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Une race charmante et rustique 

Michel Beaunoyer 

France et Jacques Alain gèrent une ferme bovine à Saint-Victor de Beauce, en 

complément à leur porcherie. Ce petit élevage de 45 vaches peut sembler 

modeste, mais il est pour le moins haut en couleur! Car une des raisons pour 

lesquelles le couple a choisi la race Galloway, c’est justement pour l’esthétisme 

évident de cette race. 

La ferme de Saint-Victor couvre une trentaine d’hectares vallonnés. Cela suffit à 

la production du fourrage pour l’alimentation du troupeau. Soulignons que le 

producteur tient à emballer ses balles rondes, qu’elles soient sèches ou 

humides, question de leur conserver la meilleure qualité possible. 

C’est en 1996 que la ferme a acquis sa première vache Galloway. « J’avais vu 

cette race dans une revue, il y a bien longtemps, explique Jacques Alain. Je suis 

tout de suite tombé sous son charme. Mais il y a dans cette bête bien plus 

qu’une toison deux couleurs. » 

La race Galloway, originaire d’Écosse, est la plus ancienne race acer connue. 

On la retrouve sous trois variétés de couleur.  L’animal peut être de diverses 

couleurs unies, blanche avec les extrémités colorées ou encore son pelage peut 

afficher une bande centrale blanche. C’est cette variété qui a attiré l’éleveur et 

son épouse vers cette race. 



Peu connue au Québec, la Galloway s’est révélée un animal bien adapté à notre 

climat. Qui plus est, avec beaucoup de travail, France et Jacques Alain ont 

trouvé des débouchés commerciaux intéressants. Le principal marché pour cet 

élevage de race est évidemment d’autres éleveurs. Mais le troupeau contient 

aussi des animaux de couleur unie qui trouvent leur place auprès des 

producteurs commerciaux qui peuvent les croiser. 

En plus de produire des animaux pour la reproduction, la ferme écoule aussi 

environ deux douzaines de bouvillons annuellement. Il s’agit des animaux qui ne 

se conforment pas aux critères de sélection de la ferme. Dans le cas des bovins 

ceinturés, un défaut dans la répartition des couleurs peut être un facteur 

déterminant. 

Les bouvillons engraissés à la ferme sont commercialisés par une boucherie de 

la région de Québec. Après plusieurs démarches, le couple d’éleveurs peut ainsi 

mettre en valeur la race en identifiant clairement la provenance de la viande. 

Cette visibilité a un effet très positif, plusieurs clients demandant maintenant 

spécifiquement de la viande de Galloway. Il faut dire que cette dernière est d’une 

belle couleur rouge, a bon goût et est à la fois maigre et tendre. 

De belles qualités 

Travailler avec une race peu commune représente un défi à plusieurs niveaux. 

Premièrement, comme nous l’avons vu, il faut s’assurer des débouchés 

commerciaux. Deuxièmement, l’amélioration du troupeau peut causer problème. 

Dans le cas qui nous intéresse, le développement du troupeau se fait en partie 

grâce à une banque de semence constituée à partir de contributions d’éleveurs 



privés de la région de Saint-Hyacinthe ou d’ailleurs au Canada. Paradoxalement, 

l’Écosse n’est plus une bonne source génétique, les animaux canadiens ayant la 

réputation d’avoir une génétique plus rigoureuse. 

Même si on ne compte à l’heure actuelle qu’une douzaine d’éleveurs de cette 

race au Québec, Jacques Alain a la conviction qu’elle est promise à un bel 

avenir. « C’est un animal robuste à double toison qui affronte facilement nos 

pires hivers, détaille M. Alain. Ces bovins étant de plus petite taille, le vêlage se 

déroule très naturellement, le veau faisant entre 65 et 70 livres. Les vaches sont 

aussi bonnes laitières et très maternelles. Par la suite, le gain de poids du veau 

est très intéressant, ce dernier atteignant 900 livres à un an. » 

« Ce sont des animaux avec lesquels il est très agréable de travailler, souligne 

France, manifestement très attachée à ses bêtes. Je pense que ce sont des 

animaux parfaits pour des gens comme nous qui devons restreindre la 

dimension de notre troupeau, faute de superficie. » 

Et il faut ajouter que de voir ces animaux si contrastés surprend toujours et met 

une touche d’exotisme dans le décor. 


