
 

Les races bovines à petits effectifs à l’honneur 
au Salon International de l’Agriculture de Paris 2018 

 
 

L’Institut de l’Elevage et l’Organisme de Sélection des Races 
Bovines Locales à Petits Effectifs (OS RBLPE) mettent en 
avant sur leur stand les 3 races bovines locales à petits 
effectifs du Sud Ouest (régions Nouvelle Aquitaine et 
Occitanie) : la Béarnaise, la Lourdaise et la Mirandaise. 
 
 
La Béarnaise, la Lourdaise et la Mirandaise font partie des races bovines 
françaises dites en conservation ou encore à très faibles effectifs : elles 
comptent en effet chacune moins de 1000 vaches adultes en production. 
Avec l’évolution des pratiques agricoles à partir des années 50, certaines 
races bovines ont vu leurs effectifs frôler la disparition. Les programmes 
de conservation mis en place à partir des années 80, notamment avec 
l’Institut de l’Elevage, ont permis de reconstituer les effectifs, en préservant 
la diversité génétique.  
 
 

Retrouvez-les sur le stand Hall 1 K017 
Institut de l’Elevage - OS RBLPE : 
Informations sur ces races et leurs programmes de conservation, présence 
d’éleveurs ou gestionnaires de la sauvegarde des races.  
3 vaches Béarnaises, 3 Lourdaises et 3 Mirandaises sont installées juste à 
proximité du stand. 
 

Egalement sur les rings du salon :  
- Dimanche 25 février de 12h à 13h (ring présentation)  
- Mardi 27 février de 16h à 17h (ring présentation)  
- Vendredi 2 mars de 17h à 18h (grand ring)  
- Samedi 3 mars pour le grand défilé de clôture (de 13h à 16h) 

 
 

 
 
 
 

Contacts :  
Institut de l’Elevage - OS des races bovines locales à petits effectifs 

Lucie MARKEY - lucie.markey@idele.fr - Delphine DUCLOS - delphine.duclos@idele.fr  
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L’Institut de l’Elevage en bref… 

En partenariat avec les acteurs de la recherche et du développement, l’Institut de l’Elevage conduit des recherches, sur 

l’élevage des herbivores. Travaillant sur des thématiques telles que la production, l’environnement, la compétitivité, la 

qualité des produits ou l’économie des filières, l’Institut de l’Elevage aborde des sujets proches des questions de société 

et l’une de ses principales missions est la transmission des connaissances. 

 

… et en quelques chiffres : 

28 millions d’euros de budget – un effectif de 247 personnes dont 200 ingénieurs et techniciens – 11 antennes régionales 

en plus du siège parisien – 30 thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine de journées techniques par an – 

une offre de 120 formations. 
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