
Un bœuf japonais wagyu unique, une viande persillée goûteuse et fine

Le wagyu blond Tosa Akaushi
Préfecture de Kôchi, Japon http://nishikidori.com/
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Connaître la viande de boeuf japonais à l’achat

3 types de viandes de boeuf sont vendues au Japon

Bovins
autochtones

Viande importée de
Bovins

Wagyu

Les autres bovins ne
bénéficiant pas de 
l’appellation Wagyu

Le Japanese Black, robe noire dit Kuroge

Le Japanese Brown, robe blonde dit Akage

Japanese Polled, sans corne, dit Mukaku

Japanese Shorthorn, avec petites cornes, dit Tankaku

Les wagyu issus de croisements entre wagyu

pure race et wagyu hybride

Croisement Holstein×Wagyu dit F1

Holstein (jeunes bovins)

Races d’origine étrangères

Angus

Hereford

Charolais etc



農林水産省 畜産流通統計等参照

Production japonaise et viande importée

500 000 tonnes

de viande

importée

3 000 000 de têtes de

Bovins sans appellation

Wagyu pour 200 000 tonnes

de viande

Environ 2 000 000 de têtes de 

wagyu sont produites au Japon pour 

près de 150 000 tonnes de viande



Japanese Black 1 761 000 têtes

Kumamoto Aakaushi

20 000 têtes

Tosa Akaushi 2 300 têtes

Iwate shorthorn 9100 têtes

Japanese Polled 190 têtes

Décompte des cheptels de Wagyu par type racial au Japon

La majorité des wagyu sont de robe noire, dits Kuroge washu

Japanese Brown

Préfecture de Kumamoto

Japanese Brown

Elevés sur Kochi

Japanese Shorthorn

Kagoshima 298 000 têtes

Hokkaido 205 000 têtes

Miyazaki 197 000 têtes



Japanese Shorthorn

Kumamoto Akaushi

Tosa Akaushi

Les races les plus rares



“Tosa Wagyu” : cette appellation regroupe les wagyu Japanese Black et Japanese Brown

élevés sur la Préfecture de Kôchi.

Japanese Brown élevé à Kôchi  : le “Tosa Akaushi”.

Un wagyu très rare : le Tosa Akaushi

Type racial Appellation légale officielle Dénomination commerciale

Japanese Brown “Kochi” Wagyu (Japanese Brown) Tosa Akaushi



～高知の風土の特徴～

・暑い！
・日差し強い！
・山ばっかり！
・平地が狭い！

Particularités de l’Akaushi (blond 

de Tosa)

• Résistant à la chaleur

• Une robe Claire blonde

• Un arrière développé adapté 

aux reliefs pentus

• Une facilité à se mouvoir dans 

un espace confiné

• Un visuel esthétique et 

charmant (couleur noire autour 

des yeux, sur le museau, sur les 

sabots, sur les bords de la 

queue, sur la langue et sur la 

peau

• Un caractère sympathique et 

sociable 

・

Un climat propice et une attention des habitants favorise l’élevage du “Tosa Akaushi”

Le Tosa Akaushi est

facile à élever et plein de 

charme. Vous êtes

convaincus ?

Alors likez
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Vous conviendrez vous même que le boeuf de Kôchi, le 

Tosa Akaushi, a de sérieux arguments à faire valoir en

comparaison au boeuf Akaushi de Kumamoto !

Kochi AkaushiKumamoto Akaushi



Un peu d’histoire sur le wagyu

Ere Heian (795-1188)：le wagyu est principalement utilisé pour véhiculer les nobles

Mauvaise effet des croisements raciaux entrainant l’apparition d’animaux hauts

sur pattes

Ere Meiji (1865-1812)：commerce avec les étrangers et importation des premiers bovins au Japon 

Ere Taisho (1912-1926)：début de la stabilisation raciale des bovins

Chaque Préfecture travaille à améliorer la race de ses bovins autochtones

1945 : Le wagyu devient une race pure avec ses pedigrees 

Japanese Black, Japanese Brown, 

Japanese shorthorn, Japanese Polled

1965 : les bovins passent définitivement du statut de bête de somme au statut

de bovin d’élevage pour la consommation

1975: explosion de la consommation de viande de boeuf et de son prix



Un peu d’histoire sur le wagyu…suite

1982 : Libéralisation partielle de l’importation de viande bovine et 

chute des prix

Mise en place des premières mesures pour contrer l’afflux

de viande importée
- Création des critères de l’appellation wagyu et mise en avant du 

persillé (infiltration de graisse intra-musculaire)

- Mise en place d’un système de classification sur 15 niveaux de A5 

à C1.

Evaluation du boeuf importé

- Mise en evidence de la commercialisation de viande

importée de qualité moindre voire mauvaise

- Mise en évidence de techniques de refrigération et de mise

sous-vide non maîtrisée et des carences liées à des délais

de transport trop longs.

Effet d’une augmentation conséquente de la 

production pour répondre à la demande

1991 : Libéralisation de l’importation de viande bovine



Boeuf persillé ＝ tendreté ＝ viande goûtée et délicieuse

- Belle apparence visuelle

- La viande bovine de qualité fond en bouche 

- Les classifications A4 et A5 sont le must

- Mise en evidence de variétés et terroirs réputés et de 

l’excellence du Japanese Black

Viande maigre ＝viande dure ＝ viande pas bonne

- Apparence pas agréable

- Invendable si chère

Evolution de la perception de la viande bovine sur les 40 dernières années



Le persillé du wagyu Japanese Black s’améliore et est reconnu puis célébré

A-5 BMSNo.12
Création de concours primant les

Meilleures carcasses

Création de concours de qualité de viande

①Couronne la meilleure qualité de viande

②Couronne le meilleur persillé

25 ans plus tard

Wagyu = viande
riche en saveur,
fondante, juteuse

① ②



Ａ-５ BMSNo.12
Exemple du gagnant du 9eme concours

dans la catégorie carcasse

Wagyu : la classe mondiale

Zoom 

Système de Classification par la  

Japan Meat Grading Association

◆rendement en viande

←Très bon Ａ～Ｃ Mauvais→

◆Qualité (persillé, finesse du grain, 

couleur…）

←Très bon ５～１ Mauvais→

◆BMS（Degré de persillé)

← Très bon No.12～No.1 Mauvais →



Comparons maintenant le Tosa Akaushi avec le 

Japanese Black

Tosa Akaushi

Ａ-３ No.3

Japanese Black

Ａ-５ No.12



Diversité des besoins des consommateurs

Certains préfèrent les viandes tendres avec un gras très présent et goûté

Sukiyaki, Shabu shabu, viandes fondantes...

Viande affinée, viande plus maigre, plus de caractère dans le goût, 

plus de texture pour un plaisir maîtrisé de la mastication.

【Japanese Black】
Boeuf de Kobe, boeuf de Matsuzaka, appellations 

mondialement réputées.

Leur futur : taux en acide oléique, persillé moindre

Japanese shorthorn Japanese Brown Kumamoto Japanese Brown Kochi

Iwate Japanese Shorthorn Kumamoto Akaushi Tosa Akaushi

Il y a des poissons à chair blanche et à chair rouge. Et pour la viande bovine ?

D’autres préfèrent la viande tendre et goûtée, moins grasse.



株式会社マガジンハウス
ブルータス2012年９月１日号

Croissance de la diversité

株式会社柴田書店
月刊専門料理2011年12月号

株式会社アビーハウス
月刊専門料理2012年12月号

料理通信社／角川春樹事務所
料理通信2013年１月号

Les consommateurs réclament de la viande

réellement goûtée !!



Côte de boeuf Tosa Akaushi)

東京 港区赤坂

VACCA ROSSA ヴァッカ ロッサ

Tosa Akaushi : 

une viande saine

et goûtée

Likez！
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Le must de la viande affine : “Tosa Akaushi”

大阪 大阪市住吉区長居

本格炭火焼肉店又三郎
Wonder Land around The Meat

De vraies possibilités

avec une viande

moins grasse.

Likez！

https://www.facebook.com/nishikidori/
https://www.facebook.com/nishikidori/
https://www.facebook.com/nishikidori/


土佐あかうし×料理王国（CUISINE KINGDOM INC.）2014年１月号
×

Ginza kojyu,  Chef Toru Okuda



Jeunes bœufs 

castrés et 

génisses

Vaches reproductrices

De plus de 2 ans : 750

Taureaux

22 têtes

Veaux : 550 naissances / an Futures reproductrices ( 1 an)

50 têtes par an

500 têtes

Engraissées

par an

Sélection de 4 

futurs

reproducteurs

par an

Depuis l’ère Meiji, le boeuf Akaushi ne s’élève plus qu’au sein de la 

Préfecture de Kôchi. C’est l’un des wagyu les plus rares du marché

Eleveurs（95 fermes）

Ferme d’engraissement : 20

Eleveurs permanents : 23

Ferme expérimentale de Kôchi Animaux abattus par an : 500



Les reproductrices

Les animaux engraissés
Le veau est vendu aux enchères

À 8 mois environ

Abattage à 28 mois

Ont leur premier veau à 23 mois

Elevage de l’Akaushi

La mère et son veau restent

ensemble les 8 premiers mois
En pâturage

Se nourrissent

d’herbe et de foin

Le veau tête le 

pis de sa mère

Nourris aux céréales et à 

la paille de riz de Kôchi



Scènes habituelles le long de la rivière Yoshino ●



Ferme au Cap Ashizuri

●



Visite de fermes et sensibilisation de la jeunesse



Fermiers de Kôchi

Boucher

Une viande rare : Wagyu de Tosa Akaushi

Ça c’est de la viande !

Tosa Akaushi.

Je prépare un bon repas

avec le boeuf Tosa

Akaushi

Restaurants

Nous prenons soin de 

nos Akaushi

Heureux
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