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Race Saosnoise (72)
Ces vaches d’herbage de grand
gabarit et aux panachures variées mais
toujours blanches et blond-rouge,
reflètent ce qu’était l’ancienne race
Mancelle, avant l’introduction de la

Durham au XVIIIe siècle en Sarthe et en Mayenne. Malgré sa
masse importante, la Saosnoise a gardé une ossature fine.
Elle produit une viande fine et bien rouge.

Race Canadienne
Cette race laitière qui comme son nom
l’indique vient du Canada français
est un témoignage de l’importation
de bétail français au moment de
l’installation des colons au XVIIe siècle.

Race Herens (74)
Vache de montagne par excellence,
l’Hérens est élevée dans la chaîne 
des Alpes entre la Suisse, l’Italie 
et la France. Race de petite taille
(1m20 au garrot), elle est connue

pour ces combats de vaches, mais il ne faut pas oublier que 
son potentiel premier est la production laitière.

Race Bretonne Pie Noir (29)
Race autochtone, elle a failli disparaître
au cours des « trente glorieuses ». 
En 1975, elle fait l’objet du premier
programme de sauvegarde d’une race
bovine en France. C’est la plus petite

de nos races (1,17 m au garrot). Ses qualités maternelles
sont exploitées dans deux systèmes d’élevage : le système
laitier en transformation fermière et vente directe, ou le
système allaitant où les caractéristiques carnées (finesse,
tendreté, saveur) constituent des atouts.

Race Nantaise (44)
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. 

Son potentiel laitier lui permet d’élever des veaux s’engraissant
facilement et présentant des bons rendements en viande
grâce à leur squelette fin.

Race Maraîchine (85)
La Maraîchine est élevée dans les
marais atlantiques et leurs régions
bordières et participe ainsi au maintien
des prairies de marais, support de 
la biodiversité des zones humides.

Vache rustique et à croissance lente, elle possède les aptitudes
d’un animal de type mixte adapté à un milieu difficile 
et à des conditions d’élevage extensif.

Race Bordelaise (33)
Une population de vaches laitières
rustiques, de taille moyenne à petite
était déjà présente autour de
Bordeaux à la fin du XVIIIe siècle,
pour l’approvisionnement de la ville

en lait frais. La robe « pigaillée » est la plus recherchée :
tête et chaussettes noires, panachures noires accompagnées
de mouchetures.

Race Béarnaise (64)
La vache Béarnaise est reconnaissable
à ses longues cornes en lyre et à sa
couleur froment unie. 
Certains éleveurs des vallées béarnaises
ont tenu à garder cette vache qui

produisait un fromage typique de mélange brebis/vache.
Rustique, vive et agile, elle reste une vache montagnarde 
et est l’emblème du Béarn.

Race Mirandaise (32)
La Mirandaise, également appelée 
« Gasconne Aréolée », ne doit pas
être confondue avec la Gasconne,
dont elle se distingue par sa grande
taille et sa robe plus claire. 

À l’origine race de travail de grand format, adaptée au territoire
des coteaux du Gers, la Mirandaise a gardé toute sa robustesse
et sa résistance à la chaleur. Elle est appréciée pour sa bonne
fertilité et sa facilité d’engraissement.

Race Lourdaise (65)
Cette vache docile et sociable est
appréciée des éleveurs pour sa facilité
d’adaptation à la vie en estives. 
Sa robe uniforme froment clair, 
et ses cornes ouvertes en lyre font

d’elle une vache élégante. Elle avait la réputation autrefois
d’être la meilleure laitière du Sud-Ouest, et son potentiel laitier
lui permet toujours de produire de bons veaux de boucherie.

Race Casta (09)
La Casta est reconnaissable à sa robe
châtain plus ou moins foncée, ses
muqueuses claires, ses cornes en lyre
évasées. Cette vache au caractère
bien trempé peut évoluer sur tous

types de terrain. Autrefois traite, son lait est à l’origine du
célèbre fromage de Bethmale. Cette race a conservé un lait
riche, lui permettant d’élever parfaitement son veau.

Race Villard de Lans (38)
Race bovine de couleur blonde
originaire du massif du Vercors, 
elle a été l’une des premières 
à bénéficier d’un programme 
de conservation. Aujourd’hui, ses

aptitudes multiples sont appréciées des éleveurs qui l’ont
choisie, que ce soit en production laitière pour la fabrication
de fromage, en particulier le « Bleu du Vercors-Sassenage »,
ou allaitante pour la vente de veau de lait.

Race Ferrandaise (63)
Race du Puy de Dôme, la Ferrandaise est
une vache très rustique et polyvalente.
Élevée dans les parties montagneuses
du département, elle se caractérise
par sa longévité, sa bonne fécondité,

ses qualités maternelles et son aptitude à la marche. Avec près
de 1 000 femelles en production, c’est actuellement l’une des
plus grandes des races bovines en conservation.

Race Armoricaine (22)
Race bretonne de couleur rouge 
avec quelques tâches blanches,
l’Armoricaine est une race de type
mixte. Elle s’engraisse très bien 
et précocement ce qui permet 

la production de veaux sous la mère ou de bœufs dont la viande
persillée est appréciée. Petit à petit elle séduit de nouveaux
éleveurs qui apprécient en particulier sa rusticité.

Race Froment du Léon (22)
Le beurre de la Froment  se caractérise
par sa finesse et une belle couleur
« bouton d’or » en particulier 
au printemps grâce à la présence
naturelle de béta-carotène dans 

le lait, une des caractéristiques singulière de cette race. 
Son lait est d’une grande richesse avec un taux butyrique
particulièrement élevé qui explique ses qualités
d’excellente beurrière.
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Pour en savoir plus :
Organisme de Sélection des Races Bovines en Conservation - Institut de l’Élevage - 149 rue de Bercy 75595 Paris Cedex 12
Lucie MARKEY - Tél. 05 61754459 - lucie.markey@inst-elevage.asso.fr & Delphine DUCLOS - Tél. 01 40045284 - delphine.duclos@inst-elevage.asso.fr


