
LES RACES BOVINES EN CONSERVATION  

ENFIN REUNIES AU SALON DE L’AGRICULTURE 

 

Pour son édition 2010, du 27 février au 7 mars, le Salon de l’Agriculture accueillera pour 
la première fois l’ensemble des races bovines à très petits effectifs. Une douzaine de 
vaches seront présentes, chacune d’entre elles étant l’ambassadrice de sa race: 

Armoricaine, Béarnaise, Bretonne Pie Noir, Casta, Ferrandaise, Froment du Léon, 
Lourdaises, Maraîchine, Mirandaise, Nantaise, Saosnoise, Villard de Lans… elles seront 
toutes là ! 

Ces races ont souvent un nom évocateur de leur berceau d’origine, elles ont toutes des 

caractères particuliers qui les rendent uniques, et pourtant on les connaît trop peu. Pourquoi ? 

Elles font tout simplement partie des races bovines les plus menacées de France : leurs effectifs 

atteignent au mieux  1500 vaches, et au pire quelques dizaines de vaches seulement. 

Chacune a une histoire qui lui est propre, mais toutes ont souffert de deux révolutions dans le 

milieu de l’élevage, au cours du XXème siècle. Tout d’abord, ces races régionales souvent 

adaptées à des conditions d’élevage particulières (zones de montagne, prairies humides, zones 

de coteaux…) ont trouvé un équilibre tant qu’elles fournissaient à la fois du lait, de la viande et 

une force de travail non négligeable. Mais la mécanisation de l’agriculture a cassé cet équilibre : 

les bœufs de travail sont devenus inutiles, il a fallu se spécialiser soit dans le lait, soit dans la 

viande, et la polyvalence des animaux n’était plus un avantage. 

Autre coup dur : tout de suite après la seconde guerre mondiale on a appliqué, en France, une 

politique visant à réduire le nombre de races bovines, jugées trop nombreuses, « pour ne pas 

disperser les efforts de la collectivité ». Il fallait laisser l’espace libre à seulement quelques 

races, à effectifs déjà importants, capables d’être sélectionnées efficacement et de répondre aux 

besoins de l’époque.  

On comprend mieux pourquoi plus de la moitié des races françaises sont arrivées à une 

situation critique dans les années 70, au point que certaines races ne comptaient plus que 

quelques vaches et un ou deux taureaux vivants. Elles ont pu être sauvées de l’extinction grâce 

à la prise de conscience des collectivités, à la passion des derniers éleveurs et à l’implication 

constante des organismes techniques tels que l’Institut de l’Elevage.  

Aujourd’hui, après plus de 20 ans de travail, on peut être rassurés sur leur sauvegarde : les 

effectifs ont augmenté et augmenteront encore régulièrement, le recensement d’origine a 

permis de garder un maximum d’origines pour éviter une consanguinité trop forte, des 

taureaux ont pu être préservés sous forme de doses pour l’insémination artificielle… la 

situation génétique est donc saine.  

Mais la conservation de nos races à très faibles effectifs ne fait que commencer : elles doivent 

maintenant retrouver leur place dans le paysage agricole actuel et reconquérir le cœur du 

public en mettant en avant leurs productions typiques. Les éleveurs vendent régulièrement 

leurs produits (spécialités laitières comme le Gwell (gros lait) de la Bretonne Pie Noir, viande 

ou produits laitiers pour les autres races…) sur les marchés ou à la ferme : si vous les croisez, 

n’hésitez plus, et participez vous aussi à la préservation de la grande diversité des races 

bovines françaises!  



30 ans de conservation 
                                                   

Pourquoi les races locales étaient-elles pratiquement éteintes dans 

les années 70 ? 
 

La France, de par son histoire et sa géographie, compte une grande variété de races 

d’animaux domestiques. L’espèce bovine est particulièrement riche puisque l’on 
compte une trentaine de races autochtones représentant une gamme très large 

d’animaux de tous types et de toutes aptitudes.  

Pourtant la moitié de ces races ont failli disparaître suite aux changements brutaux 

qu’a connus l’agriculture française après la guerre. Heureusement dès la fin des années 

soixante, une prise de conscience de la nécessité de conserver les races a eu lieu, et des 

actions de  conservation ont été mises en place avec des aides du ministère de 

l’Agriculture dès 1976 pour le plus ancien (race Bretonne Pie Noir).  

Ainsi ont pu être sauvées « in extremis » une douzaine de races qui ne comptaient 

plus que quelques dizaines d’animaux. Par la suite les crédits nationaux ont été 

relayés par des crédits régionaux ou départementaux, ce qui montre l’importance qui est 

aujourd’hui donnée à ces races dans une perspective de développement local. 

Pourquoi sauvegarder ces races ?  
 

Pour conserver le patrimoine biologique et de diversité génétique, et être ainsi en 

mesure de répondre aux attentes de l’agriculture de demain.  

Pour préserver la culture agricole régionale : ces races sont souvent encore très 

attachées à une aire géographique donnée, et font partie de l’identité culturelle de leur 

berceau d’origine.  

Ce lien avec un territoire donné implique souvent un rapport très fort entre les races 

et les produits typiques des régions. En effet, l’adaptation à des conditions 

pédoclimatiques particulières a souvent une influence sur la composition ou le goût du 

lait ou de la viande. Ces races peuvent donc trouver un créneau économique grâce à la 

différenciation de leurs produits. 



Où en sont-elles aujourd’hui ? 
 

On distingue aujourd’hui 15 races à très faibles effectifs (jusque 1000 vaches 

adultes environ), suivies pour la plupart par l’Institut de l’Elevage depuis plus de 

20 ans:  

 

Races 

  

Femelles Eleveurs 

  

Taureaux actifs 

1990 2010 MN IA 

Armoricaine 20 188 58 11 13 

Béarnaise 77 181 50 7 19 

Bleue de Bazougers - 3 2 2 1 

Bordelaise - 62 20 9 9 

Bretonne Pie Noir * 467 1400 338 30 24 

Canadienne - 22 9 9 1 

Casta 87 253 40 20 20 

Ferrandaise 198 1377 208 64 32 

Froment du Léon 48 269 86 7 13 

Lourdaise 42 303 48 9 16 

Maraîchine 41 1057 63 61 28 

Mirandaise 170 670 64 30 16 

Nantaise 55 814 95 48 18 

Saosnoise - 1553 76 81 15 

Villard de Lans 136 411 61 47 27 

TOTAL 1341 8509 1207 424 250 
Sources : fichiers PE-TPE Institut de l’Elevage / (*) fichier INRA / PNR d’Armorique 

 

Les 15 races confondues regroupent seulement 8500 vaches adultes : c’est 8 fois plus 

qu’il y a 30 ans, mais cela ne représente toujours que 0,05 % du cheptel bovin français. 

La richesse de ces vaches n’est donc pas dans leur nombre, mais dans leur 

diversité : elles représentent la moitié des races d’origine française. 

 

Comment marche la conservation d’une race ?  
 

a. Avant toute chose il faut inventorier tous les animaux restants : chaque vache ou 

chaque taureau a son importance pour l’avenir 

-> entretien des inventaires des animaux, étude des généalogies 

b. Par la suite, on cherche à constituer un stock de semence de qualité, important et 

varié 

-> prélèvement de certains taureaux, accouplements programmés des mères 

à taureaux, suivi des veaux mâles issus de souches intéressantes 

 

c. Caractérisation des races et évaluation de leurs atouts ou défauts, permettent 



ensuite aux éleveurs de mieux les connaître, donc de s’y adapter 

-> compilation d’archives, mise à jour des standards de races, recherches de 

références techniques et économiques 

d. Enfin, il est important de maintenir le réseau entre les éleveurs et de faire circuler 

les informations 

-> visites d’élevages, partenariats avec les associations de races, contacts 

réguliers avec les éleveurs, communication sur les races 

 

Toutes ces étapes ont permis aux races de remonter leurs effectifs sur des bases 

génétiques saines.  

 

 

Armoricaine 

Froment du Léon 

Saosnoise 

Nantaise 

Maraîchine 
Ferrandaise 

Casta 

Villard de Lans 

Mirandaise 

Lourdaise 

Béarnaise 

Bretonne Pie Noir 



L’ Armoricaine 

 

La race du centre Bretagne 

L’Armoricaine résulte d’un croisement réalisé au XIXème siècle entre la « grande » Bretonne Pie 

Rouge et la race anglaise Durham ou Shorthorn. 

Absorbée et remplacée dès 1963 par la race Pie Rouge des Plaines, elle aurait disparu si des stocks de 

semence, prélevés dans les années 60, n’avaient pas été conservés par les coopératives d’insémination 

animale bretonnes. 

Une vache docile et sobre 

L’Armoricaine est une vache de taille moyenne, de robe rouge acajou ou « cerise » avec quelques 

taches blanches sur le ventre et sur les pattes. 

De tempérament doux et facile, elle est sobre et très rustique. Elle ne craint pas le froid et s’entretien 

facilement. 

Idéale pour un élevage à l’herbe 

Animal laitier de type mixte, sa production laitière était 

estimée à 4500 kg de lait par lactation mais aujourd’hui 

très peu de vaches sont encore traites. Elle est également 

utilisée en système allaitant : elle s’engraisse très 

facilement et précocement, au point que l’alimentation 

des génisses doit être surveillée pour qu’elles ne soient 

pas trop grasses avant d’être mises à la reproduction. Les 

veaux nourris sous la mère sont musclés, fins d’os et ont 

une viande d’excellente qualité. 

 

Effectifs en 2009: 190 femelles dont 120 vaches adultes, dans 58 troupeaux.  

 

Institut de l’Elevage  

Département Génétique  

149 rue de Bercy – 75595 Paris cedex 12 

Tel : 01 40 04 52 84 – delphine.duclos@inst-elevage.asso.fr 

 

Syndicat des éleveurs de la race bovine Armoricaine 

Ecomusée de la Bintinais 

Route de Chatillon sur Seiche – 35200 Rennes 

Tel : 02 99 51 38 15 – ferme@botlan.fr 

 

 



La Béarnaise 

L’emblème du Béarn  

La Béarnaise est originaire, comme son nom l’indique, de la province du Béarn, dans le département 

des Pyrénées Atlantiques. Elle représente le type le plus distingué des anciens rameaux de l’ancienne 

population de « Blondes des Pyrénées » et a su rester indépendante de la Blonde d’Aquitaine, malgré 

leur proximité. 

Cette race, qui avait été oubliée des béarnais eux-mêmes, commence à être redécouverte et pourrait 

être à nouveau porteuse d’une identité locale forte. Le blason du Béarn est encore le témoin de la 

place historique de cette race dans son berceau d’origine. 

Une vache distinguée et intelligente 

La vache Béarnaise est reconnaissable à ses longues cornes en lyre et à sa couleur unie, allant d’une 

teinte froment très clair à froment vif. Cette vache montagnarde vêle facilement et est restée adaptée à 

la montée en estives : rustique, vive et agile, elle est très efficace pour l’exploration de nouvelles 

surfaces à pâturer. 

Des aptitudes mixtes 

Dans les vallées du Béarn, la race était traite pendant 

plus de six mois pour fabriquer un fromage de 

mélange brebis – vache. Les lactations, peu 

abondantes, étaient cependant régulières et peu 

sensibles aux variations climatiques fréquentes dans 

ces régions de montagne. 

Aujourd’hui, peu de vaches sont encore traites et les 

vaches béarnaises sont utilisées pour la production 

de veaux de lait blancs ou rosés, d’une grande finesse 

de viande et d’un bon rendement du fait de la finesse 

du squelette. 

Les bœufs, rapides et infatigables, étaient autrefois réputés pour le « roulage » (transport de 

marchandises par la route). Aujourd’hui, les bœufs béarnais dressés restent très spectaculaires. 

Effectifs en 2009 : 180 femelles dont 140 vaches adultes dans 50 élevages. 

Institut de l’Elevage, Département Génétique  

BP 42118 – 31321 Castanet-Tolosan cedex 

Tel : 05 61 75 44 59 – lucie.markey@inst-elevage.asso.fr 

 

Association de sauvegarde de la race bovine Béarnaise 

c/c Bernard MORA 

Arros, 64660 Asasp Arros 

Tel : 05 59 36 18 41 – bernard.mora0226@orange.fr 



La Bretonne Pie Noir 

 

La principale race locale de Bretagne 

La race Bretonne pie Noir a été façonnée par le climat et le sol bretons. La race comptait en 1884 un 

effectif de 500 000 têtes, ce qui en faisait la première des races françaises. Mais à partir de 1950 la 

race, de petit format, ne semble plus adaptée à l’intensification de l’élevage et les effectifs baissent 

dramatiquement, comme ceux de nombreuses autres races. 

En 1976, la mise en place d’un programme de sauvegarde évite la disparition de la race et donne un 

nouveau souffle aux éleveurs.  

Petite taille, mais grandes qualités 

La race s’est développée sur des terrains granitiques, 

acides et pauvres qui lui ont conféré rusticité et aptitude 

à la transformation de fourrages grossiers. La Bretonne 

Pie Noir possède de très bonnes qualités d’élevage : 

précocité sexuelle, facilités de vêlage, bonne fertilité, 

longévité. 

 Les vaches, de petit format (350 à 450kg pour les 

vaches), produisent pourtant en moyenne 3 264 kg de lait 

par lactation, à 44,6 g/kg de matière grasse et    33,6 g/kg 

de matière protéique.  

Une large gamme de produits laitiers 

La race est adaptée aux petites exploitations familiales développant une production fermière dans le 

cadre d’une agriculture autonome et économe : le plein-air, le tout herbe en extensif ou l’agrobiologie 

sont souvent pratiqués. 

Essentiellement valorisés en circuits court (marchés, vente à la ferme), les produits issus de la 

Bretonne Pie Noir sont très diversifiés : crème, beurre, fromage, lait-ribot, ou encore gros-lait issu 

exclusivement de lait de Bretonne Pie Noir et protégé par la marque « Gwell ». 

La Bretonne Pie Noir est également utilisée dans des systèmes allaitants, où la finesse, la tendreté et la 

saveur de la viande constituent ses atouts. 

Effectifs en 2009 : 1 400 femelles, dont 180 sont suivies au contrôle laitier 

 

Union Bretonne Pie Noir 

5 allée de Sully 

29000 QUIMPER 

Tel : 02 98 81 08 84 (PNR Armorique)  

jean.sergent@pnr-armorique.fr 

 

Site internet : www.bretonnepienoir.com 



La Casta 

 

La race d’Aure et de Saint-Girons 

La race Casta occupait traditionnellement toute la partie centrale des Pyrénées, de l’Ariège (St Girons 

et Couserans) jusqu’à la vallée d’Aure dans les Hautes-Pyrénées. Le rameau St Gironnais a disparu à la 

fin des années soixante alors que  quelques troupeaux de vaches Auroises ont subsisté jusqu’au début 

des années soixante dix. Une quarantaine de vaches retrouvées dans les Hautes-Pyrénées et en Haute-

Garonne par quelques passionnés sont à la base du cheptel actuel, qui regroupe 250 femelles dans 40 

troupeaux. 

Une vache couleur de châtaigne 

La Casta est reconnaissable à sa robe châtain plus ou moins foncée, ses muqueuses claires, ses cornes 

en lyre évasées. Cette vache au tempérament éveillé, de taille moyenne, peut évoluer sur tous types de 

terrain grâce à de bons aplombs, des membres solides et fins et des onglons noirs très durs.  

Autrefois traite, son lait est à l’origine du célèbre fromage de Bethmale. Aujourd’hui les troupeaux 

sont conduits en allaitant mais cette race a conservé un lait riche et un instinct maternel très 

développé, lui permettant d’élever parfaitement son veau. 

Plusieurs types de production 

> Veaux blancs ou rosés élevés sous la mère  

                                                   

> Bœufs bien finis à l’âge optimum de 5 ans 

 

La viande est fine et dense et d’un bon rendement du fait 

de la finesse des os ; les animaux, mâles ou femelles, se 

prêtent bien à l’engraissement. 

 

Effectifs en 2009 : 250 femelles dont 185 vaches adultes 

dans 40 troupeaux 

 

Institut de l’Elevage  

Département Génétique  

BP 42118 – 31321 Castanet-Tolosan cedex 

Tel : 05 61 75 44 59 – lucie.markey@inst-elevage.asso.fr 

 

Syndicat des Races Bovines des Pyrénées Centrales 

c/c Sandrine DANGLA,   

Ussau, 09160 Betchat 

 Tel : 05 61 96 41 76 – sandrine.dangla@orange.fr 

    

Site internet: www.castalou.org 

 



La Ferrandaise 

 

La vache des plateaux 

Sous le qualificatif de « race bigarrée », la Ferrandaise semble peupler le nord de l’Auvergne depuis 

déjà bien longtemps. Elle n’a pris le nom de « Ferrandaise » que dans la seconde moitié du XIXème 

siècle.  

On lui reconnaît traditionnellement deux centres d’élevage dans le Puy-de-Dôme : la Chaîne des Puys 

et la région d’Ambert. 

Une grande diversité de robes 

La Ferrandaise possède une certaine diversité de robes : 

de couleur rouge ou plus rarement noire, elle présente des 

tâches blanches de type « barré » (panachures 

irrégulières), « bregnié » ou « poudré » (flancs colorés). 

Née sur des plateaux plutôt acides, elle possède un 

tempérament vigoureux et une très grande robustesse. De 

grand gabarit, elle est docile mais tonique, forte et 

infatigable au travail. 

Les bienfaits de la mixité 

Le lait de la Ferrandaise est à l’origine de fromages aussi divers que le bleu d’Auvergne, la fourme de 

Rochefort, le Saint-nectaire, la fourme de Montbrison ou la fourme d’Ambert. Race laitière de type 

mixte, elle s’adapte à un grand nombre de systèmes d’élevage.  

Aujourd’hui, cette race laitière robuste peut aussi être utilisée en système allaitant : c’est une nourrice 

parfaite pour obtenir des veaux à croissance élevée, lourds et bien conformés. 

Effectifs en 2009 : 1 380 femelles dont 940 vaches adultes dans 210 troupeaux 

 

Institut de l’Elevage  

Département Génétique  

149 rue de Bercy – 75595 Paris cedex 12 

Tel : 01 40 04 52 84 – delphine.duclos@inst-elevage.asso.fr 

 

Association pour la sauvegarde de la race bovine Ferrandaise 

Parc Naturel des Volcans d’Auvergne 

Château de Montlosier – 63970 Aydat 

Tel : 04 73 65 64 16 – parc.volcans@wanadoo.fr 

 

 

 

 



La Froment du Léon 

 

La race du nord de la  Bretagne 

La Froment du Léon est originaire de la zone littorale du nord de la Bretagne. Elle présente une 

certaine parenté avec la race de Guernesey. La Froment a longtemps été mal caractérisée, bien qu’un 

herd-book (livre généalogique) ait été créé en 1907, et qu’elle ait participé au Concours Général 

Agricole de Paris de 1914 à 1939. 

Une vache raffinée 

La Froment est de taille petite à moyenne, à robe froment avec ou sans taches blanches. C’est une 

vache au caractère doux et agréable, mais elle n’est pas dépourvue de tempérament pour autant. Son 

caractère et son allure affinée lui ont parfois valu le surnom de « race des châteaux ». 

Traditionnellement adaptée à des contrées tempérées comme l’est la « ceinture dorée » du nord de la 

Bretagne, baigné par le Gulf Stream, elle n’est pas faite pour des températures extrêmes. 

Du  beurre d’une couleur étonnante 

La Froment du Léon est une beurrière hors pair qui 

fournit une crème remarquable par sa quantité, sa 

couleur et sa saveur. Le beurre de Froment, riche en béta-

carotène, qui peut être de couleur « bouton d’or » voire 

même « pelure d’orange » à certaines époques de l’année 

est un produit de choix.  

Cette race se prête parfaitement bien à la transformation 

laitière à la ferme. 

 

Effectifs en 2009 : 190 femelles dont 120 vaches adultes, dans 58 troupeaux 

 

Institut de l’Elevage  

Département Génétique  

149 rue de Bercy – 75595 Paris cedex 12 

Tel : 01 40 04 52 84 – delphine.duclos@inst-elevage.asso.fr 

 

Syndicat des éleveurs de la race bovine Froment du Léon 

c/c Benoît ALLAIN 

Coat Azur – 22300 Ploubezré 

Tel : 02 96 47 19 37 – gaec-du-wern@wanadoo.fr 

 

 

 



La Lourdaise 

 

La race du Lavedan et de la Bigorre 

La race Lourdaise est originaire des deux vallées de Lourdes et de Bagnères-de-Bigorre dans le 

département des Hautes-Pyrénées.  Autrefois traite, la Lourdaise avait la réputation d’être la 

meilleure laitière des races bovines pyrénéennes. 

Cette race a failli disparaître puisqu’en 1978 il ne restait qu’un seul taureau. Quelques éleveurs 

passionnés ont pu racheter les dernières vieilles vaches et les ont fait reproduire. Aujourd’hui les 300 

femelles réparties dans 45 élevages sont utilisées comme vaches allaitantes.  

Blancheur et douceur 

Sa robe uniforme froment clair, pouvant aller jusqu’au 

blanc-porcelaine, et ses cornes ouvertes en lyre font 

d’elle une vache élégante. Elle possède un poil abondant 

et légèrement ondulé. 

Cette vache docile et sociable est appréciée des éleveurs 

pour sa facilité d’adaptation à la vie en estives. Son 

caractère la rend également facile sous le joug.  

De bonnes qualités maternelles 

La Lourdaise présente un bon équilibre entre des qualités d’usage comme le tempérament ou les 

aptitudes fonctionnelles et une certaine capacité à la production de viande.  

Les meilleures souches laitières ont sans doute disparu mais le potentiel laitier de la Lourdaise lui 

permet toujours de produire de bons veaux blancs ou rosés en général bien conformés. Elle est mieux 

adaptée à cette production qu’à celle de broutards ou de taurillons. 

Effectifs en 2009 : 300 femelles dont 215 vaches adultes dans 48 troupeaux 

 

Institut de l’Elevage  

Département Génétique  

BP 42118 – 31321 Castanet-Tolosan cedex 

Tel : 05 61 75 44 59 – lucie.markey@inst-elevage.asso.fr 

 

Syndicat des Races Bovines des Pyrénées Centrales 

c/c Sandrine DANGLA,   

Ussau, 09160 Betchat 

 Tel : 05 61 96 41 76 – sandrine.dangla@orange.fr 

    

Site internet: www.castalou.org 



La Maraîchine 

La race des marais du littoral Atlantique 

La Maraîchine est originaire des marais de la Côte Atlantique compris entre l’estuaire de la Loire et 

celui de la Gironde. Elle appartient au groupe des races dites Vendéennes ou Poitevines, composé des 

races Nantaise, Maraîchine et Parthenaise. 

Le type Maraîchin actuel comprend des souches vendéennes et de vieilles souches Parthenaises 

n’ayant pas évolué vers le type spécialisé d’aujourd’hui. 

Une vache élégante et rustique 

La Maraîchine est une vache de grande taille, au squelette 

bien développé. Sa robe froment claire à  fauve grisâtre est 

embellie par des muqueuses et oreilles noires, avec parfois 

extension du noir autour des yeux, ce qui lui donne l’air 

« maquillée ». Les cornes en lyre, longues et légèrement 

coudées, participent à l’élégance de la race. 

Introduite dans les prairies humides pour une gestion 

d’élevage adaptée, respectueuse de la conservation des 

prairies, la Maraîchine a la particularité de valoriser cette 

flore atypique et de récupérer très vite après des périodes de pénurie. C’est l’alliée idéale des éleveurs 

ayant des systèmes d’élevage basés sur une gestion fine des espaces pâturés. 

Une viande  reconnue  

La Maraîchine est une excellente nourrice du fait de son passé de laitière, et a gardé toute sa fécondité 

et ses facilités de vêlage.  

Les productions les mieux adaptés à la Maraîchine sont les veaux élevés sous la mère ou les bœufs 

gras de 3 à 4 ans finis à l’auge. Les rendements sont bons et la viande présente un goût, une saveur 

une couleur et une tendreté apprécié des consommateurs actuels. Elle est surtout valorisée et 

commercialisée sur place en circuits courts. 

 

Effectifs en 2009 : 1 060 femelles dont 660 vaches adultes dans 63 troupeaux 

 

Institut de l’Elevage  

Département Génétique  

BP 42118 – 31321 Castanet-Tolosan cedex 

Tel : 05 61 75 44 59 – lucie.markey@inst-elevage.asso.fr 

 

Association pour la Sauvegarde de la race bovine Maraîchine et des Prairies Humides 

Lycée Agricole de Luçon Pétré 

85400 Sainte-Gemme-la-Plaine 

 Tel : 02 51 27 09 18 – contact@vache-maraichine.org 

 

Site internet: www.vache-maraichine.org 



La race traditionnelle du Gers en Gascogne

La race bovine Mirandaise, est la race bovine originaire du département du Gers en Gascogne. Elle a 

incontestablement été forgée sur place pour effectuer les travaux agricoles dans les terres 

parfois difficiles des coteaux de Gascogne.

Le Herd Book de la race Gasconne Aréolée dite aujourd’hui Mirandaise a été créé en 1897. Il est 

maintenant représenté par la Fédération Interdépartementale des Eleveurs de la Race Bovine 

Mirandaise (Gasconne Aréolée) qui a son siège à Auch à l’Etablissement Départemental de l’Elevage 

du Gers (EDE 32) 

Plusieurs types de production 

> Veaux de lait : la Mirandaise excelle dans la production de très bons veaux de lait élevés sous la mè

de façon traditionnelle.             

                                                   

> Les génisses grasses et vaches de réforme

 

> Les éleveurs s’organisent actuellement pour relancer la production de bœufs Mirandais de 4

dits « bœufs nacrés » 

 

Effectifs en 2009 : 670 femelles dont 495 vaches dans 64 troupeaux
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Fédération Interdépartementale de la Race Bovine Mirandaise

EDE, chemin de la Caillouère,  
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 Tel : 05 62 61 79 75 – ede32@gers.chambagri.fr

    

 

La Mirandaise 

a race traditionnelle du Gers en Gascogne 

La race bovine Mirandaise, est la race bovine originaire du département du Gers en Gascogne. Elle a 

incontestablement été forgée sur place pour effectuer les travaux agricoles dans les terres 

parfois difficiles des coteaux de Gascogne. 

Le Herd Book de la race Gasconne Aréolée dite aujourd’hui Mirandaise a été créé en 1897. Il est 

maintenant représenté par la Fédération Interdépartementale des Eleveurs de la Race Bovine 

sconne Aréolée) qui a son siège à Auch à l’Etablissement Départemental de l’Elevage 

Une belle race à viande 

La race Mirandaise est une belle race à viande au 

museau et aux onglons noirs à robe blanche parfois 

nuancée de gris ou de roux. L

et de la vulve sont auréolées ou «

dire roses sur la partie périphérique et noires sur la 

partie centrale. Cette coloration des muqueuses est 

associée à une dépigmentation du bord des oreilles. La 

Mirandaise est une race plutôt grande (vache adulte

1,40 m de hauteur au sacrum, 700 kg de poids vif)

sobre et résistante à la chaleur.

: la Mirandaise excelle dans la production de très bons veaux de lait élevés sous la mè

 

                                                

énisses grasses et vaches de réforme s’engraissent facilement. 

Les éleveurs s’organisent actuellement pour relancer la production de bœufs Mirandais de 4

670 femelles dont 495 vaches dans 64 troupeaux 
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La race bovine Mirandaise, est la race bovine originaire du département du Gers en Gascogne. Elle a 

incontestablement été forgée sur place pour effectuer les travaux agricoles dans les terres lourdes et 

Le Herd Book de la race Gasconne Aréolée dite aujourd’hui Mirandaise a été créé en 1897. Il est 

maintenant représenté par la Fédération Interdépartementale des Eleveurs de la Race Bovine 

sconne Aréolée) qui a son siège à Auch à l’Etablissement Départemental de l’Elevage 

La race Mirandaise est une belle race à viande au 

museau et aux onglons noirs à robe blanche parfois 

nuancée de gris ou de roux. Les muqueuses de l’anus 

et de la vulve sont auréolées ou « aréolées », c’est à 

dire roses sur la partie périphérique et noires sur la 

partie centrale. Cette coloration des muqueuses est 

associée à une dépigmentation du bord des oreilles. La 

ne race plutôt grande (vache adulte : 

1,40 m de hauteur au sacrum, 700 kg de poids vif), 

sobre et résistante à la chaleur. 

: la Mirandaise excelle dans la production de très bons veaux de lait élevés sous la mère 

Les éleveurs s’organisent actuellement pour relancer la production de bœufs Mirandais de 4-5 ans, 



 

La race de la Loire-Atlantique 

La Nantaise occupait traditionnellement la partie est du département de Loire Atlantique, avec des 

incursions dans le Morbihan et l’Ille

ou Poitevines, composé des races Nantaise, Maraîchine et Parthenaise.

Avant tout réputée pour son aptitude au travail, la Nantaise a beaucoup souffert de la mécanisation de 

l’agriculture et de la place prépondérante prise par la Parthenaise dans la production

viande. 

Polyvalence et rusticité 

La Nantaise est une vache de taille moyenne, à la 

robe fauve clair, parfois légèrement grise et même 

gris perle. Le museau est noir mais les oreilles ne 

portent pas de liseré noir et les muqueuses sont 

« aréolées », c’est-à-dire le centre noir et le contour 

rose.  

Elle s’adapte à toutes les situations, et peut aussi 

bien valoriser les prés secs que les prairies 

humides, où elle sait profiter d’une alimentation 

grossière et ligneuse. Son bon tempérament, sa 

robustesse et ses facilités de vêlages en font un 

animal facile d’élevage.  

Une nourrice hors pair 

La Nantaise était réputée autrefois pour ses multiples aptitudes

également traite et pouvait produire des veaux de la

Aujourd’hui la presque totalité des élevages de Nantaise sont en système allaitant.

La Nantaise excelle dans la production de veaux 

mères, associée à la finesse d’os et à la bonne musculature des veaux, fait merveille. 

Effectifs en 2009 : 815 femelles dont 550 vaches adultes dans 95 troupeaux
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Association pour la Promotion de la Race Bovine Nantaise

c/c Christophe SORIN,  

180 rue des Guittière, 44310 St Philbert de Granlieu

 Tel : 06 86 40 88 04 – sceagrandbonhomme@orange.fr

La Nantaise 

La Nantaise occupait traditionnellement la partie est du département de Loire Atlantique, avec des 

incursions dans le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine. Elle appartient au groupe des races dites Vendéennes 

Poitevines, composé des races Nantaise, Maraîchine et Parthenaise. 

Avant tout réputée pour son aptitude au travail, la Nantaise a beaucoup souffert de la mécanisation de 

l’agriculture et de la place prépondérante prise par la Parthenaise dans la production

La Nantaise est une vache de taille moyenne, à la 

robe fauve clair, parfois légèrement grise et même 

gris perle. Le museau est noir mais les oreilles ne 

portent pas de liseré noir et les muqueuses sont 

dire le centre noir et le contour 

Elle s’adapte à toutes les situations, et peut aussi 

bien valoriser les prés secs que les prairies 

humides, où elle sait profiter d’une alimentation 

grossière et ligneuse. Son bon tempérament, sa 

obustesse et ses facilités de vêlages en font un 

La Nantaise était réputée autrefois pour ses multiples aptitudes : très bon animal de travail, elle 

produire des veaux de lait, des vaches de réforme et des bœufs de qualité. 

Aujourd’hui la presque totalité des élevages de Nantaise sont en système allaitant.

La Nantaise excelle dans la production de veaux de lait ou veaux rosés car la production laitière des 

a finesse d’os et à la bonne musculature des veaux, fait merveille. 

815 femelles dont 550 vaches adultes dans 95 troupeaux 
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Association pour la Promotion de la Race Bovine Nantaise 

180 rue des Guittière, 44310 St Philbert de Granlieu 

sceagrandbonhomme@orange.fr 

La Nantaise occupait traditionnellement la partie est du département de Loire Atlantique, avec des 

Vilaine. Elle appartient au groupe des races dites Vendéennes 

Avant tout réputée pour son aptitude au travail, la Nantaise a beaucoup souffert de la mécanisation de 

l’agriculture et de la place prépondérante prise par la Parthenaise dans la production spécialisée de 

: très bon animal de travail, elle était 

it, des vaches de réforme et des bœufs de qualité. 

Aujourd’hui la presque totalité des élevages de Nantaise sont en système allaitant. 

rosés car la production laitière des 

a finesse d’os et à la bonne musculature des veaux, fait merveille.  

 



La race bovine Saosnoise 

 

L’ancienne Mancelle 

La Saosnoise est originaire du Nord de la Sarthe : la Champagne Mancelle près du Mans et le Saosnois 

à la limite du Perche. Elle a été constituée à partir de la race Mancelle à laquelle s’est rajouté du sang 

Durham, Normand et plus récemment Rouge des Prés (ex-Maine-Anjou).  

Une garde-robe bien fournie 

De sa diversité d’origines, la Saosnoise a gardé une certaine diversité dans les robes et les types, mais 

reste facilement reconnaissable à son grand gabarit et à sa robe tachetée blond-rouge et blanche. On 

distingue plusieurs types de panachures, la plus courante étant le « caille-blond ». On retrouve aussi 

des robes propres à l’ancienne « Mancelle ».  

La race est bien adaptée au pâturage. C’est une bonne mangeuse d’herbe, rustique, au caractère doux, 

qui supporte bien les différences de température et les périodes d’humidité prolongées. 

De bons rendements en viande 

La vache Saosnoise est une race d’herbage autrefois 

traite, dont on tente de garder le potentiel laitier. Elle est 

apte à la production de carcasses lourdes de taurillons, 

vaches et taureaux. Malgré sa masse imposante (certaine 

vaches peuvent peser jusqu’à 900 ou 1000 kg) elle a 

gardé une ossature fine. 

Sa viande, très cotée localement, est fine et bien rouge, 

avec des qualités gustatives proches de celles de la 

Normande. 

 

Effectifs en 2009 : 1 550 femelles dont 930 vaches adultes dans 75 troupeaux 
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Syndicat de la race bovine Saosnoise 
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72700 Rouillon 
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Site internet : www.lasaosnoise.webnode.com 

 

 



La Villard de Lans 

 

La race des Préalpes Calcaires 

La race bovine de Villard de Lans est originaire de la région dite « de la Montagne de Lans » en Isère, 

dans le Massif du Vercors, d’où elle s’est répandue dans l’ensemble du Massif et dans les régions 

limitrophes du Grésivaudan, de l’Ouest de la Chartreuse et du Trièves. C’est la dernière représentante 

des nombreuses races blondes qui peuplaient autrefois le sud-est de la France et la Franche-Comté. 

Une race mixte aux aptitudes équilibrées 

La race Villard de Lans est une race à robe froment uniforme de grande taille, caractérisée par une 

triple aptitude à la production de travail, de viande et de lait. Son lait gras est particulièrement adapté 

à la fabrication des fromages à pâte persillée comme le fromage AOC « Bleu du Vercors-Sassenage ». 

De tempérament vif et vigoureux, solidement charpentée (ce qui la faisait apprécier pour le débardage 

des bois), c’est une très bonne utilisatrice de fourrages grossiers. 

Plusieurs types de production 

> Veaux de lait : La race Villard de Lans, par sa grande 

aptitude à l’allaitement, excelle dans la production de 

très bons veaux blancs ou rosé-clair à forte croissance et 

aux qualités gustatives reconnues 

> Génisses grasses et vaches de réforme à carcasses 

lourdes à la viande savoureuse             

> Production laitière moyenne d’environ 4000 kg à 4,00% de taux butyreux et 3,30 % de taux 

protéique en lactation adulte avec une nourriture à base de bon foin.              

La Villard de Lans se recommande aux éleveurs de petites structures qui souhaitent vendre des 

produits laitiers ou de la viande en direct ou en circuit court et développer une production de qualité à 

base de fourrages de l’exploitation. 

Effectifs en 2009 : 410 femelles dont 280 vaches dans 60 troupeaux 
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