

-- 1985 : Station de 1985 : Station de SSéélectionlection

-- 1998 : 1998 : nouveaunouveau schschéémama

de de sséélectionlection



Race spécialisée à viande

⇒ Caractère Culard fixé



⇒ Dimorphisme sexuel marqué

⇒ “ CULARD RUSTIQUE ”



Caractéristiques Morphologiques
- Taille moyenne

- Conformation exceptionnelle

- Grande finesse d'os et de peau

- Bon Index de Conversion

- Muqueuses noires

- Robe blanche pour les femelles

- Zones plus sombres chez les mâles

- Robe rousse à la naissance

- Cuir noir et poil blanc



Dimensions moyennes
Mâles (données en station):

ÂgeÂge 11 anan 22 ansans

Hauteur au GarrotHauteur au Garrot (cm)(cm) 120120 137137

Longueur du TroncLongueur du Tronc (cm)(cm) 144144 176176

PoidsPoids (kg)(kg) 510510 826826
Femelles (données des pointages) :

ÂgeÂge GGéénissesnisses (2(2 ansans)) Vaches adultesVaches adultes

Hauteur au GarrotHauteur au Garrot (cm)(cm) 130130 134134

Longueur du TroncLongueur du Tronc (cm)(cm) 154154 161161

PoidsPoids (kg)(kg) 530530 650650

Poids à la naissance : Mâles 43 kg, Femelles 40 kg



La population de la race Piémontaise

•• EvaluEvaluééee àà 150.000 150.000 vachesvaches

•• HerdHerd Book : 135.000 Book : 135.000 vachesvaches -- 4.200 4.200 exploitationsexploitations

•• 32 32 vachesvaches / / exploitationexploitation ((familialefamiliale))



Systèmes d’élevage – Vaches Allaitantes

-- SystSystèèmesmes intensifsintensifs etet extensifsextensifs

-- VVêlagesêlages toutetoute ll’’annannééee

-- + de 60 %  d+ de 60 %  d’’utilisationutilisation de lde l’’I.A.I.A.

-- 70 % 70 % éélevageslevages en en circuitcircuit fermferméé ((naisseursnaisseurs//engraisseursengraisseurs))

-- AlimentationAlimentation hivernalehivernale : : foinfoin etet alimentaliment produitproduit en fermeen ferme

-- AlimentationAlimentation estivale : estivale : herbeherbe



Les différentes gestions

En zoneEn zone collinairecollinaire ::
Petites dimensions Petites dimensions 
Vaches au pâturage

Exploitations de plaine :
Grandes dimensions
Pas de pâturages disponibles                
Utilisation d’herbe fraîche 

Exploitations d’alpages :
Grandes dimensions
Alpage l’été, stabulation l’hiver



Système d’engraissement
des Taurillons

•• SystSystèèmeme intensifintensif

•• SevrageSevrage àà 44--6 6 moismois

•• ElevageElevage en boxen box

•• AlimentationAlimentation : : concentrconcentréé (mais) + (mais) + foinfoin

•• TaurillonsTaurillons de 600/700 kg de 600/700 kg àà 1313--18 18 moismois

•• GMQ   1,1GMQ   1,1--1,4 kg1,4 kg



La Production de Viande

•• RendementRendement àà ll’’abattageabattage : 68 %: 68 %

•• 84 % de 84 % de viandeviande sursur la carcassela carcasse

•• ProportionProportion éélevlevééee de de morceauxmorceaux
de 1de 1èère  re  qualitqualitéé (39 %)(39 %)

•• FaibleFaible prpréésencesence de de grasgras

•• TendretTendretéé extrextrêmeême

•• GrilleGrille SS--EUROP : 71 % de S/EEUROP : 71 % de S/E



•• GestionGestion dede ll’’HerdHerd BookBook

•• Promotion de la RacePromotion de la Race

•• SSéélection Glection Géénnéétiquetique

•• Production deProduction de semencesemence

ActivitActivitééss ANABORAPIANABORAPI



Accouplements 
Raisonnés

18 veaux/mois
216 veaux/an

Mères de taureaux (3%)

Schéma de Sélection

Taureaux
VIANDE

Taureaux
ELEVAGE

40 Taureaux d’I.A./an

Taureaux de
Monte Naturelle

Facilité de
Naissance

Facilité de
Vêlage

des filles

PROGENY TEST
EN FERME

PERFORMANCE TEST
EN STATION

(GMQ et Conformation)



La Facilité de Vêlage

- 2 caractères : facilité de naissance et facilité de vêlage

- Objectifs de Sélection principaux depuis 1998

- Taux de césariennes en race pure :  4% pour les vaches
12 % pour les génisses

- 2 lignées : VIANDE et ELEVAGE



www.semenzoo.it



La Piémontaise en Croisement
- Bonnes capacités d'adaptations
- Pas de problèmes de vêlage ni de défauts

- Amélioration du rendement à l'abattage
- Anticipation de l'âge d'abattage
- Possibilité d'élever les F1 (Bonne production de lait)
- Présente dans plus de 30 pays

VVêlagesêlages en raceen race FrisoneFrisone Race pure (%)Race pure (%) Croisement avec PiCroisement avec Piéémontaismontais

VVêlages facilesêlages faciles 7272 6666
VVêlages assistêlages assistééss 2626 3232
VVêlages difficilesêlages difficiles 22 22
CCéésariennessariennes 0,140,14 0,460,46
NombreNombre dede cascas 532.672532.672 9.8279.827



Sur la Frisone
en Italie, Pays-bas ...

Veaux F2 (¾ piémontais)



Au Niger
sur Zébu Azawak

Piémontais x Azawak de 19 mois
et son frère ainé de 37 mois

Mère Azawak et fille
Piémontais x Azawak



En Amérique du sud
sur Zébu Brama

sur Zébu Nelore



Piémontais x Simmental

Piémontais x Limousine

Piémontais x Blonde d'Aquitaine



Et maintenant aussi au Maroc...

Merci de votre attention ...
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