
Consommée abondamment en Améri-
que du Nord, la viande de bœuf oc-
cupe une large place dans notre ali-
mentation. Chaque Canadien en man-
ge environ 132 fois par année, ce qui 
représente 22 kg par personne en 
moyenne selon Statistique Canada. 
Soucieuses d’assainir et de varier leurs 
habitudes alimentaires, plusieurs per-
sonnes cherchent des produits de subs-
titution aux viandes rouges tradition-
nelles. Or, il est possible de remplacer 
avantageusement la viande de bœuf 
ordinaire par celle d’un autre bovin, 
plus maigre et de meilleure qualité: 
celle du bœuf Highland. Originaire 
des hautes terres d’Écosse, cette bête 
est facilement reconnaissable aux 
longs poils qui lui pendent devant les 

yeux.  La viande de ce bœuf, faible en 
gras et en cholestérol, est aussi très 
tendre. Elle a en outre un beau persil-
lage, qui lui donne du goût et de la 
jutosité. Au Cana-
da, on recense en-
viron 3000 vaches 
Highland . Le plus 
important troupeau 
du pays compte 
900 têtes.  
Le bétail est exclusivement élevé à 
l’extérieur, sans hormones de crois-
sance et antibiotiques. Peu répandue, 
la viande de bœuf Highland n’est of-
ferte au Québec que dans une trentaine 
de points de vente, lesquels sont répar-
tis un peu partout dans la province.                                                          
         

Le Bœuf Highland, plus maigre que 
le bœuf ordinaire 
Dans un morceau de  100 g d’intérieur 
de ronde de bœuf Highland, on retrou-
ve 1,6 g de gras, tandis que la même 
quantité de bœuf ordinaire compte 5,2 
g. Avec si peu de gras, le bœuf Hig-
hland est même plus maigre que le 
poulet, lequel contient 3,5 g de gras 
pour une quantité égale de viande. 
L’une des raisons de cette différence 
est que l’épaisse toison de ces bœufs, 
qui tombe toujours jusqu’au sol, leur 
évite d’avoir à produire une importan-
te couche de gras sous-cutanée pour se 
protéger du froid. Cela explique égale-
ment pourquoi ces bêtes sont 20% 
moins grosses que les bœufs de bou-
cherie des autres espèces.                  

Vous aimez la viande de bœuf et vous êtes soucieux de bien manger ? Le bœuf Highland, de grande qualité et 
surtout moins gras que les autres types de viandes bovines, est peut-être le compromis que vous recherchez. 

Le Bœuf Highland: 
Éco-Naturel   
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La qualité a un prix 
Le goût particulier 
et la qualité du 
bœuf Highland ont 
toutefois un prix. 
Le bœuf Highland est environ 40 % 
plus cher que le bœuf régulier et près 

de 20 % plus cher que le AAA. Mais 
pourquoi une telle différence? C’est que 
les bouvillons ne sont prêts pour l’abat-
tage que lorsqu’ils atteignent un poids 
d’environ 450 kg. Une bête peut attein-
dre ce poids après 18 mois grâce à une 
diète particulière, mais la plupart des 
éleveurs préfèrent élever l’animal sur 

deux ans et l’engraisser de façon natu-
relle en le menant au pré. « Le coût de 
production de cette viande est plus éle-
vée si on la compare à celle d’un bœuf 
bourré d’hormones, qui atteindrait 450 
kg à l’âge de 9 mois et que je pourrais 
alors envoyer à l’abattoir, affirme Mme 
Badeaux, une éleveuse. » 

Un peu d’histoire 
Par le passé, les 
éleveurs de bœuf 
écossais ont tout fait 
pour conserver les 
caractéristiques de 
leurs bovins. Au 

début, l’espèce se subdivisait en 
deux sous-espèces: le Highland de 
l’ouest de l’Écosse (appelé aussi 
KYLOE) et le Highlander. Le pre-
mier était de plus petite taille, non 
pas à cause d’une variation généti-
que au sein des Highland, mais en 
raison du climat plus rigoureux qui 
caractérise les îles de l’ouest de l’É-
cosse. Au Canada, les premiers 
bœufs Highland auraient été impor-
tés d’Angleterre en 1880. 

          Saviez-vous que… 
 
En Angleterre, la seule viande de bœuf 
servie à la table de la famille royale 
serait du bœuf Highland, seule espèce 
qui semblerait être à la hauteur des 
exigences de sa majesté la reine Éliza-
beth II. 

Un goût différent 
Le goût du bœuf Highland est plus 
sauvage que celui du bœuf conven-
tionnel. L’absence d’hormones et 
d’antibiotiques y est pour quelque 
chose. L’environnement, la méthode 
d’élevage, le bien 
être animal et l’ali-
mentation quant à 
elles font la diffé-
rence. Une viande 
plus rouge, plus 
goûteuse, juteuse à souhait tant re-
cherchée par le consommateur d’au-
jourd’hui.  


