
Avec les vaches de nos terroirs, 
osez la différence !

L’Organisme de Sélection des Races Bovines Locales à Petits Effectifs est animé par et financé par



D’où est venu leur déclin?

→ Mécanisation de l’agriculture
= plus d’utilité pour le travail de la terre

→ Spécialisation de l’élevage 

= les animaux mixtes n’étaient plus recherchés

→ Loi de l’élevage 1955 

= efforts de sélection uniquement sur quelques 
races françaises, et abandon des autres



→ Années 1970

= prise de conscience de leur fragilité

→ Mise en place de programmes de 
conservation

= inventaires, sauvegarde des souches 

par l’insémination animale, 

développement des réseaux d’éleveurs

Mais heureusement…



Les avantages des races bovines locales

Valorisation 

des territoires, 

des Hommes et 

des savoir-faire

Adaptées à 

des systèmes 

économes et 

autonomes

Richesse de 

diversité pour 

l’avenir de 

l’élevage



BRETAGNE



Les races bretonnes : l’ARMORICAINE

Armoricaine

470 femelles chez 85 éleveurs en 2017

→ Race du centre de Bretagne, sauvée de justesse

→ Robe rouge acajou, animaux profonds

→ S’engraisse très facilement : idéale pour l’élevage 

allaitant à l’herbe



Les races bretonnes : la FROMENT du LEON

Froment

du Léon

→ Vache fine et raffinée : la « race des châteaux »

→ Robe froment clair, petites cornes en croissant

→ Donne un beurre exceptionnel par sa couleur et 

sa saveur

405 femelles chez 105 éleveurs en 2017



GRAND OUEST



Les races de l’Ouest : la SAOSNOISE

Saosnoise

→ Descendante de la race Mancelle (Nord de la Sarthe)

→ Race de grand gabarit aux panachures diversifiées

→ Adaptée à l’élevage allaitant herbager pour la 

production de taurillons lourds

1630 femelles chez 85 éleveurs en 2017



Les races de l’Ouest : la NANTAISE

Nantaise

→ Robe fauve clair à gris perle, muqueuses aréolées

→ Valorise aussi bien les prés secs que les prairies humides

→ Excelle dans la production de veaux rosés grâce à la 

production laitière des mères

1160 femelles chez 110 éleveurs en 2017



Les races de l’Ouest : la MARAICHINE

Maraichine

→ Vache élégante à robe fauve maquillée de noir

→ Aide précieuse à l’entretien des prairies humides

→ Race mixte, plus particulièrement utilisée pour 

produire des veaux sous la mère

1400 femelles chez 115 éleveurs en 2017



SUD OUEST



Les races du Sud-Ouest : la BORDELAISE

Bordelaise

190 femelles chez 50 éleveurs en 2017

→ Ancienne race laitière de Bordeaux

→ Robe pie noir « bayrette » ou plus rarement 

« pigaillée »

→ Race mixte, convenant bien aux petites structures 

diversifiées, avec transformation et commercialisation 

en vente directe



Les races du Sud-Ouest : la BEARNAISE

Béarnaise

375 femelles chez 90 éleveurs en 2017

→ Anciennement pour le lait, le travail et la viande

→ Robe froment et longues cornes en lyre

→ Race allaitante montagnarde adaptée aux estives

→ Production de veaux de lait principalement



Mirandaise

620 femelles chez 85 éleveurs en 2017

→ Historiquement, animal de travail dans les coteaux 

de Gascogne

→ Dépigmentation des oreilles et muqueuses 

aréolées

→ Production de viande: Veaux de lait élevés sous la 

mère et relance du Bœuf nacré de Gascogne

Les races du Sud-Ouest : la MIRANDAISE



Lourdaise

260 femelles chez 60 éleveurs en 2017

→ Ancienne race laitière des Pyrénées, elle a failli 

disparaître : un seul taureau en 1978 

→ Robe blanc porcelaine à froment clair

→ Un caractère facile et de bonnes aptitudes 

maternelles pour la production de veaux sous la mère.

Les races du Sud-Ouest : la LOURDAISE



Casta

365 femelles chez 45 éleveurs en 2017

→ Vache originaire des vallées d’Aure et de Saint-

Girons 

→ Robe châtain plus ou moins foncé

→ Une tout-terrain au caractère bien affirmé

→ Utilisée aujourd’hui dans des systèmes allaitants 

extensifs

Les races du Sud-Ouest : la CASTA



CENTRE et EST



Le Centre : la FERRANDAISE

Ferrandaise

3 000 femelles chez 440 éleveurs en 2017

→ Race mixte du Puy de Dôme

→ Robe rouge ou plus rarement noire de panachures 

blanches variées

→ Robuste avec une bonne longévité

→ Production laitière, et de veaux de lait blanc ou 

élevés sous la mère



Pour les soutenir, un 

calendrier perpétuel est en 

vente : 1 race par mois ! 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous rendre visite 

sur notre stand Hall 1 – L028

Merci de votre attention


