LA MIRANDAISE

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 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)
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Plusieurs types de production

Une belle race à viande

- Veaux de lait : la Mirandaise excelle dans
la production de très bons veaux de lait
élevés sous la mère de façon traditionnelle.
- Les génisses grasses et vaches de réforme
s’engraissent facilement.
- Les éleveurs s’organisent actuellement
pour relancer la production de veaux
blancs et de bœufs Mirandaise de 4-5 ans,
dits « nacrés de Gascogne ».

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 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.
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Effectifs Mirandaise
Majorité
Moyen
Faible
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LA MIRANDAISE

La race traditionnelle du Gers
en Gascogne

