


@ Le guide 
des races frança ises 

Trente-huit races bovines françaises ont 

été identifiées à travers les différents 

élevages nationaux. Dans ce guide. nous 

présentons les quinze plus importantes 

d'entre elles. en terme de taille de cheptel 

et de contribution à la filière animale 

française. La plupart de ces races a été 

exportée sur les cinq continents. Qu'il 

s'agisse de créer des élevages de race 

pure ou d'améliorer les races locales par 

croisemen t. 
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1\ vec 20 millions de têtes dont 8.5 millions de vaches adultes. le cheptel bovin 

t-\trançals represente 26 % des effectifs de l'Union Europêenne à 15. ce Qui place la 
France au premier rang des producteurs européens. 

La collecte laitière s'établit à 24 milliards de litres pour un cheptel de vaches 

laitières de 4,4 millions de têtes. t:industne laitière française. traditionnellement 

très performante et experte pour valoriser le lait. se situe au second rang européen. 

Le cheptel de vaches allaitantes ou nourrices spécialisées dans la production 

de viande, en particulier dans les zones à vocation herbagère oû se pra tique 

l'élevage extensif. est le premier d'Europe avec 4,3 millions de têtes. Il contribue 

pour l'essentiel aux exportations d'animaux vivants qui représentent un volume 

annuel de près de 1,7 million de têtes toutes filières confondues, 

le dynamisme de ce secteur s'appuie sur plusieurs facteurs : 

• l'amélioration génétique qui constitue une priorité des profeSSionnels français, 

conduisant à une amélioration de la productivité et de la qualité des productions 

carnées et laitières tout en permettant l'adaptation des animaux à des condi
tions d'élevage très variées: 

• l'organisation d'une chaine de qualité dédiée à la sécurité des consommateurs, 

notamment par l"identification, la Iraçabilité, et les contrôles des produits 

de l'étable à la table ; 

• l'Investissement des professionnels dans les programmes de recherche et de 
lormauon destinés à optimiser la chaîne de qualité, 

Ce document a pour but de mieux mformer les profeSSionnels élrangers sur 

l'offre française en matière de races bovines destinées aux filières lait el viandes. 

Cello offre s'appuie sur une diversité incomparable, elle-même issue de la diver

sité de nos régions et d'un minutieux travail de selection des éleveurs. Le présent 
fascicu le permettra aux acheteurs étrangers de choisir des animaux parfaitemen t 

adaptés à leurs besoins ainsi qu'aux conditions d'élevage prévalant dans leur 

pays. Réalisé par l'AOEPTA avec l'appui de l'OFIVAL el de France UPRA Sélection, 

il recense l'ensemble des races disponibles ainsi que les contacts utiles pour 

pouvoir les Importer. 

Pl.llsse-t-il contribuer au développement des échanges et de la coopération 
technique entre la France et ses partenaires dans le développement mondial 

de l'élevage Ocvin. 

Daniel PERRIN Pierre CHEVALIER 

Présldenl de l'AOEPTA Présidenl du Conseil 
de Oireçtion de l'OFIVAl 

Michel HAMEL 

Présldenl de France 
UPRA Séleçt ion 
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Effectif total de vaches: 54 775 
18090 contrôlées dont 7500 
inscrites à rU PRA 

Qualités laitières 

Production laitiêre brute moyenne : 4 999 kg 
TauIC butyreux : 37,3 %0 
TauIC protéique : 32,6 %0 

Oua lités bouchères 
Poids de carcasse 1 taurillons 
18 mois: 320 â 380 kg 
Poids de carcasse 1 vaches de réforme : 
300 â 380 kg 
avec un rendement viande de 55 % 

Evénement 
Concours nalional à Megêve 
les 25, 26 et 27 Avril 2003 

Abondance 
la race Abondance eS[ originaire des hautes vallées 
et des montagnes de Haute·Savoie (nord des Alpes 
française s). A la fois laitiere et rustique, l'Abondance 
est la laitiere des zones de montagne et des zones 
difficiles (Production laitière brute 4 999 Kg 
• taux protéique: 32,6 %0), 

Son lait riche en protéines est transfo.-mé en fromages 
AOC bien coonus comme le Reblochon. l'Abondance. 
le Beaufon. la Tome des Bauges. le 81eu du Vercors 
Sassenage ou en Emmental de Savoie. Une longévité 
importante méne le quart des vaches jusqu'en 
S- lactation et au·dela. 

Son fon potentiel de croissance. la bonne conformation 
et la finesse du squelette permettent d'obtenir 
une production de veaux de boucherie et de taur illons 
de grande qualité. Cette race offre une grande résistance 
aux amplitudes thermiques. Grande marcheuse. 
elle valorise très bien les surfaces fourragéres de mon· 
tagne ainsi que les pistes utilisées pour le ski en hiver. 

Effectif 10lal de vaches : 105 462 
34660 contrôlées dont 31819 
inscrites au Herd·Book 

Oualités maternelles 
98 % de vêlages faci les 
Poids Naissance mâles en race pure : 36 kg 
Poids Naissance femelles en race pure : 39 kg 
Inlervalle entre deux vêlages: 379 j. 

Oualités bouchères 

Poids 210 j. femelles en race pure : 229 kg 
Poids 210 j. mâles en race pure: 255 kg 

Evénement 

Concours Spécial Aubrac tous les 2 ans 
Concours Général Agricole au SIA 
Participation au Sommet de l'Elevage 

UPRA AUBRAC 
2, ruo Pastour 12000 Rodol 
Tél : 33 (0)5 65 73 15 62 
FIx : 33 (0)5 65 73 15 61 
f·m.il : union-3ubrac@.rsoe·soual.com 
Web : www.eubrac.com 

Aubrac 
l'Aubrac, coonue pour ses qualités maternelles 
(fécondité 98 %. aptitude à I"allaitement. âge moyen 
de réforme : I l ans) et sa rusticité, 
permet la production de viande en zones diffici les 
avec des fourrages de qualité médiocre. 
Cette race modeme, originaire du Sud du Massif 
Central. est toUt ~ fait adaptée aux conditions 
de production extensive. 

Sa régulari té de vêlage. sa simplicité de mode 
de conduite en font ulle race mére efficace dans 
l'économie de la production de viande, que ce soit 
en race pure ou en croisement avec un taureau 
de race specialisée viande (surt01Jt Charolais). 

Outre soo excellente productivité numérique, 
ses aptitudes à la marche sur parcours extensifs 
et 3 la valorisation des fourrages grossiers 
interviennent également dans la capacité de production 
à moindre coût. 
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Effectif total de lIaches : 483 000 
76381 contrôlées 
dont 30 480 inscrites à ru PRA 

Qualités maternelles 
94 "lit de lIêlages faci les 
Poids naissance males en race pure: 44 kg 
Poids naissance femelles en race pure: 47 kg 
Intervalle entre deux 'lêlagH : 402 j. 

Qualités bouchères 
Poids 210 j. femelles: 258 kg 
Poids 210 j. males : 219 kg 
Poids de carcasse / taurillonsl11 mois) : 425 kg 
Poids de carcasses / lIache de réfomle : 
450 à 550 kg 
Rendement abattage : 65 à 70 % 

Evénement 
Concours National Blond 
tous les ans Ilocalisation lIariable) 

Blonde d'Aquitaine 
la Blonde d'Aquitaine. race .li viande de grand format. 
originaire du Sud-Ouest de la France, présente 
des caractéristiques fort appréciées des éleveurs 
soumis aux contraintes d'un élevage moderne : 
grande docilité, bonne productivité numérique, 
bonne longévité et $urt~t excellente facilité de vélage 
du fait de la forme longiligne du veau .li la naissance. 

La Blonde d'Aquitaine permet d'augmenter le revenu 
de l'éleveur grâce il une très bonne vitesse de croissance 
(GMQ entre 1500 et 2000 glj J>Ou r un animal 
en fin ition). une tres bonne conformation 
et un rendement il rabattage exceptionnel (65 11 70 %). 

De plus, les bouchers apprécient les carcanes de race 
Blonde d'Aquitaine pour leurs exceptionnels poun::entage 
de viande nette (75 %) et de viande 11 cuisson 
rapide (60 %) qui leur permettent de valoriser 
au mieux les arcasses, 

Effecti l to tal de lIaches : 23 942 
14904 contrôlées 
dont 1 954 inscrites à rUPRA 

Qualités laitières 
Production laitière brute moyenne: 6562 kg 
Taux butyreux : 40,5 "'-
Taux protéique : 33,4 "'-

Qualités bouchères 
Poids de carcasse / taurillons 18 mois : 350 kg 
Poids de carcasse I lIaches de réforme: 310 kg 

Evénerne"t 
Eurobrune dans le cadre du SIA 2003 
Concours organisés dans le cadre 
de nombreuses manifestations 
professionnelles: Eurogénétique, SPACE, 
Sommet de l'Elevage 

Brune 
La race Brune, originaire de Suisse et élevée sur t~s 
les continenu. est rune des races lai tiéres françaises 
présentant le plus haut J>Otent'el. Son lait riche 
en protéines constitue une matière première inu~res
sante pour la fabrication de fromages de qualitc. 
Parmi ses atouu. il faut aussi souligner la persistanc.e 
de la lactation et sa longévité ~ mettre en relation 
avec la qualité de ses membres. 

Les animaux présentent également une excellente 
faculté d'adaptation aux conditions climatiques 
des régions chaudes grâce à une bonne rcgulatlon 
thermique: la répartition mondiale de la race 
en témoigne. 

Enfin, en production de viande, les vitesses de c.roissan
ce associées â un bon développement musculaire font 
de la Brune un animal intéressant J>Our la production 
de taurillons et de veaux de boucherie, 
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Effectif total de vaches: 1 834 513 
242 223 contrôlées 
dont 116 953 inscrites au Herd·Book 

Qualités maternelles 
93 % de vêlages faciles 
4 % de vêlages gémellaires 
Poids naissance mâles en race pure : 46 kg 
Poids naissance femelles en race pure : 49 kg 
Intervalle entre deux vêlages: 369 j. 

Qualités bouchères 
Poids 210 j, femelles: 257 kg 
Poids 210 j , mâles : 288 kg 
Puids de carcasse / taurillons (t8 moisI : 410 kg 
Poids de carcasses / vache de réforme : 400 kg 

EvénOO1ent 
Concours Spécial Charolais tous les ans 
à la ferme du Marauh ,Magny-Cours) 

Charolaise 
La Charolaise, première race bovine allaitante française, 
est implantée dans toutes les régions du pays, Elle a aussi 
montré il tr.JVers le monde une remarquable !;lcllité d'adap
tation il tOUS les climats (Canada, Mexique, Bré$il. Uk~ne, 
. .. ). Raceur puissant et amélioratetJr, le Charolais a conquis 
70 pays des cinq continents o\J il a été utilisé poor amélio
rer les qualités des races Il viande primitivement exploitées 
par ceux-ci. Excellente race de boucherie, la Charolaise est 
douée d'un très fort potentiel de croissance, d'une excellen
te capacité d'ingestion lui permettant de va loriser au mieux 
les pâturages et, li l'engraissement intensif, d'un Indice de 
consommation souvent plus faible que celui d'autres races. 
Ces animaux d'une excellente conformation produisent des 
carcasses lourdes avec une viande maigre légèrement per
sillèe recherchée par les bouchers. 

Au niveau des qualités d'élevage, la race Charolaise 
se distingue par un taUX élevé de naisufloCes gémellaires, une 
bonne production laitière et une longévité remarquable, 
En croisement, l'utilisation de taureaux charolais sur des 
femelles de races rustiques ou laitiéres ou même d'autres 
races à viande, apporte une amélioratiOn spectaculaire de la 
vitesse de croissance et de la conformation des carcasses, 

Effectif total de vaches: 23 312 
11 230 contrôlées 
dont 1 054 inscrites à rUPRA 

Qualités maternelles 
98 % de vêlages faciles 
Poids naissance : 39 kg 
Poids 120 j. des veaux mâles: 155 kg 
Intervale entre deux vêlages : 376 j, 

Qualités bouchères 
Poids 210 j. femelles : 225 kg 
Poids 210 j. mâles: 250 kg 
Poids de carcasse 1 taurillons 18 mois: 360 kg 
Poids de carcasse / vache de réforme : 360 kg 
Rendement moyen : 58 % 

Evénement 
Concours spêcial tous les 5 ans 
Concours Génêral Agricole au SIA tous les ans 

UPRA GASCONNE 
Contre Natlon.1 Gascon 
09100 Villeneuve du Pn".g. 
nl : 3310156160 1S30 
Fu : 33 101 S 6t 60 16 08 
E·mail : 9I1Scon@w.n.dooJ. 
Web : www.g.sconna.com 

Gasconne 
Aujourd'hui, la race Gasconne est la race rustique 
allai tante des Pyrénées. La race y a ilIcquis une rusticité 
exceptionnelle permettant de valoriser les COteaux 
caillouteux et les montagnes escarpées à vegéta tion 
pauvre. Aussi la race a·t·elle séduit des éleveurs espa· 
gnols. anglais. écossais, tchèques ou d'Amérique du Sud. 
Cette implantation en France et à l'étranger est liée 
aux caractéristiques de l'animal : une aptiwde exception· 
nelle il la marche, une résistance à l'exposition au soleil, 
une thermo-tolérance facilitant l'adaptation ;\ des varia
tions brusques de températures et une aptitude indl:
niable à supporter l'a lternance de rl:gimes alimentaires. 

Outre sa rusticité "visible", la Gasconne se caractérise 
par sa facilité de velage et sa longévité, qui en font 
le prototype de l'outil économique pour la production 
de viande. Des essais officiels menés par l'Institut 
de l'Elevage ont mis en évidence des résultau 
d'engraissement spectaculaires des broutards gascons 
trés appréciés des engraisseurs et des consommateurs. 
l e Label R~ge" Bœuf Gascon, pore race. pur goût" 
pour les gros bovins obtenu en 1997 constitue 
la reconnaissance de la qualité supérieure de Iii viande. 
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Nombre de vaches : 908 000 
131 000 contrôlées 
dont 51 000 inscrites au He rd·Book 

Qualités maternelles 
98 % de vêlages faciles 
Poids naissance veaux : 40 kg 
Poids 120 j. mâles : 165 kg 
Intervalle entre deux vêlages : 376 j. 

Qualités bouchères 
Poids 210 j. femelles : 242 kg 
Poids 210 j. mâles : 268 kg 
Rendement de carcasse taurillons (18 mois) : 68 % 
Faible teneur en gras: rapport muscle/gras = 7 
Finesse du squelette : rapport nluscle!os = 4.7 
Conformation des veaux: 75 % classés e n E 
ou U suivant la c lass ification européenne 

Evénement 
Concours National Limousin 
tous le s ans (localisa tion variable) 

Limousine 
Race .i viande par exc.ellenc.e.la limousine est onginaire 
de la région limousin. sur la bordure ouest du Massif 
Central, une région .i dominante herbagère et 8UX c.ondi
tions climatiques diffidles en hiver. La rac.e limousine 
s'utilise en rac.e pure et en c.roisement dans 72 pays, 
sur les c.inq c.ontinents. Son expansion repose sur sa 
particularité .i être la race .i viande qui combine le mieux 
fila fois aptitudes bouchères et qualités maternelles. 
La limousine est la race .i viande française la plus expor· 
tée. La race limousine fournit une large gamme de pro
duits finis. du veau de lait .i la génisse lourde. en passant 
par les différentes sortes de jeunes bovins. Sa particularité: 
procurer un produit fini .i tout age et pouvoir s'adapter 3 
révolution des systèmes de produc.tion.Tant par la valeur 
commerciale de ses produits que par la rentabi lité de son 
mode de conduite. la race limousine est la plus efficiente 
pour les éleveurs. Diverses études comparatives ont pré. 
cisé ces spéc.ificités : sa meilleure efficacité alimentaire 
(Université du Nebruka), son rendement en viande com
mercialisable (INRA). sa facilité de vêlage (Bovins 
Croissance), la fertilité et la longévité des mères (Bovins 
Croissance), la plus-value en croisement (Grande-Bretagne). 

Effeclif tota l de vaches : 685 043 
358 056 contrôlées 
dont 172 599 inscrites à rUPRA 

Qu alités laitières 
Production laitière brute moyenne : 6 110 kg 
Taux butyreux: 38,8 %0 
Taux protéique : 32,4 "'" 

Qualités bouchères 
Poids de carcasse 1 taurillons 18 mois: 380 kg 
Poids de carcasse 1 vaches de réform e : 
340 à 380 kg 

Evénement 
Concours Montbéliard Prestige 
(tous les ans à Besanç on) 
Concours national tous les 3 ans 
(prochain en 2004) 
Concours Général Agricole dans le cadre 
du SIA tous les ans 

Montbéliarde 
Issue des souche$ tomtoise'S femelline et taurache. 
ameliories au XtXeme siècle par la Pie Rouge suisse. la r1IIce 
Montbéliarde est apparentee <lUX acwelles !)Opulations 
Pie Rouge d'Europe. Pendant plus d'un siècle elle a bènéfic.ié 
d'une sélection rigoureuse, en lien etroit avec les fabrications 
fromagères des "fruitières" ( petites coopérative$ villa· 
geoises). Sélectionnée à l'origine en Fr1IInc.he-Comté. 
la Montbéliarde est aujourd'hui la 2- rac.e fr1llnçaise en 
terme d'effectif. A l'étranger. outre le marché traditionnel 
vers l'Afrique du Nord. des exportations régulicres de 
génisses et de semences Ont lieu vers des pays d'Europe, 
d'Afrique centrale. du Moyen-Orient et d'Amérique. Race 
mixte (aptitudes laitières et bouchères équilibrées). la 
Montbéliarde répond parlaitement aux exigences 
économiques des producteurs et transformateurs 
des filières lait et viande: elle est exigée dans de grandes 
Appellations d'Origine Contrôlée. Exploitée à l'origine 
en zone de piémont ou de montagne. elle assure 
la produttion d'un lait de grande qualité fromagêre 
.i partir de fourrages sets rêcoltés sur l'exploitation. 
Dans les zones de culture, elle valorise $On potentiel 
laitier ainsi que ses aptiwdes bouchères : les taurillons 
et les vaches de réforme sont bien valorisés.. 
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Effectif total de vaches: 511 071 
288941 controlées 
dont 88 922 inscrites il rUPRA 

Qualités laitières 
Production laitière brute moyenne : 5 5tO kg 
Taux butyreux: 43,6 %0 
Taux protéique : 34, t %0 

Qualités bouchères 
Poids de carcasse 1 taurillons 18 mois : 311 kg 
Poids de carcasse 1 bœufs (3 ans) : 388 kg 
Poids de carcasse 1 vaches de réforme 
(6 ans 3 mois) : 345 kg 

Evénement 
Concours National Normand 
au SIA 2002 couplé avec le CINOR 
(congrès international normand) 

Normande 
Présente partoUt en France et solidement implantée 
en Amérique latine, la race Normande a démontré 
ses fortes capacités d'adaptation, Elle est implantée dCP'Jis 
plus de 100 ans au Brêsil. en Colombie, en Equateur, 
au Paraguay, en Uruguay, au Venezuela mais aussi au Chili 
et en Amérique du Nord qui constituent des zones il fort 
potentiel de développement. Elle se développe êgalement 
en Europe. La Normande s'impose comme la première 
grande race laitière française pour la richesse de son lait 
en protéines et la qualité fromagère de celui-ci, ce qui 
en fait une race de choix dans un contexte de paiement 
du lait à la qualité. Race mi)Cte de grande Clille, 
la Normande permet à l'éleveur d'optimiser aussi 
le produit viande de son troupeau laitier (bœufs, 
taurillons, vaches de réforme) avec:: des animaux adaptés 
au besoin du consommateur du fait de la tendreté, 
du persillé et de b saveur de cene viande. Une Filière 
Qualité Race Normande (FQRN) identifie la viande 
du producteur iusqu'au consommateUr et assure 
une rémunèration des éleveurs (5 600 en 2002) 
au,dessus du prix de marché. Une réfle)Cion est en cours 
sur une filière qualité lait pour valoriser les produits 
fabriqués à partir de lait 100 % race Normande. 

dont 3 601 inscrites à rUPRA 

Qualités laitières 
Production laitière brute moyenne : 6 442 kg 
Taux butyreux : 41 ,8 %0 
Taux protéique : 32,5 %0 

Qualités bouchères 
Poids de carcasse 1 taurillons 18 mois : 348 kg 
Poids de carcasse 1 vaches de réforme : 331 kg 

Evénement 
Concours national tous les 2 ans 
Concoul1l Général Agricole tous les ans au SIA 
Participation au SPACE 

Pie Rouge des Plaines 
Implantée principalement en Bretagne. 
en Haute-Normandie et dans le Massif central, 
la race Pie Rouge de~ Plaines résulte du croisement 
d'absorption de l'Armoricaine (ancienne n.ce bretonne) 
avec la MR'I' Hollandaise et la Rotbunt Allemande, 

Dans les annèes 1980, les éleveurs om eu recours 
à l'infusion de sang Red Holstein pour améliorer 
lcs qualités laitières, Une production laitière importante. 
un taux azoté élevé et une bonne longévité sont 
tes princip;lles qualités de ta Pie Rouge des Plaines 
sur le plan des aptitudes laitières. 

En plus de ses performances laitières, 
la Pie Rouge des Plainu posséde une aptitude 
à reprendre du muscle en fin de lactation ; les vaches 
de rèrorme et les Clurillons SOnt bien valorisés 
et les veaux de hui t jours recherches pour l'engraisse
menL Ces atouts lait et viande en font une vache 

économique et rentable, 
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Effectif total de vaches: 2 845 511 
1 996 075 contrôlées 
dont 423 844 inscrites à rUPRA 

Qualités laitières 
Production laitière brute moyenne : 7 697 kg 
Taux butyreux : 40, 7 %. 
Taull protéique : 31,6 '" 

Qualilés bouchères 
Poids de carcasse 1 taurillons 18 mois: 340 kg 
Poids de carcasse 1 vaches de réforme : 350 kg 

Evénement 
Concours spécial tous les ans 
Concours général agricole au SIA 2003 

PRIM'HOLSTEIN FRANCE 

Prim' Holstein 
La Prim'Holstein est la première race laitière au monde. 
Par ses effectifs. le cheptel français se situe 
au second rang derrière les USA. Elle est présente 
sur tout le territoire national français. Les Qureaux 
issus du programme de sélection français se plilcent 
parmi les meilleurs dans le classement international. 
Race laitière spécialisée de grand formill. elle affiche 
le plus haut potentiel de production laitière. 

Elle est également dotée d'une excellente morphologie 
fonctionnelle. avec une mamelle adaptée 11 la traite 
mécal"iique, ul"ie capacité corporelle permettal"it une valo
risation optimale des fourrages, un bassin légèrement 
incliné facilitan t les vêlages et des membres assurant 
une bonne locomotion. 

Elle se caractérise par ul"ie grande adaptabilité li tOuS 
les types de milieux et d'alimentation. Race très précoce. 
elle bénéficie d'une vitesse de croissance rapide et 
d'une aptitude a l'engraissement utilisée en production 
de veaux et Qurillons avec possibilités de croisemenu 
intéressanu. 

Effectif total de vaches : 57 000 
12016 contrôlées 
dont 8 114 inscrites à rUPRA 

Qualités maternelles 
86 % de vêlages faciles 
6 " de vêlages gémellaires 
Poids naissance mâles : 49 kg 
Poids naissance femelles : 52 kg 
Intervalle enlre deux vêlages : < 400 ;. 
pour 90 " des vaches 

Qualités bouchères 
Poids 210 j. femelles: 261 kg 
Poids 210 j. mâles: 285 kg 
Poids de carcasse / taurillons (18 mois) : > 400 kg 
Poids de carcasses / vache de réfomlO : >1100 kg 

Evénement 
Concours national tous les 2 ans 
Concours régional tous les ans â Cholet 

Rouge des Prés (Maine Anjou) 

La race Maine Anjou a changé de nom pour devenir 
Rouge des Prés ; ceci est lié il la mise en place d'une 
AOC Viande Maine Anjoo, oû seuls les produiU bênéfi
cieront de la dénomination Maine Anjou. La race Rouge 
des Prés est présente essentiellement dans la région 
des Pays de la loire. Elle est aussi présente dans des 
pays comme la Belgique. le Canada. les USA. l'Australie 
et la Nouvelle-Zélande. 

Ses performances d'élevage sont excellentes : I~ Rouge 
des Prés est une race docile valorisant très bicn les 
fourrages grossiers. EUe est donc parfaitement adaptée 
:li une production en herbage. C'est aussi une race pré
coce avec une excellente production laitière. 

Une des particularités de la race est aussi son fort taux 
de gémellité ; c'est ainsi la race fral'lÇaise la plus prolifique. 
Les poids de carcasses sont les plus élevés de tooees 
les rac.es internationales. ce qui donne une grande 
valeur aux vaches et génisses de réforme. De nom
breux éleveurs apprécient dans ceue race sa facilité 
d'élevage il l'herbe elle persillé de sa viande. 
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Effectif total de vaches : 204 683 
37 352 contrôlées (lait et viande) 
dont 24 010 inscrites aux Herd·Book 

Qualités matern ell es 
98 " de vélages faciles 
Poids naissance des veaux mâles purs: 38 kg 
Poids 12D ~ des veaux mâlBspur!: 155 kg 
Intervalle entre 2 vêlages : 376 j. 

Qualités bouchères 
Poids 210 j. veaux mâles purs: 251 kg 
Poids 1 an veaux mâles purs: 411 kg 
Poids taureaux adultes : 1000 à 1300 kg 
Poids vaches adultes : 650 à 900 kg 

Evenement 
Concours spécial tous les ans en Septembre 

Salers 
Originaire du Ma~sif central et sélectionnée par le passé sur 
les aptitudes travail, la it et viande . la race Salers 
est l'une des seules en France qui dispose aujourd'hui 
des ressources génétiques viande et lait : 95 X des effectifs 
sont utilisés pour la production de viande et 5 " 
pour la production laitière destinée à la fabrication 
de fromages (Cantal. Salers, Saint Nectaire). 

La rate est présente dans 2S pays sur les 5 continenu. 
La Salers est connue et retonnue pour sa fertilité, 
sa fécondité et sa longévité. Son meilleur atOut rés ide 
dans sa facilité de vêlage même en croisement avec 
des taureaux à forte musculature. Ces qualités garantissent 
la production d'un veau par vache et par an, ainsi qu'une 
excellente productivité numérique. 

De plus, la Salers bénéficie d'une capacité d'allaitement 
inégalée qui lui permet de produire un veau sevré lourd 
sans complément d'alimentation. Le schéma de sélection 
vise à améliorer la croissance et le développement 
musculaire, tout en maintenant les caractères fon.clamentaux 
de la race que sont les qualités d'élevage et les aptitudes 
fonctionnelles. 

Effectifs 
Effectif total de vaches : 27 658 
13 522 contrôlées 
dont 6 120 inscrites à l'UPRA 

Qualités laitières 
Production laitière brute moyenne : 5 258 kg 
Taux butyreull : 39,8 %0 
Taull proléique : 33,3 'JI.. 

Qualités bouchères 
Poids de carcasse 1 taurillons t 8 mois: 390 kg 
Poids de carcasse 1 vaches de reforme : 390 kg 

Evénement 
Concours nalional tous les ans 
le Il novembre à Dijon 
EuroSimmental au SIA 

UPRA SIMMENTAL Française 

Norges te Bn 21490 Btlltigny 
nt : 33 (0) 3 80 35 77 18 
F9!t : 33 [0\ 3 80 35 50 38 
E'mllt : IIprl.simmlntet.frlnçll,"@Wlnldoo.fr 

Simmental 
La Simmental française fait partie de la gran.cle population 
Pie Rouge forte de '10 millions de tètes cbns 
le monde : elle est présente sur les cinq continents, 
En France. elle est essentiellement présente dans tes 
régions de r Est. A c6té de performances laitières 
très intéressantes el notamment au niveau du rapport 
TPfTB, elle assure un produit viande élevé. 

Elle peUl être utilisée en système allaitant en race pure 
ou en croisement. Les veau)( sont très appréciés 
el il en est de même pour ses bœufs et taurillons 
qui Ont des rendements remarquables et une excellente 
qualité de carcasse. 

La Simmental française s'adapte 11 tous les climats 
mais elle eSl particulièrement intèreS5~nte 
dans les exploitations herbagéres grâce ~ sa capacité 
à consommer des foorrages grossiers en grande quantité. 
Du fait de sa souplesse d'exploiution. elle est toojours 
bien placée cbns les comparaisons économiqlles 
et notamment dans les systèmes extensifs en ra ison 
de la richesse de son lait et du produit viande élevé 
qu 'elle assure. 
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Effectif total de vaches: 13 488 
1103 contrôlées dont 6 000 inscrites à 
/'UPRA 

Qualités laitières 
Production laitière brute moye nne : 3 993 kg 
Taux butyreux : 35,9 ""-
Tauli protéique : 31,9 %. 

Qualités bouchères 
Poids de carcasse 1 taurillons 17 mois : 290 kg 

Evénement 
Concours national tous les 3 ans 
Concours général ag ricole au SJA tous les ans 

Tarentaise 
La Tarentaise est implantee en France dans les Alpes 
et le Massif central. Ses qualités de laitière rustique 
reconnues mondialement lu i ont permi$ de s'implamer 
dans 21 pays sur quatre continents. 

La Tarentaise est une taitière remarquable, souyent 
exploitee dans des conditions difficiles (été dans les 
alpages jusqu'à 2500 m d'altitude en plein_air intégral, 
alimentation hiyernale à base de foin uniquement). 
Elle produit un lai t riche en protéines et équilibré, 
particulierement favorable aux fabrications fromagères 
auxquelles elle est associee : Beaufon: (AOq, 
Tome des Bauges (AOC) et Reblochon (AOC). 

La Tarentaise se caractérise ègalement par sa rusticité 
exceptionnelle (excellente adaptation il la marche, 
aux variations climatiques. bonne transformation 
des fourrages gross iers ) et ses grandes qualités 
de reproduction. Son potentiel viande in téressant 
(engraissement facile , finesse du squelette) et ses quali
u~s maternelles font d'elle une trés bonne allaiunte. 
notamment en croisement ave< de$ races allaitantes 
pour produire un Yeau par vache et par an. 

Concours 

Race Evénement 

Abondaoce Concours National 

Aubrac ConcOurs Spécial Aubrac 

Blonde d'Aquitaine Concours National Blond 

Brune Euro6rune 

Charolaise Concours Spécial Charolais 

Gasconne Concours Spécial 

Date et lieu Pé riodicité 

25. 26 et 27 Avr il 2003 Tous les 4 ans 
Il Megève 

Septembre 2004 Tous les 2 ans 
_ .... ubrae.eom 

12 au 14 septembre 2003 Tous les ans 
il Saint-Gaudens 
_ .upra_bIonde-d-aquitaine.tr 

25 février 2003 au SIA Tous les ans 

4 au 6 septembre 2003 Ferme Tou$ les ans 
du Marault il Magny-Cours 
_ .frlnç.-eh.rolai • . çom 

2004 Tous les 4 ans 
_ .gIKonne.c:om 

limousine Concours National Limousin 5. 6 et 7 septembre 2003 Tous les ans 
il limoges 
www,limou, ina.org 

Montbéliarde Concours Montbéliard Prestige 28 et 29 mai 2003 il Besançon! Tous les ans 
Micropolis 
_ .montbeliarde.org 

Concours Na tional Montbéliard 2004 

Normande Concours National Normand 28 février 2003 
CINOR 
(congrès internatÎOnal normand) 24 février 2003 

Pie Rouge des Plaines Concours National 

Prim'Holstein Concours National 

Rouge des Prés Concours National 

Salers Concours spk;al 

Simmental Française EuroSimmental 
Concours National Simmental 

T"rentaise Concours Nat ional Tarentais 

Expositions 

_.lanormand • . com 

27 au 29 juin 2003 il Angers 
_ .primholstein.com 

2004 
_ .maine-anjou.ft-

Septembre 2003 
_ .$.I lers.org 

26 février 2003 au SIA 
11 novembre 2003 il Oijon 

2003 
_ .uprl-tarentaise.çom 

Tous les 3 ans 

Tous les 2 ans 

Tous les ans 

Tous les 2 ans 

Tous les ans 

Tous les 2 ans 

Tous les ans 

Tous les ans 

Tous les 3 ans 

Salon International 
de l'Agriculture 

Salon SPACE Sommet de l'élevage 

Parc des Expositions de Paris 
Porte de Versailles 
22 février au 02 mars 2003 
www.salon-agricutture.com 

Salon de l'élevage 
et de la production animale 
Parc des Expositions 
de Rennes 
16-19 septembre 2003 
www.space.fr 

Cournon 
2-4 octobre 2003 
www.sommet-elevage.fr 
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