
La race Charolais , l 'une des  plus  anciennes  

d 'or ig ine f rançaise, fut  la  première  race d 'Europe 

cont inentale  à  être  impor tée au Canada. Les  

premiers  sujets  sont  arr ivés  de France en 1967. 

La  couleur  de la  robe, toujours  uni forme, est  

généralement  blanche ou crème . Cependant, des

couleurs  sont  désormais  obser vées  chez cette  race

tel  que le  rouge. La  pigmentat ion de la  peau est  

pâle  ( rosée) . 

Or iginalement, cette  race présentait  des  animaux 

avec cornes  mais  aujourd'hui , les  bovins  Charola is

canadiens  sont  major i ta i rement  acères.



Le poids moyen  des  taureaux Charola is  adultes  est  

d 'environ 1  100 kg, a lors  que le  poids  des  femel les  

adultes  atte int  en moyenne les  700 kg. Ce sont  des  

animaux présentant  des  muscles  épais  sur tout  au 

niveau du dos, des  re ins  et  de la  culotte. 

La  matur i té  sexuel le  de ces  bovins  de grande ossature  

est  p lus  tardive comparat ivement  à  cel le  des  races  

d 'ossature  moyenne, mais  la  fer t i l i té  est  bonne . 

Beaucoup d 'ef for ts  de sélec t ion ont  été  fa i ts  par  les  

produc teurs  canadiens  pour  amél iorer  la  faci l i té  de 

vêlage  à  un point  te l  que ce  n 'est  p lus  vra iment  un 

problème aujourd'hui . I l s  ont  également  amél ioré  

la  produc tion lait ière  des  femel les  a ins i  que la  

c i rconférence scrotale  des  mâles  af in  de bonif ier  

          les  paramètres  de reproduc t ion -  meil leures  

                    fer t i l i té  et  précocité .

Les  veaux Charola is  af f ichent  un for t  potentiel  de 

croissance et  un développ ement musculaire  rapide .

D 'a i l leurs, cette  race démontre  une des  mei l leures  

v i tesses  de croissance chez les  jeunes  sujets . 

Ce sont  des  animaux qui  valor isent  bien les  pâturages

grâce à  leur  bonne conversion al imentaire . I l s  ne 

sont  pas  por tés  à  déposer  du gras  prématurément . 

Au contra i re, i l  faut  les  maintenir  constamment à  un

niveau de gain  assez  soutenu pour  obtenir  la  couche

de gras  qu'exige le  marché. 

Le  rendement à  l 'abattage  de  cette  race est  t rès  bon

grâce à  sa  bonne musculature  car  le  rat io  v iande/os  

est  fa ible. Sa  v i tesse  de croissance jumelée à  sa  

musculature  font  que cette  race est  probablement  

          l 'une de cel le  qui  est  le  plus  uti l isée en 

                    croisement à  travers  le  monde  pour  

                             la  produc t ion de v iande de masse. 

Dans les  pro grammes de croisements, la  race 

Charolais  contribue par ticul ièrement aux

app or ts  suivants  :

» une v i tesse  de croissance et  un

développement  muscula i re  t rès  rapides  ;

» un potent ie l  de poids  de carcasse élevé à

l 'abattage ;

» de très  bons rendements  de carcasse à

l 'abattage ;

» une bonne qual i té  de la  v iande avec le

la  carcasse.


