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Avertissement : Après l’expérience de la publication d’un livre de recettes de cuisine (Mes Recettes. F. JULLIEN, Ed. Publibook 2002 ISBN : 
9782748328837) j’ai décidé de publier cette encyclopédie de façon virtuelle et donc gratuite.  
 

Vous pouvez diffuser cette encyclopédie à vos amis et connaissances, mais si ils veulent recevoir les mises à jour merci de s’inscrire sur la liste à la 
même adresse de courriel. 

 
Libre à vous d’imprimer cet ouvrage ( prévoyez un jeu de cartouche d’encre et deux ramettes de papier) ou de l’enregistrer sur votre disque dur. 

 
Introduction : 

« Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage ? » disait le Général de Gaulle. Il est frappant de constater les 
incertitudes de cette citation : le nombre des fromages y varie entre 246 et 600, 365 (autant que de jours) et 258 (nombre aussi mystérieux que 246) étant 
fréquemment prêtés à la déclaration du Général. Ce constat d’une impuissance centralisatrice face aux 300 pays rivalise paradoxalement avec une autre 
phrase célèbre: « Un pays qui produit plus de 365 sortes de fromages, ne peut pas perdre la guerre ». Si, apparemment, cette harangue fut prononcée en juin 
1940, il est bien difficile de savoir si ce fut par la bouche de De Gaulle, de Churchill ou de l’un et de l’autre. Le colonel Rémy rapporte également dans ses 
mémoires qu'un de ses amis anglais, Kay Harrison, lui aurait déclaré, pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Occupation allemande de la France, qu'« un 
pays comme la France, qui sait fabriquer plus de deux cents sortes de fromages, ne peut pas mourir ». 
 Le temps a passé, la France est toujours vivante et l’on dénombre aujourd’hui et dans cette encyclopédie 1109 fromages sans tenir compte des 
synonymes. Ce nombre varie presque tous les jours puisque les grandes marques (les groupes Bel, Lactalis, Président…) mais aussi les petits producteurs 
rivalisent d’ingéniosité et créent sans arrêt de nouveaux fromages. Certains sont de véritables innovations alors que d’autres ne sont que des variations de 
fromages déjà existants, voire de pâles copies. Par contre d’autres disparaissent, tués par une législation de plus en plus draconienne en matière d’hygiène 
ou par perte du savoir-faire. Mais vous découvrirez tout ceci au fil des pages. 
 

Cette encyclopédie n’est pas exhaustive, elle a déjà beaucoup évolué grâce à vous tous et doit encore évoluer. Donc n’hésitez pas à me faire 
parvenir vos remarques, de vos découvertes de nouveaux fromages, de vos impressions de dégustations et de vos photos. Il n’y a rien à gagner, simplement 
le plaisir d’enrichir et de partager ses connaissances. Cette encyclopédie est la vôtre. 
 
Amis caséinophages : « Bon appétit ». 

Pontault-Combault le 4 sans-culottide 219 de la République 
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1/ Le Lait 
 
Lait cru : La définition réglementaire du lait cru est donnée par l'article 2 de la directive CEE 92/46, il s'agit d'un lait non chauffé au-delà de 40°C et n'ayant 
subi aucun traitement d'effet équivalent. L'étiquetage "fromage au lait cru" s'applique uniquement aux fromages fabriqués intégralement au lait cru. 
 
Lait thermisé : Chauffage du lait cru pendant au moins 15 secondes à des températures comprises entre 57 et 68°C. Le but est d’aseptiser en partie le lait 
et de détruire certains germes pathogènes comme la listéria qui pourraient être présents tout en préservant une bonne partie de la flore bactérienne naturelle 
et initiale de celui-ci mais nécessite le réensemencement du lait avec des bactéries de culture 
 
Lait pasteurisé : Traitement thermique du lait (63°c pendant 30 minutes ou 72°c pendant 15 secondes) qui a pour but d’éliminer tout germe pathogène 
présent dans le lait. Dans ce cas la proportion de ferments lactiques à rajouter sera plus importante. 
 
Lait micro filtré :  Traitement particulier uniquement appliqué par les industriels pour des fabrications de masse. La crème est séparée du lait et 
pasteurisée. Le lait écrémé quant à lui passe à travers un système de membranes extrêmement fines qui retiennent les bactéries. 
 
Lait entier : Lait de vache contenant toutes ses matières grasses soit environ 36 g/l. Le lait entier est riche en vitamines liposolubles (A et D). Le lait entier 
est un lait qui a subi un traitement consistant à l'écrémer puis à rajouter la quantité nécessaire de crème pour obtenir un taux constant de matière grasse. La 
teneur en matière grasse du lait cru produit au moment de la traite est très variable, (entre 30 et 45 ‰), cette teneur dépendant de plusieurs facteurs liés à la 
race de la vache, à son âge, à la période de lactation, à son alimentation ou à la saison. Cette teneur varie aussi au cours de la traite. 
La notion de « lait entier » est normalisée par le Règlement CEE 1234/2007: 
« un lait traité thermiquement et qui, en ce qui concerne sa teneur en matière grasse, répond à l'une des formules suivantes : 
 lait entier normalisé : la teneur en matière grasse s'élève à 3,50 % au minimum ;  
 lait entier non normalisé : la teneur en matière grasse n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite, ni par une adjonction ou un prélèvement de 
matières grasses du lait ni par le mélange avec du lait dont le taux naturel en matière grasse avait été modifié. Toutefois, la teneur en matière grasse ne 
peut être inférieure à 3,5 %. » 
 
Lait écrémé: Lait dont on a retiré une partie plus ou moins importante de sa crème. 



 

 

2/ Caillé lactique ou caillé présure ? 
 
Le caillage: Séparation des liquides (le petit-lait) des solides (le caillé, composé principalement de caséine) du lait par l’addition d’un agent de 
fermentation. Tous les fromages passent par cette étape. Il existe deux méthodes principales de caillage.  
 
Caillé lactique, on ajoute des ferments lactiques au lait, ce qui provoque la formation de petits grains de caillé par acidification du lait. Cette modification 
entraîne une déminéralisation et une dénaturation complètes des protéines de caséine. Le caillé lactique est un caillé fragile et friable, difficile à égoutter. 
Les fromages obtenus sont acides et humides. Les fromages frais, les cottages et ricotta, et les fromages à pâte molle, Brie et Camembert, sont notamment 
fabriqués à partir de caillé lactique.  
 
Caillé présure, on ajoute de la présure, une enzyme extraite de l'estomac de veau, qui provoque la formation de grandes masses de caillé. La présure agit 
sur les micelles et augmente le nombre de liens calcium sans dénaturer de façon importante les protéines du lait. Le caillé obtenu est élastique et a un goût 
neutre. La plupart des fromages, des pâtes molles aux pâtes dures proviennent d'un caillé présure. Les fromages obtenus seront donc très riches en 
minéraux. 
 

  



 

 

3/ Les Pâtes. 
 
 

Les pâtes fraiches 
La pâte fraîche est la base de tout fromage, et existe au début de tout processus de fabrication, avant toute fermentation et tout affinage. La pâte 
fraîche est faite à partir de lait et pour certains de petit-lait (lactosérum) tiré du lait entier ou écrémé comme le fromage à la crème. D'autres peuvent 
être enrichis de crème. La pâte fraîche est d'un blanc éclatant, d'une texture molle, granuleuse ou lisse, crémeuse et veloutée selon le fromage. Elle 
se mélange bien à d'autres ingrédients et aromes comme les fines herbes, l’ail… Les plus connus sont : Le Caillé, la Brousse, la Jonchée, le Brocciu, 
le Boursin… 

 
 
Les pâtes molles. 
 
à croûte naturelle. 

Fromages qui développent naturellement en surface une moisissure qui provoque par affinage en cave l'apparition d'une croûte. Le terme à pâte 
molle s'applique à un fromage qui ne subit au moment de sa fabrication ni chauffage, ni pressage. La pâte est alors onctueuse voire coulante à pleine 
maturation du fromage. Les plus connus sont : le Pélardon, le Saint Félicien, Le Crottin de Chavignol… 
 

à croûte cendrée 
Fromage à croûte naturelle que l’on a roulé dans la cendre de bois. Autrefois la cendre avait deux fonctions. Elle permettait d’éviter que les 
différentes pièces ne collent entre elles quand elles étaient stockées en grande quantité et elle empêchait les mouches et autres insectes de venir se 
poser sur le fromage, assurant ainsi une meilleure conservation. Aujourd’hui elle est restée par tradition ou pour figurer un motif sur la croûte. Les 
plus connus sont : L’Aisy cendré, l’Olivet, Le Valençay, le Selle sur Cher, le Cathare… 
 

à croûte fleurie. 
A croûte fleuries : s'applique à un fromage dont la croûte est couverte de Penicillium qui lui donne un aspect duveteux blanc. 
Les fromages à croûte fleurie sont réalisés à partir de lait de vache la plupart du temps. C'est au cours de l'affinage que ces fromages acquièrent leurs 
caractéristiques principales : pâte souple, onctueuse et croûte un peu dorée. Les plus connus sont : le Coulommiers, le Brie, le Camembert, le Carré 
de l'Est, le Chaource...Pour les choisir, il faut bien vérifier au niveau de la croûte que celle-ci soit légèrement ondulée et de couleur ivoire 
légèrement pigmentée de rouge. 
 
 



 

 

à croûte lavée. 
Le terme à croûte lavée s'applique à un fromage dont la croûte subit, au cours de l'affinage, des lavages et brossages qui favorisent le 
développement d'un goût plus prononcé. 
La phase de lavage à l'eau tiède salée permet d'accélérer et maintenir la formation d'une croûte souple et d'affirmer davantage les saveurs. Le 
fromage gagne une croûte moelleuse et épaisse, d'un aspect lisse et brillant et d'une belle couleur jaune, une pâte onctueuse mais une saveur plus 
corsée. Leur croûte moelleuse est parfois colorée d'un beau rouge orangé. Ils sont la conclusion idéale d'un repas rustique. Les plus connus sont : le 
Livarot, le Munster, le Pont-l'Evêque, le Maroilles...Pour bien les choisir, la croûte doit être brillante et d'une couleur variant du brun jaune au rouge 
brique. 
 

 
Les pâtes persillées 

Ou pâte à moisissure interne. Le caillé est ensemencé et percé pour que le champignon se développe. L’Ensemencement est un procédé propre à la 
fabrication de certains fromages et qui consiste à incorporer des moisissures ou des ferments lactiques dans le lait. Les ferments lactiques sont des 
enzymes capables de provoquer la fermentation du lait. Le terme à pâte persillée s'applique aux fromages bleus pour lesquels la couleur et la 
répartition de la moisissure (Pénicillium glaucum ou roqueforti) appelée aussi « persillage » varient selon chaque fromage. Les plus connus sont : 
Le Roquefort, le Bleu d’Auvergne, le Bleu de Bresse, La Fourme d’Ambert, le Persillé des Aravis… 
 
 

Les pâtes dures et mi-dures non pressées et non cuites 
Fromage à pâte molle que l’on laisse sécher naturellement sans action mécanique ni thermique. 
 
 

Les pâtes pressées 
Se dit d'un fromage dont le caillé est pressé au moment du moulage afin d'éliminer le maximum de lactosérum, puis laissé à l'affinage. 

 
non cuites 

Se dit d'un fromage dont le caillé n'a subi aucun chauffage au moment de son tranchage. Les plus connus sont : Le Cantal, la Mimolette, le 
Saint-Nectaire, la Tomme de Savoie… 
 

cuites 
Se dit d'un fromage dont le caillé a subi un chauffage au moment de son tranchage. L'affinage de ces fromages varie généralement de 3 mois 
(fromage dit « doux ») à 24 mois (fromage dit « vieux »). Les plus connus sont : L’Abondance, le Beaufort, le Comté, l’Emmental… 



 

 

Les pâtes fondues 
Un fromage à pâte fondue est un fromage fabriqué à partir d'autres fromages dont on a refondu la pâte soit par chauffage soit par action bactérienne. 
Les plus connus sont : La Cancoillotte, la Vache qui rit, les Fromages Forts… 

  



 

 

4/ Les Races Laitières 
Races Bovines laitières 
ABONDANCE 
 

 

Pie rouge Vache de moyen format (1,30 m de hauteur au garrot et 
580 à 680 kg pour les femelles), à robe rouge acajou, 
mais avec la tête (sauf les « lunettes » rouges autour des 
yeux), le ventre, les extrémités des pattes et la queue de 
couleur blanche. 

Race mixte : bonne laitière et une bonne conformation pour la 
boucherie. La production de lait se situe à 5 700 kg par lactation sur 
302 jours pour les plus performantes, 5 144 en moyenne en 2006 (+ 
886 kg en vingt ans). Il est riche en matière grasse et en protéines avec 
un bon équilibre entre les deux. Le taux butyreux se situe en moyenne à 
entre 37,0 et 37,4 et le taux protéique entre 32,9 et 33,1. Le rapport taux 
butyrique/taux protéique est de 1,13, idéal pour le rendement fromager. 

ARMORICAINE 

 

Pie rouge Elle porte une robe rouge tachetée de blanc au niveau du 
ventre et des muqueuses claires. Les cornes en croissant 
sont tournées vers l'avant. La vache pèse 650 kg pour 
une taille de 1,38 m. 

C'est une race mixte qui produit 4500 litres de lait sur une lactation qui 
s'étale sur 305 jours. Les vaches peuvent aussi être conduites en vache 
allaitantes. Les jeunes veaux sont musclés, leur squelette fin] mais 
solide, donnant à la vente à l'abattoir des carcasses bien conformées. 
Leur vitesse de croissance et la qualité de leur viande sont reconnues.. 

AUBRAC 

 

Brune Elle porte une robe fauve. La peau est noire, ce qui est 
visible aux naseaux et autour des yeux. L'encolure des 
taureaux est plus sombre, comme les extrémités 
(oreilles, bas des pattes et queue). Les cornes sont 
blanches à l’extrémité noire. Les sabots sont noirs et 
durs. C’est une vache de moyen format (1,30 m de 
hauteur au garrot et 550 à 650 kg pour les femelles et 
1,40 m et 950 kg pour les mâles). 

C'est une ancienne race mixte devenue allaitante. La race est rustique, 
façonnée par sa montagne, entre 1000 et 1500 m d'altitude: onglons 
durs, aptitude à la marche, résistance aux amplitudes thermiques 
courtes, vie en plein air en système extensif, résistance à l'humidité des 
tourbières naturelles de l'Aubrac. 

  



 

 

AURE ET ST GIRONS 

 

Brune La CASTA a une robe châtain, tirant plus ou moins, 
selon les individus, sur le gris ou le brun. Les 
muqueuses sont dépigmentées. Les cornes sont en lyre 
basse. Elle est de taille moyenne, 135 cm au garrot, et 
pèse 500-600 kg pour la vache et 800-900 kg pour le 
taureau. 

La SAINT GIRONNAISE laitière fut au XIXème siècle la 
pourvoyeuse en lait de Toulouse. Son lait transformé en fromage a 
fourni la fourme de "Bethmale" à croûte noire. 

BEARNAISE 

 

Blonde Elle porte une robe blonde allant du presque blanc aux 
pattes au garrot plus foncé, presque rouge chez le 
taureau. Elle porte de belles cornes vrillées, très longues 
et en lyre. Autrefois, le port de tête était un critère 
esthétique de sélection. C'est pourquoi aujourd'hui, elles 
sont parfaitement reconnaissables à leurs cornes. Elle a 
une allure fine de laitière, élégante pour ses 
inconditionnels. Elle est de taille moyenne supérieure: 
135 cm, et pèse environ 600 kg. Son mâle pèse 900 kg. 

Race classée mixte (lait et viande). Elle produit environ 2000 kg de lait 
sur une lactation courte de 200 jours. Le lait d'alpage est riche, de 
couleur foncée et parfumé; il se commercialise bien localement sous 
forme de tomme, mélangé ou pas avec du lait de brebis. La vache est 
une bonne mère et les veaux élevés sous la mère ont une viande fine, 
savoureuse et d'un bon rendement. Elle a un tempérament vif et un pied 
sûr de montagnarde y compris en terrain accidenté: elle était autrefois 
utilisée pour sa force de travail : labour, débardage, etc. Elle 
reconstitue bien ses réserves après une disette. C'est une bonne mère 
qui nourrit bien son veau, même au détriment de ses propres réserves 
corporelles. Elle est élevée en pure race pour atteindre une population 
de 500 individus qui la sauverait d'une trop forte consanguinité. Ce 
stade atteint, elle serait une race mère idéale avec des taureaux de race 
blonde d'Aquitaine, plus lourds, mais moins bien adaptés au terroir 
local. 

BLEUE DU NORD 

 

Pie noire La BLEUE DU NORD est une vache de bon gabarit, les 
femelles pesant entre 700 et 900 kg pour une hauteur au 
garrot variant entre 135 et 140 cm, tandis que les mâles 
pèsent entre 1 100 et 1 300 kg, et mesurent entre 138 et 
145 cm au garrot. 

La BLEUE DU NORD est typiquement une race mixte. Autrefois, elle 
ajoutait sa force de traction à la fourniture de lait et viande. Elle produit 
5300 litres par lactation, (taux butyrique de 3,6 % et taux protéique de 
3,1 %). Des lactations de 7000 kg sont toutefois assez fréquentes. Le 
record de la race dans ce domaine est détenu depuis 1995 par un animal 
dénommé Lili avec 9091 litres de lait durant ses 456 jours de lactation. 
La BLEUE DU NORD possède un rapport taux protéique sur taux 
butyrique particulièrement élevé (environ 0,87). 

  



 

 

BORDELAISE 

 

Pie noire Elle est de taille moyenne, de robe pie noire. La tête et 
les membres sont toujours noirs. La répartition des 
taches est localisée sur le dos, le ventre et la partie 
arrière des flancs. Elle est tachetée (type beyrette) ou 
mouchetée (type pigaillé). Ses cornes courtes sont de 
couleur foncée. Les individus actuels ont une 
morphologie générale qui rappelle la 
PRIM'HOLSTEIN. Les croisements anciens n'y sont 
pas étrangers. 

C'est une bonne laitière. Autrefois, son beurre était réputé. La faiblesse 
de l'effectif ne permet pas de commercialiser de produit 100% issu de 
cette race. Le but actuel est de recréer une population assez importante 
pour arriver à gérer la consanguinité. 

 
BRETONNE PIE NOIRE 

 

Pie noire La robe est pie noir (tachetée noire et blanche) avec des 
taches bien délimitées. Les muqueuses sont claires. Les 
cornes sont de longueur moyenne, et de couleur blanche 
avec les pointes sombres. C'est une vache de petite 
taille, la plus petite des races bovines françaises. La 
femelle a une hauteur au garrot de 1,17 m en moyenne 
pour un poids moyen de 350 à 450 kg. Chez le mâle, la 
taille est de 123 cm pour 600 kg. 

C'est une race a une double aptitude viande et lait, avec une prévalence 
de la production laitière. Elle produit environ 3 600 kg de lait par 
lactation, d'un lait riche en matière grasse (43 g/l) et en protéines 
(34,9 g/l). Cette production est importante rapportée à la taille de 
l'animal. 

BRUNE (DES ALPES) 

 

Brune Elle porte une robe brune uniforme allant du gris foncé 
au gris argenté, sauf le mufle plus clair. L'extrémité des 
cornes est noire. Les muqueuses sont foncées. 
L'intérieur des oreilles est velu et de couleur blanche, 
faisant penser à de la peluche. C'est une vache de grand 
format ; elle mesure 1,4 au garrot pour 650 à 750 kg 
pour les femelles et 1,5 m pour 1000 kg pour les mâles. 

Elle est classée mixte. Elle a actuellement un bon potentiel laitier, avec 
une production moyenne de 7 800 kg de lait par lactation. Il est riche en 
matières grasses (41 pour 1 000 de taux butyreux) et en protéines 
(33,7 %), et est intéressant pour la production de fromages de qualité. 



 

 

FERRANDAISE 

 

Pie rouge 
bringée 

La FERRANDAISE est une vache de taille moyenne, 
avec une hauteur au garrot de 1,38 cm pour un poids 
moyen de 650 kg. Elle a une allure élégante et robuste 
avec une tête expressive. Sa ligne dorsale concave et le 
train arrière plus haut qu'à l'avant sont typiques de la 
race. Les muqueuses sont claires. Les cornes sont en 
forme de lyre basse, avec une extrémité noire 
légèrement relevée. Le chanfrein est droit et le front 
court et large. Le dos est large et rectiligne, avec l'arrière 
train légèrement surélevé. La poitrine est profonde et les 
côtes sont arquées. Ses membres sont courts et solides. 

C'est une race classée mixte, qui est encore aujourd'hui utilisée comme 
vache laitière ou vache allaitante selon les élevages, et qui a été 
longtemps utilisée comme animal de trait, se montrant bien adaptée 
pour cet usage. Elle était beaucoup utilisée pour les travaux des champs 
dans la plaine de la Limagne. Son lait est riche et sert notamment à la 
fabrication des fromages. Il a d'ailleurs été à l'origine de nombreux 
fromages d'Auvergne comme la fourme de Montbrison, la fourme 
d'Ambert, le bleu de Laqueuille, la fourme de Rochefort et le 
Saint-Nectaire. Les résultats des 73 animaux en contrôle laitier en 2006 
ont été de 3 100 kg de lait, avec un taux protéique de 31,7 g/L et un taux 
butyreux de 37,5 g/L, ce qui reste modeste en comparaison des races 
laitières spécialisées. On peut toutefois observer des lactations 
atteignant jusqu'à 6 000 litres. 

 
FROMENT DU LEON 

 

Rouge C'est une vache de moyen format, la femelle a une 
hauteur au garrot de 130 cm et un poids moyen de 500 
kg. La robe est froment (blond) uniforme ou avec des 
parties blanches sur le ventre et le bas des membres. Les 
muqueuses sont claires. Les cornes sont de longueur 
moyenne. 

Elle est classée mixte. Elle produit environ 3 500 kg de lait par 
lactation, d'un lait très riche en matière grasse (46 g/l) donnant une 
crème colorée et un beurre doré, du fait de sa richesse en carotène. 

JERSIAISE 

 

Pie rouge Elle porte une robe fauve plus ou moins foncée, 
généralement unie ou pie. La tête est toujours plus 
foncée avec des muqueuses sombres. Le tour du mufle 
est blanc. Les cornes, en croissant serré, sont dirigées 
vers l'avant et le bas. C'est une vache de petit format : 
123-125 cm au garrot pour 400 kg chez la vache et 130 
cm pour 650 kg chez le taureau. 

C'est une race laitière. La production moyenne en France est de 5100 
kg par lactation. Le lait produit est le plus riche de toutes les races 
bovines avec un taux butyreux de 59 pour 1 000 et un taux protéique de 
41 pour 1000, ce qui permet aux éleveurs de recevoir une majoration 
du prix payé allant jusqu'à 40 %. Aux États-Unis, la production est de 
7300 kg de lait à 4,60 % de matière grasse et 3,59 % de protéines. C'est 
la race la plus productive au regard de son poids. De plus, elle 
maintient une production élevée même avec une alimentation 
médiocre. 

  



 

 

LOURDAISE 

 

Blonde La LOURDAISE est une race aux proportions 
médiolignes, de taille et de format moyens. La vache 
mesure 125 cm à 135 cm pour 600 à 650 kg. La robe est 
froment blond, très clair à crème, pouvant parfois tirer 
sur le blanc sous l'effet des gènes de dilution de la 
couleur. Les cornes sont longues, en lyre. Les 
muqueuses sont non pigmentées.  

La principale aptitude mentionnée de la LOURDAISE était la 
production laitière, soit pour l'approvisionnement urbain, soit pour la 
fabrication fermière de beurre ou de fromage mixte (avec le lait de son 
homologue ovin, la brebis Lourdaise), soit pour l'alimentation des 
veaux. E. Gaye mentionne l'existence de nombreuses étables proches 
des villes d'Argeles et Lourdes peuplées d'animaux dont la production 
laitière est abondante, donnant des productions journalières, en début 
de lactation, au-dessus de 15 litres avec une durée de lactation qui peut 
atteindre ou dépasser 300 jours Ceci peut correspondre à une lactation 
de 3500 à 3800 litres. E. Gaye retient en moyenne une lactation de 240 
jours et une production totale de 2000 litres. 

MARAICHINE 

 

Brune Robe : Fauve, allant du froment clair au fauve grisâtre, 
avec parfois extension du noir. Fanon souvent gris 
étourneau. Mufle : noir avec pourtour clair. Cornes : 
longues, blanches avec extrémités noires (la coloration 
gris vert uniforme est tolérée). Forme en lyre fréquente. 
C'est une race de grande taille. La vache mesure 140 cm 
pour 700 kg et le mâle 145 cm pour 1200 kg. 

La MARAICHINE est une race mixte. Autrefois, elle donnait 5000 kg 
de lait par lactation pour une consommation locale et la vente de 
beurre, mais aussi pour la traction. Son lait très riche a d'ailleurs 
contribué à la réputation du beurre du Poitou-Charentes. Les images 
d'autrefois montrant des vaches en barques rejoignant leur pâture, 
représentent très souvent des maraichines. Aujourd'hui, leur lait sert 
presque exclusivement à la croissance des veaux, et on ne rencontre 
qu'un seul élevage laitier en 2004. 

 
MONTBELIARDE 

 

Pie rouge Elle porte une robe pie rouge aux taches bien 
délimitées, à la tête blanche et aux oreilles rouges 
(ainsi que le ventre, les membres et la queue), et à 
muqueuses claires. Les cornes sont courtes, en 
croissant. C'est une vache de grande taille: 1,46 m de 
hauteur au garrot et 700 kg pour les femelles. 

C'est une race classée mixte à tendance laitière. Elle donne 7600 kg 
par lactation d'un lait riche en matière sèche. Il est à la base de la 
fabrication de nombreux fromages AOC : comté, reblochon, morbier, 
mont d'Or, abondance, bleu de Gex, bleu du Vercors, sassenage et 
cantal… C'est la principale race utilisée par les AOC fromagères 
françaises. 

  



 

 

NANTAISE 

 

Brune Elle porte une robe froment à gris clair et aux 
muqueuses foncées. Le mufle est noir auréolé de clair 
et le tour des yeux est plus sombre. Le taureau est plus 
foncé (gris-brun) que la vache. C'est une race de taille 
moyenne: 138 cm au garrot pour 650 kg. 

C'est une race mixte, élevée pour sa force de travail (sa fonction à 
l'origine), sa viande et son lait. 

NORMANDE 

 

Pie rouge 
bringée 

C'est une vache à robe tricolore bringée noir, blond 
fauve et blanc caille, le ventre et la tête sont toujours 
blancs, avec sur la tête des taches de couleur (lunettes 
et museau). La répartition des couleurs, toujours en 
taches irrégulières, est très variable et on trouve trois 
types de robe: la robe «caille», blanche avec des petites 
taches colorées éparses, la robe «blonde», caractérisée 
par une grande tache rouge, qui ne recouvre pas le 
ventre, et la robe «bringée», avec une grande tache 
bringée recouvrant la plupart du corps, le ventre 
demeurant là encore blanc. La tête est blanche avec le 
tour des yeux et du mufle colorés. Elle se caractérise 
également par un mufle court et un front large et 
déprimé (creusé) entre les yeux. Elle est de grand 
format, mesurant en moyenne 1,50 au garrot et pesant 
entre 750 et 900 kg. 

La NORMANDE est considérée comme une race mixte, dotée d'une 
bonne production laitière, notamment en terme de qualité, et 
d'aptitudes bouchères intéressantes. C'est une race qui a d'excellentes 
aptitudes laitières, notamment vis à vis de la qualité. Les quantités de 
lait produites sont toutefois très bonnes également, avec une moyenne 
de 7300 kg de lait par vache et par an pour les vaches inscrites au 
contrôle laitier. Son lait riche en matières grasses (taux butyreux à 
42,8 pour 1 000) et en protéines (34,3 pour 1 000 de taux protéique), 
et la normande fait d'ailleurs partie des races chez qui ce taux est le 
plus élevé. Ce lait est apprécié pour la fabrication de fromage du fait 
de la plus grande fréquence de la présence d'un variant B de la kappa 
caséine par rapport aux autres races. Cette richesse du lait est un atout 
pour les éleveurs car leur rémunération en tient compte, le lait de race 
normande étant payé en moyenne 20 centimes/litre au-dessus du prix 
de base. 

 
PIE ROUGE DES PLAINES 

 

Pie rouge Elle porte une robe pie rouge avec des cornes en 
croissant dirigées vers le bas. C'est une race de grande 
taille. 145 cm au garrot pour 750 kg chez la vache et 150 
cm pour 1000 kg pour le taureau. 

C'est une race laitière à tendance mixte axée sur la production de lait. 
Elle produit 7500 kg par lactation, avec 42,1 g/l de matière grasse et 
32,5 g/l de protéines. 

  



 

 

PRIM'HOLSTEIN OU 
FRANÇAISE FRISONNE 
PIE NOIRE 

 

Pie noire Elle porte une robe pie noir, à taches blanches et noires 
bien délimitées. On trouve des sujets pie rouge (on parle 
alors de RED HOLSTEIN). Les muqueuses sont claires 
et les cornes en croissant court, quand elles ont été 
conservées. C'est une vache de grande taille : la hauteur 
au garrot est en moyenne de 1,45 chez les femelles et 
1,65 m chez les mâles et le poids moyen respectivement 
de 600 kg et 900 kg. Lorsque les animaux sont 
sélectionnés pour la taille certains individus arrivent à 
une taille au garrot de 1.80 m en femelle et 1.95 m en 
mâle. 

Elle est la première race laitière française. La production atteint 9 100 
kg par lactation en moyenne et peut dépasser 11 000 kg, avec un taux 
butyreux de 4,07 % et un taux de protéines de 3,33 %. Son succès est 
dû à sa croissance rapide et à sa grande adaptabilité à l'élevage intensif. 
(bonne conformation de mamelle et grande efficacité de transformation 
de fourrage riche type maïs). Elle assure à elle seule 80 % de la collecte 
nationale de lait destiné à l'industrie laitière: yaourts, lait en bouteille... 
En revanche, on lui préfère souvent d'autres races pour l'élaboration de 
fromages de caractère (NORMANDE, MONTBELIARDE, 
ABONDANCE...). Elle est peu adaptée à la fabrication de fromage de 
par la composition de son lait (moins riche en caséines nécessaires à la 
fabrication de fromages). 

ROUGE FLAMANDE OU  
ROUGE DU NORD 

 

Rouge La robe est uniformément rouge acajou. Les mâles sont 
d'une couleur rouge plus foncée, presque noire. Des 
taches blanches limitées sont tolérées. Les cornes sont 
claires à pointes noires. C'est un bovin de grand format, 
la femelle a une hauteur au garrot de 1,37 et les mâles de 
1,47 m, pour un poids moyen de, respectivement, 700 
kg et 1 100 kg. 

C'est une race hautement spécialisée pour le lait. La production 
moyenne s'établit à 6 600 kg de lait par lactation, avec un taux de 
matière grasse de 40,2 g/l et de protéines de 32,6 g/l. Son lait, grâce à sa 
richesse en protéines, est à la base de la production de certaines 
spécialités fromagères régionales : maroilles, bergues, mimolette, mont 
des Cats. La vache « Victorieuse », de race ROUGE FLAMANDE, fut 
la première vache française à franchir, dans les années 1930, la barre 
des 10 000 kg de lait dans une seule lactation 

SALERS 

 

Rouge Elle porte une robe acajou foncé, à poil long et frisé, et à 
grandes et fines cornes de couleur claire en forme de 
lyre. Les muqueuses sont couleur chair. Les veaux, 
issus de croisement, ont une robe beaucoup plus claire, 
d'un crème plus ou moins beige doré. C'est une vache de 
grande taille: 700 à 750 kg pour les femelles, et 1,40 m 
de hauteur au garrot. 

C'est une race mixte, apte à la fois à produire du lait et de la viande de 
qualité. Grimpeuse infatigable, elle n'est pas sujette au vertige, ce qui 
lui permet de pâturer les solitudes pentues des Monts du Cantal. En 
production laitière, elle peut produire jusqu'à 2000 - 2400 kg d'un lait 
riche en matière grasse par lactation. Son lait est utilisé pour la 
production des fromages AOC régionaux, notamment le cantal et une 
de ses variétés, le salers. 

 

 
  



 

 

SIMMENTAL FRANÇAISE 
ANCIENNEMENT 
PIE ROUGE DE L’EST 

 

Pie rouge Elle porte une robe pie-rouge avec des taches rouge 
clair, voire blondes, qui couvrent presque la totalité 
des flancs et du dos. La tête, le ventre et les pattes sont 
généralement blanches. Elle mesure 155 cm au garrot 
pour 1100 kg chez le mâle et 141 cm pour 700 kg chez 
la femelle. 

Cette race est classée mixte. Elle produit 6400 kg de lait par lactation 
au taux butyreux de 4 % et au taux protéique de 3,3 %, bonne 
proportion pour l'élaboration de fromage. Elle participe à 
l'élaboration des fromages AOC : comté, mont d'or, morbier et bleu 
de Gex en Franche-Comté, et laguiole dans le Massif central. 

TARENTAISE OU TARINE 

 

Brune La robe est uniformément brun fauve chez les deux 
sexes. Les muqueuses sont noires, ainsi que le museau 
et les lunettes. Les cornes, en forme de lyre, sont 
blanches avec la pointe noire. Les sabots sont 
également noirs, durs et faits pour la marche en 
montagne sur un sol dur. C'est un bovin de taille 
moyenne : hauteur au garrot de 140 cm pour le mâle et 
130 pour la femelle et poids moyen respectivement de 
750 et 500 kg. 

Elle est classée laitière. Cette race est bonne en production laitière et 
elle donne un lait riche en matières grasses sur des alpages où aucune 
race "productive" ne pourrait vivre en plein air. Elle donne 4800 kg 
sur 292 jours de lactation par an. Son lait est utilisé pour la fabrication 
de fromages AOC : le beaufort, la tome des Bauges, le reblochon ou 
l'abondance et de fromages IGP comme l'emmental de Savoie ou la 
tomme de Savoie. 

VILLARD-DE-LANS 

 

Blonde Vache taillée en force, bonne laitière, d’une taille très 
avantageuse, très bonne aussi pour la charrue. Robe 
uniformément froment de nuance moyenne exempte 
de poils blancs et de poils noirs. Muqueuses 
intégralement roses et sans tache noire. Cornes bien 
placées, assez fines, blanchâtres dans toute leur 
étendue, légèrement retroussées et un peu plus foncée 
vers l’extrémité, dirigées latéralement. 

La race s'est aujourd'hui spécialisée dans la production laitière, pour 
se distinguer notamment de la BLONDE D'AQUITAINE avec qui 
elle a failli être fusionnée. La production moyenne par vache est 
estimée à 2500 litres de lait, ce qui reste faible. Toutefois, il y a une 
forte hétérogénéité entre animaux et une vache a atteint une 
production de 7000 litres en une lactation. Par ailleurs, les effectifs 
contrôlés étant faibles, ces résultats sont quelque peu biaisés. Le lait 
est assez riche, avec 41 g/l de taux butyreux et 32 g/l de taux 
protéique, et est donc bien adapté à la fabrication de fromage. La 
VILLARD-DE-LANS fait d'ailleurs partie des races acceptées par le 
cahier des charges pour produire l'AOC Bleu du Vercors-Sassenage. 

 
  



 

 

VOSGIENNE 

 

Pie 
noire 

La VOSGIENNE se reconnaît à la bande blanche plus ou 
moins régulière couvrant son dos ainsi que son ventre 
mais également à ses taches noires sur le visage. Ses 
cornes courtes en croissant sont recourbées vers le haut. 
Elle est de taille moyenne: 135 cm au garrot pour un 
poids moyen de 600-650 kg pour la vache et 800 kg pour 
le taureau. 

C'est une race classée mixte, donnant un lait de grande qualité et en 
quantité honorable, environ 4400 kg par an. Ce lait est à la base des 
fromages munster et munster-géromé. 

 
  



 

 

Races Caprines laitières 
ALPINE 

 

Robe de couleur variable, elle passe du blanc pur au blanc tacheté de brun, 
de fauve, de gris, de noir, de pie ou de roux. Les troupeaux sélectionnés 
génétiquement présentent une couleur plus homogène, marron avec les 
extrémités et la ligne dorsale noire. La femelle pèse entre 50 et 80 kg et le 
mâle entre 80 et 100kg. Elle a une stature fine, avec des jambes sèches 
aptes à la marche. Ses mamelles sont volumineuses et bien attachées. Les 
trayons sont bien adaptés à la traite manuelle comme mécanique. 

L'ALPINE a d'excellentes aptitudes laitières. Elle produit en moyenne 
850 litres de lait par lactation, mais les meilleures dépassent souvent 
1000 litres par lactation. c'est la race de chèvre la plus répandue en 
France. 

SAANEN 

 

Sa robe est uniformément blanche et sa tête présente un profil droit. Poids 
des chèvres: 50 à 90 kg. Poids des boucs : 80 à 120 kg. Ses aplombs sont 
corrects et ses allures régulières. Sa mamelle est bien attachée, très large à 
la partie supérieure. 

Production laitière moyenne par lactation : 800 kg en 270 jours. Taux 
butyreux : 35,3 g/kg. La race SAANEN est surtout exploitée dans le 
Sud-Est, le Centre et l’Ouest de la France. 

POITEVINE 

 

La POITEVINE est une chèvre de format moyen à grand, d’aspect 
longiligne. La robe est de couleur brune, plus ou moins foncée, parfois 
presque noire dite "en cape de Maure". Les poils sont demi-longs sur le 
dos et les cuisses. La face intérieure des membres, le dessous du ventre et 
de la queue sont blancs ou très clairs. La face comporte une raie blanche 
de chaque côté du chanfrein encadrant une tête fine, triangulaire. La 
chèvre POITEVINE est avec ou sans cornes, avec ou sans barbiche et 
pampilles. Poids des chèvres : 40 à 70 kg. Poids des boucs : 55 à 75 kg. 

Production laitière moyenne par lactation : 492 kg en 242 jours. Taux 
butyreux : 35,7 g/kg. Le berceau de la race POITEVINE se situe aux 
alentours des sources de la Sèvre, dans le Centre-Ouest de la France. 



 

 

CORSE 

 

Sa robe à poils long la protège des épineux. Différentes couleurs sont 
admises dans le standard de la race : noire, roux, fauve, bariolé de blanc. 
Ses membres robustes et ses sabots puissants lui confèrent une aptitude à 
valoriser les parcours difficiles. Le format est de taille moyenne et pèse 30 
à 40 kg, les cornes parallèles sont recourbées. Poids de Boucs: 45 à 60 kg. 

La moyenne des productions en 2006 pour les 2 800 femelles contrôlées 
est de 181 litres en 205 jours de traite, pour un TB moyen de 42 g/kg. La 
chèvre CORSE est présente depuis des millénaires sur la totalité de l’île 
Corse et y représente actuellement près de 98% des caprins. 

 
PYRENEES 

 

La PYRENEENNE est de taille moyenne : 75 à 85 cm au garrot pour 
un poids de 50 kg. Elle peut être motte ou cornue, dans ce cas les 
cornes sont développées et relativement écartées l'une de l'autre. 
Chèvre à poils longs souvent noirs. 

Production laitière moyenne par lactation : 315 kg en 228 jours. Taux 
butyreux : 38.5 g/kg. La CHEVRE DES PYRENEES peuplait 
traditionnellement toute la chaîne pyrénéenne. Elle était réputée pour la 
richesse de son lait et l’aptitude laitière de certaines de ses souches. Ce 
lait était également très consommé en ville, où les chevriers béarnais 
menaient leurs troupeaux pour vendre directement aux consommateurs 
le lait fraîchement tiré du pis. En 1900 on comptait jusqu’à 1500 
CHEVRES DES PYRENEES dans les rues de Paris. 

ROVE 

 

La CHEVRE DU ROVE est un animal bréviligne, aux membres épais, 
solides, aux pieds volumineux, supportant une masse musculaire bien 
répartie. Ces caractères représentent d’ailleurs un objectif de sélection 
« viande » par rapport aux autres races de chèvres françaises 
améliorées pour leurs aptitudes laitières. Poids des Femelles : 45 à 55 
kg. Poids des Boucs : 70 à 90 kg. 

Quelques éleveurs utilisent son lait pour la fabrication de fromages. Elle 
est répertoriée dans la liste des races pour l'élaboration des fromages 
AOC pélardon, picodon et Banon. Actuellement, la région Provence 
Alpes Côte d’Azur concentre plus de 60% des effectifs et presque la 
moitié des éleveurs. Plus globalement, le grand Sud-Est regroupe 
environ 90% des élevages. 

  



 

 

DES FOSSES 

 

De taille moyenne à petite, elle porte une robe de couleur variable, 
souvent un mélange de poils blancs, gris, noirs et brun. Les poils sont 
longs et pendants. Elle porte des cornes de section triangulaires plus ou 
moins aplaties. Poids des Femelles: 30 à 40 kg. Poids de Boucs: 50 à 
60 kg. 

Elle était traditionnellement élevée pour son lait, parfois transformé en 
fromage. Peu productive, elle est aujourd'hui surtout utilisée pour 
débroussailler. C'est la chèvre commune de l'Ouest de la France. Elle 
provient des régions limitrophes du rivage de la Manche. Comme son 
nom l'indique, elle était utilisée à l'entretien des talus et fossés, souvent 
attachée à un piquet ou gardée par les enfants. Elle valorisait donc un 
espace inculte tout en le maintenant propre. 

MASSIF CENTRAL 

 

Cette chèvre est plutôt de grand format, trapue, osseuse, généralement 
avec du poil long sur l’échine et sur les cuisses, ainsi que sous le 
ventre. Traditionnellement, les animaux mottes étaient préférés. Une 
standardisation de la population en sélectionnant un type de robe 
unique ("BLANCHE DES CEVENNES"), a localement pu être 
recherchée par certains éleveurs mais ces efforts sont toujours restés 
passagers. Il en résulte une très grande diversité de robes, avec 
cependant une dominante de robes noires ou noires et blanches et la 
présence du patron "POITEVIN".  

La CHEVRE DU MASSIF CENTRAL peuplait traditionnellement le 
centre de la France (Massif Central, Limousin, Berry, Vallée du Rhône). 
Dans le Sud-Est, elle était présente dans les départements du Gard, de 
l’Hérault, de la Lozère, de l’Ardèche, de la Loire, de la Haute-Loire, du 
Rhône et des contreforts des Alpes (partie occidentale des départements 
de l’Isère et de la Drôme). 

 
PROVENÇALE 

 

Dans cette population la sélection sur les caractères morphologiques 
a été très limitée, et en particulier, aucun essai d’uniformisation de la 
couleur n’a prévalu. La majeure partie des patrons de couleurs 
présents dans l’espèce caprine se retrouve dans cette population. Les 
animaux considérés typés par les éleveurs présentent une certaine 
homogénéité morphologique : ce sont généralement des chèvres 
d’aspect plutôt "grossier", avec une tête assez épaisse, de grosses 
oreilles assez longues, parfois bouclées (retournées), une paupière 
lourde. La chèvre est plutôt grande et charpentée par rapport à 
d’autres races locales. Les chèvres avec du poil long sur le dos, sous 
le ventre et sur la culotte sont préférées. 

Production laitière moyenne par lactation: 497 kg en 247 jours. Taux 
butyreux : 36.6 g/kg. La PROVENÇALE était la population caprine 
locale de tout l’arrière-pays Provençal. Dans les exploitations 
traditionnelles qui vivaient en quasi autonomie, elle était élevée pour son 
lait. La CHEVRE PROVENÇALE, contrairement à la CHEVRE DU 
ROVE qui suivait les transhumants, restait sur l’exploitation. 

 
  



 

 

Races Ovines laitières 
BASCO-BEARNAISE 

 

Ses aptitudes laitières et sa grande facilité de traite ont permis aux 
éleveurs béarnais de donner naissance au fromage de brebis à pâte 
pressée aujourd’hui reconnu par une Appellation d’Origine « 
OSSAU-IRATY ». 

Particulièrement adaptée à la grande transhumance, elle fut longtemps le 
trait d’union entre les hauts sommets pyrénéens et le vignoble des grands 
crus du Bordelais. Son origine se perd dans les méandres des torrents et 
des péripéties guerrières de l’histoire des Pyrénées. 

BRIGASQUE 

 

La BRIGASQUE contemporaine serait issue du croisement, avant la 
fin de la seconde guerre mondiale, entre la population locale et la 
BERGAMASQUE, une race italienne du Piémont. Le résultat de ces 
croisements est une grande brebis osseuse, mal conformée. Mâles et 
femelles sont cornus et ont un profil très busqué, une laine jarreuse, 
et, suivant les troupeaux, la face et les pattes blanches, mouchetées 
ou parfois blondes voire presque entièrement rousses. Elle a gardé le 
caractère vif et curieux de la population locale: son nom en patois 
signifie d'ailleurs "brebis chèvre". Cette race se trouve également en 
Italie sous le nom de FABROSA, ROASCHIA ou ROSCHINA. Ces 
appellations dépendent des villages d'où sont issus les troupeaux, 
mais les Italiens se reconnaissent au sein de l'appellation 
"BRIGASQUE".  

Pendant la période après-guerre il a existé jusqu'à une trentaine de 
troupeaux qui pratiquaient la transhumance inverse. Ces troupeaux étaient 
traits pour la majorité d’entre eux mais quelques éleveurs faisaient de 
l'agneau lourd. Certains ont fourni une laiterie appartenant à Roquefort 
Papillon qui a été opérationnelle jusque dans les années 60. 

CORSE 

 

Bien que la BREBIS CORSE ait une production plus modeste que 
celle des races spécialisées (LACAUNE, SARDE), c'est une très 
bonne laitière compte-tenu de son petit format (35 kg en moyenne). 
Cette moindre production est, en partie, compensée par un lait très 
riche (de l'ordre de 132 g/l de MSU). C'est une brebis rustique, bonne 
marcheuse (qualité importante pour l'utilisation des zones de 
parcours et de transhumance), très facile à traire (100 brebis à 
l'heure). Enfin, une des caractéristiques particulières de la race 
CORSE est d'être une des seules races européennes où l'on trouve 
encore une très grande variation des couleurs de la toison. 

La race CORSE compte 100 000 brebis traites. Dans les systèmes 
d'élevage traditionnels, qui s'appuient sur une offre fourragère très 
saisonnée, la production moyenne à la traite avoisine les 100 litres par 
brebis. Cependant, dans les élevages où l'alimentation est plus soutenue, 
elle atteint facilement 140 à 150 litres, voire plus. Les meilleures laitières 
au CLO se situant à 360 litres. 



 

 

 
LACAUNE 

 

La race LACAUNE est bien adaptée au pâturage sur parcours, 
cependant les types de production et leur intensification amènent à 
une conduite de troupeau centrée sur une production hivernale 
importante en bergerie. L’ouverture et la fermeture des laiteries 
dictent le mode de conduite du troupeau. Dans le rayon de 
Roquefort, la reproduction est caractérisée par une mise-bas annuelle 
avec les luttes en juin - juillet pour les adultes, un mois plus tard pour 
les agnelles qui ont alors huit mois. Un très grand nombre de brebis 
est synchronisé pour des raisons de groupages des mises-bas et à des 
fins génétiques. La production laitière par brebis a été multipliée par 
2.5 en 25 ans. Elle se situe en 1995 à 260 l de lait commercialisé par 
lactation après sevrage de l’agneau. Cependant, pour des raisons de 
limitation de production, l’objectif des éleveurs n’est plus 
uniquement l’augmentation de la quantité de lait produite, mais de la 
richesse. 

La race LACAUNE LAIT compte 750 000 brebis traites, c’est la 
première race ovine française par ses effectifs. Elle est conduite en 
troupe relativement importantes (260 brebis pour une production de 570 
hl par exploitation). Le berceau de la race se situe sur les départements 
de l’Aveyron, du Tarn et les départements limitrophes. cette région 
géographique de collecte du lait, destiné à la fabrication du fromage de 
Roquefort est appelée «Rayon de Roquefort » ( 100 km autour de 
Roquefort). 

MANECH TETE NOIRE ET 
TETE ROUSSE 

 

Très rustiques, ces deux races transhument tous les étés, permettant 
ainsi la survie économique de nombreuses exploitations de très 
petites tailles. Faciles à traire, elles sont élevées pour leur lait 
transformé en fromage de brebis d’Appellation d’Origine « 
OSSAU-IRATY ». 

Ces races dont l’origine se perd dans la nuit des temps ont toujours été 
présentes sur les deux versants des Pyrénées Occidentales. Ces deux 
races sont exploitées dans le département des Pyrénées Atlantiques. La 
race MANECH TETE NOIRE occupe la montagne basque. La 
MANECH TETE ROUSSE, aux effectifs en constante augmentation, 
colonise tous les coteaux basques.  

  



 

 

MERINOS D’ARLES 

 

L’élevage en race MERINOS D’ARLES associe alternativement les 
montagnes en été et les plaines (zone de la Crau) en hiver au cours de 
transhumances, qui peuvent intégrer aussi une zone de semi 
montagne permettant d’assurer des transitions entre ces deux grands 
systèmes. Les saillies ont lieu essentiellement avant la montée en 
alpage. Des béliers assurent cependant la lutte de « repasse », au 
retour des montagnes. En hiver les animaux sont mis au pâturage 
tous les jours. Il existe aussi des variantes avec accélération des 
rythmes d’agnelage (par remise en lutte à l’automne). Les produits 
issus de ces systèmes de production sont variés. Les agneaux sont 
vendus plus ou moins jeunes, soit comme agneaux de lait 
(production très localisée), soit comme agneaux d’embouche. Ces 
derniers sont souvent conduits en alpage et vendus à leur retour. 
Existent aussi tous les systèmes intermédiaires. La laine, de haute 
qualité, ne représente cependant qu’une faible part du revenu 
économique de ces élevages ovins. Les objectifs de sélection 
principaux dans la race Mérinos d'Arles sont la valeur laitière des 
brebis et la croissance des agneaux. 

Avant l’introduction du MERINOS ESPAGNOL au XVIIIe siècle en 
France, il existait déjà une population MERINOS dans le sud du pays. 
Cette population a été améliorée avec des béliers MERINOS 
ESPAGNOL, basés dans les anciennes bergeries impériales de 
Perpignan et d’Arles. Enfin, au cours des années 1920 et jusqu’au début 
des années 40, de manière à améliorer les performances lainières et le 
format, cette population a subit à nouveau une infusion raisonnée de 
sang MERINOS DU CHATILLONNAIS. Cette race présente avant tout 
une très bonne qualité de toison, une bonne adaptation aux zones de 
montagnes, mêmes élevées (jusqu’à 3000 m) ainsi que les zones plus 
sèches du sud de la France. Elle est aussi renommée pour ses aptitudes 
au dé-saisonnement. C’est l’animal type de la grande transhumance. 
Cette race, présente aujourd’hui essentiellement en région Provence 
Alpes Côte d’Azur, s’étend aussi dans la Drôme, l’Isère, les 
Pyrénées-Atlantiques et la Corse. C’est une des races ou la taille des 
troupeaux est la plus importante. 

 
THONES ET MARTOD 

 

Cette race est utilisée en croisement pour la production de viande 
mais elle est aussi traite, son lait permettant de fabriquer des 
fromages de qualité. 

Il semble que la race THONES ET MARTHOD soit issue des races 
ovines méditerranéennes, hypothèse corroborée par le passé historique 
de la Savoie puisqu’elle faisait partie du Royaume du Piémont 
Sardaigne. 

  



 

 

XAXI ARDIA OU PETITE 
MANECH 

 

Elle porte une laine longue et blanche qui pend. Sa tête et ses pattes 
sont pigmentées de froment roux. La brebis mesure 60-65 cm et pèse 
de 35-40 kg. Le bélier mesure 65-70 cm pour 40-50 kg. 

Elle est issue de la famille des races ovines des Pyrénées à laine 
tombante. Elle est élevée dans la partie occidentale de la chaine des 
Pyrénées. Son nom signifie en basque "la brebis de broussailles". C'est 
une race reconnue récemment, suite à la demande d'éleveurs détenant 
une race de MANECH non répertoriée. Les effectifs en France sont de 
500 animaux et 1500 en Espagne. Les troupeaux sont élevés en race 
pure. 

 
 
 


