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PREFACE

Autrefois, c'était le privilége d'un petit nombre de riches de se
consacrer à la glorieuse incertitude de l'élevage. De nos jours,
dans toute ['Europe, l'accroissement de la productivité du bétail
constitue un stimulant économique pour des milliers de fermiers
producteurs de viande ou de lait. Malheureusement, les ameliora-
tions par selection sont souvent tellement plus rapides que les pos-
sibilités pratiques que de nom.breux essais effectués avec enthousiasme
dans le but d'introduire des ameliorations génétiques dans des modes
d'élevage et de nutrition qui s'y pretent mal se sont terminés de façon
desastreuse. Dans les différentes races, les conformations, les carac-
téristiques physiologiques, tes aptitudes de production se sont dis-
sociées en fonction des conditions de milieu avec lesquelles elles
se sont raises en équilibre. De plus l'homme a effectué une selection
en vue d'obtenir des caracteres quantitatifs et polygéniques et a crée
un certain nombre de races et de lignées ayant des traits extérieurs
distincts et des aptitudes différentes.

Les races sont, en fait, de petites unites isolées du reste de la
population. Elles ont des genes communs à l'espece en general,
mais qui, par suite de la selection dans des milieux écologiques et
nutritionnels différents, se sont rassemblés en groupes de variabilité
restreinte. Inévitablement il arrive que des races présentent de gran-
des differences ou que leurs caractéristiques fonctionnelles se che-
vauchent A. un point tel qu'il y ait plus de difference entre deux bates
d'une meme race qu'entre les individus moyens de deux races dif-
férentes. Cette différenciation se complique d'autant plus que des
facteurs économiques et sociaux créés par l'homme s'ajoutent aux
influences climatiques, nutritionnelles, agrologiques et autres. Les
progrés dans ralimentation, le logement des animaux et la conduite
de l'élevage ont permis à certaines races de se développer dans des
regions où cela aurait été impossible il y a 50 ans. Avec la disse-
mination des connaissances modernes dans le domaine de l'alimen-
ta,tion et de l'élevage, les facteurs qui favorisaient l'isolement de
nombreuses entités ethniques differentes sont en voie de disparition
ce qui rend possible l'introduction de races plus grandes et plus
productives. Les pays méditerranéens et ceux de l'Europe orientale
offrent de nombreux exemples de ces transformations.
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On rencontre encore en Europe la culture itinérante et le sys-
teme extensif et arriéré à base de jachères où les bceufs font l'essen-
tiel du travail alors que les vaches servent à la reproduction d'ani-
maux de trait, et oit la viande de bceuf est un produit de mauvaise
qualité provenant d'animaux épuisés ou c'est le cas des
races Alentejana et Berrenda au Portugal et en Espagne. Le trac-
teur a remplacé l'animal dans les plaines fertiles mais les bceufs sont
encore utilisés là où les propriétés sont tres morcelées ou quand la
topographie empeche économique des machines: c'est le
cas des races Pugliese et Mertolenga en Italie et en Espagne. Les
memes races peuvent atteindre des taffies différentes selon la ferti-
lité du sol: il en est ainsi pour les Chianina en Italie et les Noires
d'Andalousie en Espagne, l'alim.entation est responsable de diffé-
rences marquées dans la taille et dans la productivité, comme cela
se produit par exemple pour les races Bua. en Yougoslavie et en
Grèce. Dans d'autres cas, des races à deux fins: travail/lait ou lait/
viande, comme les races italiennes de Modène et du Piémont en Italie
ont remplacé les vieilles races à triple fin. De meme lorsqu'on a rem-
placé la race asturienne en Espagne et le bétail des steppes en Turquie
par la Bru.ne des Alpes, les types locaux améliorés sont devenus
des races à deux fins lait/viande. Dans d'autres secteurs, particu-
lièrement dans les zones périurbaines, le croisement des races locales
avec des Frisonnes a transformé les premières en races laitieres.

Le succes des essais de remplacement des races indigenes par
de nouvelles est fonction de la faculté d'adaptation de ces dernières
à leur nouveau milieu. Trop souvent, on ne tient pas suffisamment
compte du fait que des races différentes ne réagissent pas de ma-
niere identique aux changements d'habitat: c'est ainsi qu'une race
résistante à la maladie et de grande productivité dans un endroit
peut ne pas rare dans un autre. De plus, aussi adaptable que puisse
etre une race, sa productivité baissera si la nourriture ne lui convient
pas, tant en qualité qu'en quantité.

La diversité des modes d'élevage n ontre bien la stratification
du secteur de l'élevage bovin: il y a nomadisme d'été vers les patu-
rages comm.unaux de haute altitude avec retour l'hiver aux basses
altitudes où l'alimentation à l'étable consiste en produits résiduels
de récoltes et fourrages conservés c'est ce qui se produit en Suisse.
Dans d'autres cas, la courte période de pAturage estival peut n'etre
qu'une très breve interruption de la longue période d'alimentation

rà l'étable à laquelle obligent les teribles froids' du nord de l'U.R.S.S.
Les pAturages des collines peuvent suffire A la croissance lente des
bates à viande mais pour les mettre au point il faut les ameneT sur
les pAturages plus nourrissants à faible altitude. Ce systeme offre
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un contraste profond avec la production intensive du baby bceuf,
élev& en étable. Dans les troupeaux laitiers, on rencontre également
des niveaux différents de production, depuis l'élevage intensif péri-
urbain avec système d'alimentation artificiel, jusqu'à la production
de lait limitée A. la période de pâturage d'été et alternant, pour le
simple entretien, avec une alimentation hivernale à l'étable, en pas-
sant par le système d'alimentation sur pdturages l'été et en stabu-
lation l'hiver adopté par la plupart des fermes laitières.

Dans certains pays comme l'Italie, les veaux males qui ne sont
pas nécessaires pour la reproduction servent à fournir de la viande de
veau, et même dans des pays traditionnellement réputés gros consom-
mateurs de bceuf comme le Royaume-Uni, le pourcentage de veaux
abattus est étonnamment élevé. Logiquement, une utilisation plus
efficace de ces animaux consisterait à les nourrir intensivement jusqu'A
ce qu'ils atteignent un poids vif égal ou supérieur à celui du baby beef,
mais les habitudes alimentaires des hommes ne se modifient que lente-
ment. Cependant, les conditions de vie changent si radicalement à notre
époque que les régimes alimentaires traditionnels vont devoir se modi-
fier et il faudra perdre l'habitude d'abattre trop tôt des bêtes qui peu-
vent l'Ure avec plus de profit lorsqu'elles ont atteint un poids plus élevé.

Dans certains pays en voie de développement, les pertes causées
par la mortalité des veaux sont encore étonnamment élevées et l'on
pourrait faire beaucoup pour accroitre la production de bceuf en
corrigeant les défauts qui provoquent cette mortalité et en élevant
les animaux ainsi arrachés A. la mort.

L'augmentation du revenu et l'élévation du niveau d'instruc-
tion, associées à l'accroissement de la population, aux changements
dans les habitudes sociales et les manières de vivre influen9ent de
façon sensible la demande du consommateur en viande de bceuf.
Ce changement entraine des modifications profondes des programmes
agricoles nationaux et du commerce international de la viande. Le
goût du consommateur pour de plus petits morceaux, pour une
viande plus maigre et plus tendre, A des prix correspondant A. son
pouvoir d'achat, a accéléré les rythmes de production, qui ont,
leur tour, entrain& une diminution du prix de revient. La désaffection
des morceaux traditionnels du passé et le refus général de macher
une viande coriace accentuent la nécessité d'obtenir une viande jeune,
particulièrement si celle-ci doit concurrencer les poulets et le porc.

L'augurientation de la consommation du lait et de ses dérivés
a maintenant atteint un tel point qu'on ne renoncera pas volontiers
aux avantages qu'elle procure; il est donc bien naturel qu'on s'ef-
force d'accroitre la production de viande de bceuf en utilisant l'excé-
dent des troupeaux laitiers nationaux. Il faut continuer A utiliser
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les vaches de réforme et âgées pour la production de viande. L'uti-
lisation croissante d'équipement mécanique pour les travaux agri-
coles a réduit la demande de bceufs de trait; de meme, les progrès
réalisés dans les domaines de la santé et de la productivité ont réduit
les besoins annuels en bêtes de remplacement du troupeau laitier
de telle sorte que l'on dispose de plus de génisses et de taureaux
pour la boucherie. On peut accratre la production et améliorer la
qualité de la viande de ce bétail excédentaire en utilisant des taureaux
de race à viande, pour certaines vaches laitières, et dans le cas d'au-
tres vaches comme les Frisonnes, en utilisant des taureaux qui non
seulement transmettront à leurs filles les caractères nécessaires de
producteur de lait mais encore confèreront à tous leurs descendants
une aptitude supérieure à fournir de la viande.

L'introduction de l'insémination artificielle et les résultats sa-
tisfaisants qu'elle a donnés sur des effectifs importants constituent
Pun des grands progrès de ce siècle. Elle a permis de donner à la
sélection des reproducteurs de races laitières une intensité et une
rigueur jamais atteintes auparavant, mais son adoption n'est pas
encore suffisamment uniforme dans tous les pays d'Europe. En ce
qui concerne la production de la viande, la corrélation entre le poids
et la qualité des carcasses des descendants et les éléments correspon-
dants des géniteurs est moins grande que pour le lait; en effet, il y
a apparemment un rapport beaucoup moins étroit entre les mensu-
rations extérieures et les caractères de la carcasse qu'on ne l'aurait
imaginé d'après l'ancienne façon d'apprécier les bêtes grasses.

Grâce A. la généralisation d'un meilleur contrôle sanitaire et de
meilleures techniques d'alimentation et d'élevage, un grand nombre
de petites races locales sont, en raison de leurs faibles possibilités
génétiques, croisées avec des races plus productives de leur pays ou
d'autres régions. Il est tout A. fait possible que ces races A. faible
productivité qui sont en voie d'absorption possèdent certains carac-
téres génétiques que ne possèdent pas les animaux plus productifs
qui sont en train de les remplacer. 11 se peut qu'une grande partie
de ce matériel génétique ne mérite pas d'être conservé mais la crainte
de perdre certains caractères génétiques utiles justifie pleinement l'éta-
blissement de réserves de semences et Porganisation d'un travail de
recherche pour déterminer si l'introduction de gènes nouveaux dans
des races modernes trés productives ne pourrait se justifier écono-
miquement. Ce sont lá des projets A. long terme et très cofiteux, mais
le risque subsiste, même si des réserves de semence sont rassemblées
maintenant, qu'elles soient abandonnées quand l'intérêt se concen-
trera sur Pintroduction de races nouvelles et sur les circonstances
économiques qui rentoureront.
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Bien que l'on ait domestiqué le bétail depuis plus de 6 000 ans,
les &tails de cette entreprise sont perdus dans un passé dont il ne
reste pas d'histoire; ce que Pon salt, cependant, c'est que le bétail
sauvage de l'Europe, Bos primigenius, était absent ou rare au
Pléistocène inférieur, plus fréquent dans la grande période inter-
glaciaire et ne s'est répandu communément qu'à la fin de l'ère
glaciaire. Cette espèce s'est repandue de la Sibérie a l'Espagne mais
on n'a jamais pu déterminer le lieu oil elle fut domestiquée.

A l'époque historique, cet urus sauvage ou aurochs disparut
lentement de l'Europe occidentale et se retira dans les forêts polo-
naises oft le dernier survivant connu mourut en 1627. Bien que ce
fait ne se trouve pas exactement à sa place dans ce livre, il en a été
fait mention da.ns l'introduction du volume i et nous y faisons en-
core allusion en raison de sa large contribution A. la formation de
certaines races de bétail domestique existantes. César, 65 ans avant
Jésus-Christ, a parlé des aurochs qui à cette époque peuplaient la
fora hercynienne qui couvrait la majeure partie de ce qui est aujour-
d'hui l'Allemagne. Sénèque et Pline ont tous deux mentionné ces
animaux et d'autres auteurs indiquent comment, avec le temps, on a
peu à peu interdit de leur faire la chasse et comment l'aire de
leur répartition a diminué lentement en male temps que leur nombre.

Les caractéres extérieurs de ces aurochs sauvages ont et& sou-
vent décrits, bien que certaines descriptions ne proviennent pas
d'observations directes. Les taureaux étaient grands et avaient sou-
vent de très grandes cornes. Mertens (1906) fait allusion A l'utilisation
de cornes comme coupes et en décrit une qui avait 195 centimètres
de long et contenait 2 litres. Les aurochs aimaient Pombre et leur
disparition progressive a CO précédée par la destruction des foréts.

Le meilleur témoignage dont on dispose actuellement sur les
aurochs est celui d'Herberstein, d'abord publié anonymement en
1549. La gravure reproduite à la figure I était insérée dans cette
publication, mais selon Noack (1897) elle avait été dessinée d'apres
un animal empaillé et présentait d'assez graves déformations. La
figure 2 fut à l'origine copiée sur une peinture à l'huile sur bois,
découverte par Hamilton Smith dans une boutique d'Augsbourg,
que Pon croit dater de la première partie du xve siècle. Certains
dessins des grottes aurignaciennes de Lascaux sont probablement les
meilleures représentations préhistoriques des ancétres sauvages du
bétail domestique et Zeuner (1963) déclare « gulls appartiennent
tous au Bos primigenius » (voir figures 3 et 4).

Dans ce second volume les renseignements concernant les dif-
férentes races et la qualité des documents photographiques de chaque
pays ne sont malheureusement pas uniformes. En effet, le concours
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FIGURE 1. - Aurochs, représenté par Herberstein, 1549.
Cliché Hutchinson and Co. (Publishers) Ltd., London

FIGURE 2. Aurochs d'après une peinture trouvée par Hamilton Smith dans une
boutique d'Augsbourg et reproduite en 1827.

Cliché Fauna Preservation Society, London



FIGURE 3. Aurochs mâle et femelle. Gravure magdalénienne sur une stalagmite.
Grotte de Lascaux, France.

Cliché Hutchinson and Co. (Publishers) Ltd., London

PRÉFACE XI

FIGURE 4. Vache rouge à tête noire et bande blanche le long du dos. Grotte de
Lascaux, France.

Cliché Hutchinson and Co. (Publishers) Ltd., London
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fourni par les différents pays n'a pas toujours été le meme et, d'autre
part, certaines races sont encore soumises à un regime alimentaire
insuffisant; cela explique certaines réticences à faire état de ce pro-
blème et la tendance à le dissimuler car les fonds nécessaires pour
remédier à cette situation ne sont pas disponibles. Les pays les plus
avancés ont traverse et surmonté ces difficultés et sans aucun doute,
ces problèmes seront résolus dans les regions où existent encore
ces types de bétail primitifs. Néanmoins, un repertoire des races
qui vont etre créées grAce à de nouveaux croisements ne saurait
manquer d'intéresser les generations futures.

Toutes les races, meme les plus prospères, ont certaines insuf-
fisances et c'est le but des éleveurs de les éliminer; de plus, un défaut
d'une race donnée peut ne pas reapparaitre dans le be-tail croisé qui
en derive. On peut toujours améliorer le temperament des males
de telle ou telle race laitière, ou la qualité de la carcasse d'une race
productrice de viande, ou la production de lait d'une autre; cela
fait normalement partie de tout programme de selection et chacun
devrait s'en rendre compte.

Comme les terres disponibles pour le bétail diminuent en raison
des grands espaces que l'on doit utiliser pour la production de denrées
alimentaires ou pour des cultures de rapport, il sera nécessaire d'at-
teindre le maximum de production par unite de surface. Il se peut
que cet objectif diffère de celui qui consiste A. tendre vers la produc-
tion maximale par animal; il n'implique pas toujours l'élevage en race
pure mais pourrait bien 'etre atteint par des croisements convena-
bles afin de profiter de la vigueur des hybrides de première gene-
ration. L'amélioration de la productivité du bétail aussi bien des races
laitières que des races de boucherie doit etre harmonisée avec les
conditions locales. Il ne sert à rien de développer des races laitières
très productives dans des regions oil les communications routières
sont si mauvaises qu'il est difficile d'acheminer la nourriture jus-
qu'aux betes ou de faire parvenir sur le marché le lait et ses denrées.
La production de lait et de viande doit être adapt& au pouvoir d'achat
des consommateurs. En d'autres termes, bien que les techniques de
production du lait et de la viande soient en progrès constant, et
de plus en plus diffusées parmi les producteurs, les productions to-
tales et l'économie de la production ne sont pas les seuls facteurs

prendre en consideration: la rentabilité de telles entreprises est pro-
fondement influencée par des facteurs tels que la disponibilité et
le co-at de la main-d'ceuvre, les facilités de transport et leur coat,
les possibilités d'alimentation du bétail et le prix de cette dernière,
les problèmes sanitaires, les preferences du consommateur et les
traditions locales.
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I. EUROPE ALPINE

SUISSE

Depuis longtemps renommée pour la qualité de son bétail, la
Suisse a exporté des reproducteurs dans de nombreux pays. Cette
heureuse expansion tient au fait que les animaux, quelle que soit
leur qualité intrinsèque, doivent kre sains, robustes et vigoureux
pour supporter les grandes variations écologiques, tant saisonnières
que journaliéres, et conserver la capacité de parcourir journellement
des distances considérables et bien souvent en terrain accidente,
la recherche de leur nourriture.

La superficie de la Suisse est de 41 280 km2, dont 9 730 km2
sont incultes (pentes trop raides des hautes montagnes, glaciers, lacs,
etc.). Les regions forestières et les pâturages extensifs des Alpes excep-
tés, 11 pour cent environ de la surface totale est represent& par des
terres arables dont 12 pour cent est en cultures fourragères et en patu-
rages. Environ 43 pour cent du territoire peut &re utilise pour la
pàture.

La Suisse peut être divisée en trois zones principales, à savoir :
a) le Jura, au nord-ouest, avec des sommets atteignant de i 200 à
1 600 mètres et de nombreuses vallées intermédiaires; b) le plateau
vallonne s'étendant du lac de Constance au nord-est, au lac de Ge-
nève au sud-ouest, dont l'altitude varie de 200 à 600 mares; c) les
regions alpines du sud, du centre et de l'est, représentant 58 pour
cent de la superficie du pays. L'altitude des Préalpes, au nord-est,
ne clépasse pas 2 500 mkres; on y trouve d'excellents pâturages.
Dans les Alpes Bernoises, au nord du Rhône, le Finsteraarhorn
atteint 4 275 mares et la Jungfrau 4 166 mètres. A cette m'éme altitude
se trouve le plus grand glacier d'Europe, le gLcier d'Aletsch, qui
couvre 129 km2. Sur la frontière italienne, le Mont-Rose atteint
4 638 mètres et le Matterhorn 4 505 mares.

La pluviosité annuelle est considérablement influencée par l'alti-
tude et l'orientation des versants des vallées. Les precipitations va-
rient de 700 A. 900 millimétres sur le plateau central, de 900 a 1 500
millimètres dans la region Jurassique, et de 1 500 à 3 000 millimètres
sur les principaux versants des Alpes. La limite des neiges se trouve
a. des altitudes variant de 2 400 à 3 100 mètres. Dans les Alpes, la
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température en hiver descend jusqu'A 10°C ( 2°C seulement
pour les versants sud), alors qu'elle se situe entre 0 et 2°C sur le pla-
teau central. La température de juillet est voisine de 18°C sur le pla-
teau central, alors qu'elle n'atteint que 10°C aux altitudes de 1 500
"A. 2 000 mares. Les principales zones d'élevage se situent dans les
Alpes, les Préalpes et le Jura-. Au nord des principaux massifs mon-
tagneux, dans la région verdoyante des collines, de bons paturages
et un bon réseau routier favorisent la production laitière et l'industrie
fromagère qui lui est associée (Emmental et Gruyère). Sur le plateau
s'étendant entre les massifs montagneux, les activités agricoles sont
bien développées et la production laitière devient de plus en plus
importante. Notons, d'autre part, que plus de 82 pour cent des exploi-
tations en Suisse ont moins de 20 hectares.

Le cheptel bovin, en 1961, comprenait 1 760 792 têtes. La
figure 5 indique la répartition géographique des différentes races,
en 1946, d'après le Bureau fédéral des statistiques; le tableau I donne
l'effectif de chaque race.

TABLEAU . - REPARTITION DES RACES BOVINES EN SUISSE

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Les sots et les conditions climatiques sont favorables à l'élevage;
le gouvernement et les associations d'éleveurs maintiennent de f4on
très active les normes de qualité des races, et même les petits exploi-
tants s'efforcent de produire des animaux de haute qualité.

11 existe pour chacune des quatre races une société d'élevage
qui groupe de nombreuses associations d'élevage. 'Pour chaque race

Race Nombre Pourcentage

Simme:ntal 879 530 49,9

Brune des Alpes 820 056 46,6

Fribourgeoise 25 905 1,5

Wrens 24 650 1,4

Croisées 10 651 0,6

Total 1 760 792 100,0
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fonctionne un livre généalogique, qui est placé sous la direction et
la surveillance de l'Etat. Chaque société d'élevage dirige, A. l'intérieur
de son propre district, le contrôle laitier, les expositions et les ventes
de taureaux, et exerce un rôle consultatif, en étroite collaboration
avec les services officiels de l'élevage de,la Fédération et des cantons.
Toutes les sociétés d'élevage sont réunies en une organisation centrale
(Kommission Schweizerischer Viehzuchtverbände), chargée d'uniformi-
ser le contrôle laitier.

La responsabilité de l'approbation et de Finscription des animaux
au herd-book appartient aux autorités agricoles des cantons; des
comités spéciaux effectuent les inspections nécessaires. Les associa-
tions rassemblent les données et les transmettent à l'unité centrale
où un registre complet est tenu à jour.

Le contrôle laitier a débuté à la fin du siècle dernier, mais le
système ne fut unifié pour toutes les races qu'en 1921. Ce contrôle
fut encouragé en 1958 par une aide financière plus importante ac-
cord& par le Gouvernement fédéral et par les cantons. En 1961,
25 pour cent des vaches étaient contrôlées (jusqu'à 50 pour cent
dans les principaux districts d'élevage). Toute vache inscrite au
herd-book doit étre soumise au contrôle laitier, sous la surveillance
d'inspecteurs ou de représentants de districts des sociétés d'élevage.

Le testage des taureaux est placé sous la responsabilité des
sociétés d'élevage, qui assurent également la publication armuelle
des résultats. L'estimation de la valeur des taureaux se fait par la
méthode de comparaison filles-contemporaines, en utilisant au moins
15 résultats de contemporaines (vaches de la méme race ayant le
méme age). Si les filles du taureau et leurs contemporaines se trou-
vent réparties entre deux ou plusieurs associations, on calcule la
moyenne harmonique de production des filles et des contemporaines
et on l'utilise comme facteur de pondération dans le calcul des dif-
férences moyennes.

L'insémination artificielle n'a été pratiquée qu'à relativement
petite échelle depuis 1948. L'Association suisse d'insémination

fondée en 1946, est la seule organisation autorisée à déve-
lopper des centres d'élevage et d'insémination. artificielle. En 1962,
une trentaine de taureaux ont été répartis entre trois centres d'éle-
vage. 11s ont été utilisés pour l'insémination artificielle, en liaison
avec le contrôle de la descendance des taureaux dans les districts où
les comparaisons en monte naturelle étaient difficiles A. cause de la
faible taille des troupeaux.
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Race tachetée rouge du Simmental

ORIGINE

Cette race tire son nom de la vallée de la Simme, dans l'Ober-
land Bernois, où vivait, a-u Moyen Age, un bétail pie rouge q-ui faisait
l'objet d'exportations vers les autres pays d'Europe. Dans les pre-
mières années du xuce siècle, ces anirnaux, connus sous le nom de

Bernois », possédaient encore, A. une légère amélioration près, les
caractères de la population originale. Les robes étaient de couleurs
variées, principalement tachetées rouges ou noires, ou entièrement
rouges. Des mesures d'amélioration furent prises et le principe de
l'élevage en race pure fut défini et recommandé dans un arreté gou-
vernemental de 1862. C'est alors que commencèrent l'inscription au
herd-book, l'identification de la race et son extension.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

L'aire d'extension de la race tachetée rouge du Simmental se
situe, en Suisse, A. l'ouest d'une ligne Constance-Zurich et, en gros,
au sud du col du Simplon. Cette zone correspond aux plaines cultivées
du nord et de l'ouest, A. la région centrale où l'on trouve les indus-
tries laitières (Berne et Fribourg), à la vallée d'Emmental, aux pdtu-
rages du Jura et aux versants inférieurs des Alpes, dans les cantons
de Berne, Fribourg, Vaud et dans une partie du Valais.

Les sols varient de fawn très appréciable selon leur localisation
et l'altitude.

CLI MAT

La température décroit d'un degré centigrade lorsque l'altitude
croit d'environ 180 métres. Il est done évident que les chaines des
Alpes présentent, d'un point A. un autre, des différences thermiques
considérables, d'autant que les vallées, selon leur orientation, peuvent
are protégées du vent ou, au contraire, y être exposées. La topo-
graphie peut, en fait, avoir quelquefois plus d'iniluence sur les temp&
ratures et les précipitations que l'altitude. En général, les vallées
sont relativement plus chaudes que les sommets pendant les journées
d'été, mais comparativement plus froides pendant les nuits d'hiver.
Les températures moyennes d'hiver sur le haut des versants des.
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TAI3LEAU 2. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE DU SIMMENTAL

EUROPE ALPINE

vallées sont ha bituellement plus élevées que dans le fond; durant
l'hiver, le fond des vallées peut aussi étre envahi de brouillard, alors
qu'il y a du soleil en altitude. L'arnplitude thermique diurne peut
&re appréciable. Les chutes de pluie (y compris les chutes de neige)
s'accroissent avec l'altitude. Le tableau 2 indique les conditions
climatiques moyennes à diverses altitudes en Suisse occidentale,
dans les régions d'élevage de la race tachetée rouge du Simmental.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

En Suisse, le bétail vit dehors l'été sur des prairies artificielles ou
naturelles. Pendant la période s'étendant de la mi-mai A. la fin aofit
(100-120 jours), beaucoup de vaches et d'élèves paissent sur les mon-
tagnes, entre 1 000 et 2 500 mètres. En hiver, le troupeau est rentré

l'étable ou parqué. On le nourrit de foin, d'ensilage, de choux,
de betteraves fourragères et de concentrés, en quantité variant suivant
le niveau de production laitière de chaque vache. Dans les vallées
des rivières et dans les plaines centrales, les exploitations peuvent
pratiquer sur les sols fertiles une association polyculture-élevage de
haut niveau; mais, meme sur les montagnes, l'herbe est étonnamment
nutritive et l'exercice que les animaux prennent à la recherche de leur
pAture les endurcit, ce qui facilite leur adaptation aux conditions
écologiques diverses des autres pays.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aotat Sept. Oct. Nov. Déc.

ALTI TUDE (447 m

Températures (0C) 1,1 0,8 2,7 8,6 13,0 16,3 18,0 17,3 13,9 8,5 3,6 0,1
Précipitations (mm) 52 55 75 90 107 133 130 129 103 91 68 76

ALTITUDE (317 m)

Températures (°C) 0,0 2,2 5,0 9,4 13,3 17,2 18,9 17,8 15,0 9,0 5,0 0,5
Précipitations (mm) 36 41 51 66 79 104 84 84 79 79 61 51

ALTITUDE (1 444 m)

Températures (°C) -4,4 -1,7 2,2 5,5 10,0 13,3 15,5 15,0 12,8 8,3 2,2 -3,3
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CARACTÈRES PHYSIQUES

La couleur de la robe de la race du Simmental est brun jaunkre
ou rouge, avec des taches blanches caractéristiques. La téte, la partie
inférieure de la poitrine, le ventre, les membres et le toupillon de la
queue sont blancs. Les taches blanches se répartissent sur le corps
avec une densité variable; ou les trouve en particulier derrière les
épaules et sur les flanes. On cherche à ce que les zones colorées soient
continues et non pas scindées. Le poil est doux et la peau, faiblement
pigmentée, est moyennement épaisse et souple.

La tête est longue, avec un. profil droit, un mufie large et non
pigmenté. Les cornes sont fines, blanches, et s'incurvent des côtés
vers le front, les extrémités &ant légèrement tournées vers le haut.
Les épaules sont solides et bien appuyées au garrot, le dos est long
et rectiligne; le bassin est long, large et horizontal, la culotte bien
muselée descend jusqu'aux jarrets. Le corps est long et les côtes,
bien arrondies, laissent une large place A la panse. La poitrine et
les flancs sont profonds et les jambes, solidement charpentées, mais
pas d'une longueur excessive. La mamelie est bien attachée, et bien
qu'elle ne soit pas trés développée, elle remonte haut vers l'arriére,
ce qui lui permet de contenir beaucoup de lait.

La conformation et la musculature de l'arrière-main sont parti-
culièrement favorables A la production de viande, et les membres
solides et les onglons durs sont bien a.daptés aux travaux pénibles.
Bien que les animaux de cette race aient été, A_ l'origine, élevés comme
race A triple aptitude: lait/viande/travail, la tendance moderne est.
de s'orienter de préférence vers des anim.aux A double fin: lait/viande.
Le tableau 3 donne les mensurations et le poids vif m.oyens de cette
race.

TABLEAU 3. POIDS VIE ET MENSURATIONS DE LA RACE DU SIMMENTAL

Males Femelles

poids vif (kg) 1 080 750

Hauteur au garrot (cm) 144 138

Nrimètre thoracique (cm) 236 200

Profondeur de poitrine (cm) 83 74

Largeur aux hanches (cm) 63 53
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Dans ces quinze dernières années la tendance a été de sélection-
ner pour leur précocité les animaux de plus petite taille, plus musclés,
mais pesant le même poids à Page adulte. Ceci a été réalisé sans
que leur productivité ni leur robustesse s'en ressentent.

APTITUDES

Les génisses vêlent pour la première fois entre 30 et 36 mois et,
dans leur vie adulte, c'est-à-dire A. partir de ce premier velage, elles
mettent bas cinq fois en six ans. Des vaches sélectionnées arrivent

avoir dix velages dans leur existence. A la naissance, le poids moyen
est, pour les males, de 50 kilogrammes, et, pour les femelles, de
42 kilogrammes. Les taureaux sont mis en service entre 10 et 13 mois
et les meilleurs y restent jusqu'à l'age de 10 ans.

Le critère essentiel de sélection est, de nos jours, la production
laitière; le tableau 4 indique les rendements obtenus en 1961.

TABLEAU 4. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DE LA RACE DU SIMMENTAL (1961)

Ensemble des vaches eon-
trôlées

Nombre de
vaciles

74 540

Jours de
lactation

305

Lait

Kilogranimes

3 968

Matière grasse

Pourcentage

4,03

La plus forte production individuelle pour la meme année était
de 9 117 kilogrammes A. 4,10 pour cent de matière grasse. Le taux
butyreux élevé du lait de cette race est particulièrement intéressant
dans les régions productrices de beurre.

En ce qui concerne la production de viande, la race du Simmen-
tal a une croissance rapide, un corps bien musclé et elle na pas de
tendance excessive A. se charger de dépôts de gras sous-cutané.

D'un autre c'ôté, la graisse intermusculaire et intramusculaire
est bien développée et les fibres des muscles sont claires et tendres.

Engeler (1961) donne quelques valeurs du rendement en car-
casse de cette race (tableau 5).

Grace à sa solide charpente, à son caractère égal et à sa docilité,
la race du Simmental fournit de bons animaux de trait, bien que la
demande ait diminué depuis le développement de la motorisation.
Ces animaux sont mis au travail lorsqu'ils ont entre 22 et 24 mois



TABLEAU 5. RENDEMENT EN CARCASSE DE LA RACE DU SIM:MENTAL

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Les éleveurs sont groupés en associations, elles-m'èmes .réunies
en trois fédérations. La première, fond& en 1891, est la Societe des
éleveurs de bétail tacheté rouge du Simmental, qui compte plus de
28 000 membres. L'Union des éleveurs de Mail tacheté rouge du
Simmental, à Brienz, est form& de membres originaires de l'Ober-
land Bernois. Enfin, environ 3 500 eleveurs des cantons de Zurich,
Schaffhouse et Thurgovie, sont affiliés a. la Fédération de la Suisse de
l'Est des éleveurs de bétail tacheté rouge du Simmental, dont le
siège se trouve à Winterthour.

Ces fédérations organisent l'élevage, coordonnent les problèmes
techniques et sont responsables du contr6le laitier et de la tenue des
registres généalogiques (herd-books). Les trois fédérations dépendent

LES BOVINS D'EUROPE

Force de
traction

Kilogrammes

Poids vir

Kilogrammes

Vitesse

mlsee

Rendement
en carcasse

Pourcentage

et pèsent de 350 a 450 kilogrammes. Engeler (1961) donne les chif-
fres suivants relatifs A 47 vaches Simmental officiellement contró-
lées (tableau 6).

TABLEAU 6. CAPACITÉ DE TRAVAIL DES VACHES DU SIMMENTAL

Puissance

hp

Traction continue (3 000 ni) 73,3 1,20 1,17

en charge lourde (400 rn) 106,6 1,18 1,68

maximum (1.5 in) 177,9 1,37 3,33

Veaux (2-3 mois) 130-140 60-65

Boeufs (.1 an 1/2-2 ans) 550-700 54-58

Genisses (1 an 1/2-2 ans 1/2) 500-700 53-56

Vaches (plus de 3 ans) 600-900 52-54
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de l'Organisation suisse du livre généalogique de la race du Simmental,
Berne, chug& de surveiller les activités des federations, de contrôler

l'inscription des jeunes animaux et d'établir les certificats d'origine
et les certificats de productivité. La Commission suisse des federa-
tions d'élevage, A. Berne, a. laquelle sont affiliés les éleveurs des dif-
férentes races originaires de Suisse, s'occupe de l'exportation et
d'autres problèmes techniques.

Il y avait en Suisse, en 1961, 879 530 tetes de bétail tacheté rouge
du Simmental et ce nombre est en augmentation constante.

Des reproducteurs de cette race ont été exportés dans les pays
voisins, ainsi qu'en Europe orientale, dans les Balkans, en U.R.S.S.
et dans de nombreux pays d'outre-mer; ils ont été utilises tant en
élevage de race pure qu'en croisement d'amélioration avec les races
locales.

Race brune suisse ou brune des Alpes

ORIGINE

Des ossements retrouvés dans les regions lacustres inctiquent
que la race brune des Alpes est l'une des plus anciennes des races
bovines modernes. Elle s'est développée à partir de croisements
entre le Bos taurus primigenius, ou bétail aurochs, et le Bos taurus
brachyceros d'apparition plus tardive. Ces croisements d'animaux
se développèrent à la période néolithique, et aux environs de 1800
avant J.-C., il existait dans les villages lacustres une race rouge de
petite taille. Pendant le dernier millénaire, les registres des terres
monastiques et des Otis communaux indiquent la présence de ces
animaux bruns, aux cornes courtes, et leur utilisation pour le travail
et la production de viande. La race brune des Alpes exista sous cette
forme primitive jusqu'au xixe siècle, où l'introduction, dans l'ali-
mentation, de fourrages de meilleure qualité et l'utilisation de sys-
tèmes d'élevage perfectionnés conduisirent à son amelioration, A. la
selection individuelle, à l'obtention de productions &levees. On put
alors exploiter ses capacités laitières, et la race évolua ainsi vers
un type à triple aptitude.

Bien que l'on emploie encore cette race pour les travaux agri-
coles, la tendance moderne est de plus en plus d'en faire un animal

deux fins: lait/viande.
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FIGURE 8. Taureau de race brune des Alpes (Edel MM 5476). Production de la
mère à la troisième lactation: 6 034 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,4 pour
cent.

FIGURE 9. Vache de race brune des Alpes (Blena MM 2227). Moyenne calculée
sur 4 ans: 4 618 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,41 pour cent.

Clichés de la Société du herd-book de la race brune des Alpes
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race actuelle vient principalement du canton de Schwyz,
et on l'appelle souvent encore race Schwyz. De nos jours, elle domine
dans la moitié est du pays et occupe la région s'étendant à l'est d'une
ligne allant du lac de Constance au Simplon, en passant par Zurich
et le lac de Brienz. On la trouve dans 18 des 25 cantons suisses, et,
dans 9 d'entre eux, c'est la seule race qu'on y élève. A peu près un
tiers de cette région est formé par le plateau situé entre le Jura et les
Alpes, l'altitude moyenne de ce plateau variant entre 200 et 600 mè-
tres. On trouve également cette race sur les paturage alpins et pré-
alpins, entre 600 et 2 000 mètres d'altitude.

Les pâturages d'été, entre 1 000 et 2 800 métres d'altitude, of-
frent des possibilités variées; habituellement, l'herbe y est satis-
faisante du point de vue minéral et l'air vif a une action stimulante,
salubre et revigorante. La topographie varie naturellement lorsque
l'on passe des vallées et des plaines aux versants escarpés et rocheux
des collines, et les animaux se sont, depuis des générations, habitués

ces conditions, si bien que leur conformation et leur musculature
s'en ressentent de façon appréciable.

Les sols, dans les vallées, peuvent are profonds et riches en
matières organiques; mais, sur le plateau, étant formés de dépôts
morainiques et glaciaires, ils ont plus de variété, et on enregistre
de grandes différences entre les vallées alluviales et les cretes monta-
gneuses.

CLIMAT

Les grandes et brusques variations, tant dans l'altitude que dans
l'orientation, occasionnent d'importantes variations locales dans les
conditions climatiques. Les vents changent de direction au cours de
la journée, ils souffient vers le bas des collines le matin et vers le
haut le soir; les masses montagneuses importantes comme les Alpes,
fa9onnent leur propre climat. Les vallées sont plus chaudes que les
sommets durant les jours d'été, mais plus froides pendant les nuits
d'hiver. Les fonds de vallées, A. la fin de l'automne et au début de
l'hiver, sont souvent remplis de brouillard, alors que les sommets
sont baignés de soleil. En outre, le fcehn chaud, et la bise glaciale,
peuvent provoquer des changements brusques et importants dans
les conditions climatiques. Dans beaucoup de régions également,
Firradiation ultra-violette incidente est très marquée.

EUROPE ALPINE 13



Le tableau 7 donne une idée des variations dans les conditions
climatiques moyennes.

TABLEAU 7. CONDITIONS CLIMAT1QUES DE L'HABITAT DE LA RACE BRUNE DES ALPES

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Sur le plateau et dans les vallées les moins élevées, de 200 A
800 metres d'altitude, on élève la race brune des Alpes pour la pro-
duction de lait, de viande et pour le travail. Les animaux restent
dehors, au pAturage, pendant Fete, mais ils sont à l'étable de la mi-
octobre A la mi-mai. Mane pendant cette période, on les fait sortir
environ 5 heures par jour pour prendre de l'exercice ou pour paitre
sur des prairies permanentes ou temporaires. On élève une partie
des animaux de remplacement A la ferme tandis que le jeune bétail
peut être laissé toute l'année dehors et passer Fete sur les hauts pdtu-
rage alpins. A des altitudes plus &levees, on garde la plus grande
partie des animaux pour la production de veaux, qui seront vendus
aux exploitants habitant plus bas, ou exportés. En hiver, le bétail
est garde A l'intérieur et nourri principalement avec du foin, et très
peu ou pas de concentrés. En mai et septembre, soit au début et A la
fin de la saison de paturage, le troupeau se nourrit sur des herbages
naturels près de l'exploitation; la periode d'été, elle, s'est passée
sur les paturages alpins, A 2 500 mares. Les saillies sont réparties
de telle façon que les vaches velent entre octobre et janvier, c'est-A-
dire A une période où il est facile de prendre soin d'elles et de leurs
veaux. Les veaux reçoivent du foin et des concentrés A partir de 13

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Am:It Sept. Oct. Nov. Dec.

LUCERNE (488 m)

Températures (°C) 2,2 0,5 3,9 8,4 12,8 16,1 18,3 17,2 13,9 7,2 3,9 0,5
Précipitations (mm) 35 41 51 66 79 104 84 84 79 79 61 51

RIGHT (1 787 m)

Températures (°C) 4,5 4,0 3,4 0,2 3,9 7,5 9,9 9,4 7,5 2,7 0,8 3,5
Précipitations (mm) 50 59 71 117 164 241 265 242 190 124 71 72

Humidité (%) 81 81 82 86 86 85 85 85 85 78 74 78
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semaines, et on les conduit sur les pdturages naturels aux environs
de 20 semaines.

A toutes les altitudes, la base de l'alimentation est constituée
par des fourrages grossiers, les concentrés achetés ne constituant
que rarement plus de 5 pour cent de la ration. Dans les regions plus
basses et dans les zones périurbaines où le besoin de lait est plus
grand, les vaches meilleures productrices sont souvent entièrement
nourries à l'étable avec des rations équilibrées ou peuvent etre sorties
pour prendre de l'exercice ou pdturer quelque peu.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe est de couleur uniforme brun grisâtre, avec une pigmen-
tation plus ou moins accentuée, allant du brun clair au brun foncé;
ce sont cependant les teintes les plus foncées qui sont préférées. Un
anneau de couleur plus claire entoure le mufle, mais la bande claire
le long du dos, qui fut autrefois à la mode, se retrouve rarement de
nos jours. Le poil de la region inguinale est également plus clair
que sur le reste du corps; on rencontre parfois des taches blanches
sur le ventre, mais ce n'est pas un caractère éliminatoire lors de l'ins-
cription. La peau, élastique et d'épaisseur moyenne, est pigmentée.
Le poil est court, doux et fin. Le mufle et les muqueuses sont noirs.
Les cornes sont blanches avec les extrémités noires; elles ont une
taille moyenne ou petite, et, après s'être évasées, les extrémités se
retournent en avant et yers le haut.

La tête est courte, mais large; la ligne du dessus est bien droite,
la poitrine est profonde et les côtes bien arrondies. Le fanon n'est
pas accentué, la ligne du dessous est souvent parallèle à celle du dos;
l'arrière-main est longue et large, et les muscles de la culotte descen-
dent bien jusqu'aux jarrets. Les membres bien muscles ont une char-
pente solide; les onglons sont noirs et resistants. Chez les vaches
prises dans les meilleures souches laitières, la mamelle est spacieuse
et bien suspendue, avec des trayons bien conformés et convenable-
ment espacés.

Le tableau 8 resume les données relatives au poids vif et aux
mensurations de la race brune des Alpes.

D'après les chiffres relevés lors des expositions, on peut constater
quelques petits changements dans la taille et la conformation de ces
animaux dans les 75 dernières années. Par sa conformation, la race
brune des Alpes représente plus le type laitier que la race du Sim-
mental, bien qu'elle produise suffisamment de viande pour soutenir
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TABLEAU 8. POIDS VIE ET MENSURATIONS DE LA RACE BRUNE DES ALPES

la comparaison à son avantage avec les races frisonne, Jersey ou
Ayrshire. Les animaux, de plus, sont calmes et dociles.

Naturellement, 1] y a une différence appréciable entre les poids
et les mensurations des animaux élevés dans les régions plus fertiles
des plaines, et ceux des animaux qui vivent dans les montagnes.
Le tableau 9 donne les chiffres publiés par Engeler et dell'Ambrogio
en 1953, relatifs A. des taureaux de 10 mois élevés dans les deux mi-
lieux. Ces données se réfèrent à environ 2 500 males qui ont été pré-
sentés à l'exposition de la Fédération suisse d'élevage de la race
brune des Alpes, entre 1940 et 1949.

TABLEAU 9. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE TAUREAUX DE 10 MOIS

Les chiffres de ce tableau mettent particulièrement l'accent
sur les différences qui existent, pour le poids et certaines proportions
du corps, entre les animaux élevés de fa9on intensive dans les plaines
et ceux qui vivent en altitude.

Mines Femelles

2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 300 585 930 250 400 597

Longueur du corps (m) 149 177 120 138 163

Hauteur au garrot (cm) 116 134 146 114 128 135

Périmètre thoracique (cm) 160 201 230 190

Profondeur de poitrine (cm) 57 70 81 53 63 71

Largeur aux hanches (cm) 40 50 60 37 46 56

Montagne PI aine Montagne Plaine

Poids vif (kg) 249 286 253 289

Hauteur au garrot (cm) 111 113 111 113

Largeur aux hanches (cm) 31 33 31 34

Profondeur de poitrine (cm) 52 54 53 54

Iotalit& des taureaux Tauren.ux classes en
présentés I re catégorie



APTITUDES

Le premier velage a lieu vers 29-30 mois; par la suite, les mises
bas interviennent régulièrement, et il n'est pas rare de trouver des
vaches de 15 ans ayant velé 12 fois. L'intervalle moyen entre 2 ye-
lages est d'environ 395 jours, mais on s'efforce d'obtenir des velages
entre octobre et décembre pour les animaux qui montent l'été dans les
alpages. Les taureaux sont mis en service pour la première fois entre 9
et 12 mois; ils peuvent ensuite etre employés de façon active jusqu'A
9 ans ou plus.

La production laitiére moyenne de cette race est indiquée, pour
l'année 1961, au tableau 10.

TABLEAU 10. - PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES DE LA RACE BRUNE DES ALPES

EUROPE ALPINE 17

Certaines productions individuelles peuvent dépasser 10 000 kilo-
grarnmes de lait avec de bons taux butyreux. Ce qui est peut-etre
plus important est la facilité d'adaptation de cette race aux condi-
tions climatiques, aussi bien dans son pays d'origine qu'd l'extérieur.
Engeler don.ne les chiffres relatifs aux variations de production lai-
tière de cette race avec l'altitude en Suisse (tableau. 11).

En ce qui concerne la production de viande, la race brune des
Alpes présente une grande aptitude a l'engraissement; dans des expé-
riences menées jusqu'à rage de 17 mois, alors que les animaux pèsent
450 kilogrammes, on note un gain de poids moyen quotidien de
0,85 kilogramme. Le gain moyen quotidien des taureaux du meme
Age est de 1,050 kilogramme. Les animaux finis atteignent les poids
vifs suivants: génisses et vaches, 800 kilogrammes, bceufs 900 kilo-
grammes et animaux adultes 1 100 kilogrammes. Normalement,
cependant, les animaux destinés A la production de viande sont abat-
tus A, 18 mois, A. un poids de 485 kilogrammes. Les jeunes taureaux
ont un rendement à l'abattage de 55 pour cent, les taureaux Agés,
de 58 pour cent, les génisses de moins de trois ans de 54 pour cent

Ensemble des vaches con-
tnblées 99 056 305 3 642 3,88

Vaches corm-616es dans les
plaines 38 891 305 4 007 3,87

Nombre de
vaches

Jours de
lactation Lai t Mat ière grasse

Kilogrammes Pourcentage
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TABLEAU H. RENDEMENT LAMER DE LA RACE BRUNE DES ALPES

A DIFFÉRENTES ALTITUDES EN SUISSE

Vaches rentrées
&tables en hiver,
A. des altitudes:

Inférieures à 800 m

800 m

Entre 800 et 1 200
mares

Entre 1 200 et 1 600
mètres

Vaches sur pkurages
d'été à des altitudes

Supérieures A. 1 600 m

à, 1 600 m

1 600 :m

3 836

2 726

Kilogrammes

3 850 4 188

3 370 3 632

3 293 3 457

3 090 3 390

4 406

3 824

3 723

3 586

et les vaches de 3 A. 8 ans, de 52 pour cent. La viande est de bonne
qualité, avec relativement peu de gras; cependant, la carcasse, dans
son ensemble, peut contenir de 20 à 25 pour cent d'os.

Dans les essais de traction réalisés sur une distance de 400 mè-
tres, des génisses agées de trois ans peuvent développer une force de
68 kilogrammes, A. la vitesse de 4,7 km/h; les vaches de quatre ans,
une force de 79 kilogrammes A. la vitesse de 4,6 km/h; les bceufs
de cinq ans, une force de 132 kilogrammes, à la vitesse de 4,8 km/h.
Pour le travail dans les exploitations agricoles on, utilise aussi bien
les males que les femelles, mais l'apparition du tracteur réduit la
demande dans les plus grands domaines.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Les éleveurs de la race brune des Alpes sont groupés en plus
de 800 associations d'éleveurs, comprenant quelque 35 000 membres.

La Fédération suisse d'élevage de la race brune des Alpes fut
créée en 1897, en réunissant ces syndicats locaux. La Fédération et
ses syndicats sont chargé's du contrôle de l'élevage, de la tenue des
herd-books, du contrôle des reproducteurs et de leur descendance,
du contrôle sanitaire et des ventes d'animaux. Le herd-book est
placé sous la surveillance du gouvernement, dont les fonctionnaires,
avec l'aide des associations locales, apprécient la valeur des ani-
maux à inscrire, ou bien modifient le classement des animaux déjà
inscrits, et tiennent les registres des animaux d'élite.

Il y a environ 820 056 animaux de cette race en Suisse, soit
46 pour cent de l'effectif total; 220 600 d'entre eux sont inscrits au

Rendements laitiers

lre 2e 3e 4e
lactation lactation lactation lactation

3 288

2 905



herd-book. Depuis 1928, le contrôle laitier est realise selon des règles
communes A toutes les races. Les résultats du contrôle de la descen-
dance et de l'insémination artificielle sont publiés annuellement,
sous la direction d'une association unique, depuis 1961.

En fait, les inscriptions au herd-book commencérent d'es 1878,
mais furent interrompues après la publication de trois volumes.
Pendant de nombreuses années, seuls les catalogues manuscrits des
animaux contrôlés furent conserves jusqu'à la reorganisation des
associations d'éleveurs en une Federation, en 1897; le premier vo-
lume du nouveau livre généalogiqu.e (Stammzuchtbuch für Braun-
vieh) fut publié par le Ministère de l'agriculture en 1911. ii conte-
nait les pedigrees des reproducteurs 'males depuis 1891. Depuis 1921,
la Federation suisse des éleveurs de la race brtme des Alpes, a tenu

jour un herd-book central, à Zug.

Race fribourgeoise pie noire

(Das Freiburger Sehwarzfleekvieh)

ORIGINE

Cette ancienne race a évolué en Suisse A. partir du .Bos taurus
primigenius noir primitif, et de ses croisements ultérieurs avec le
.Bos taunts brachyceros. Cependant, certains auteurs pensent que
le Bos taurus fromosus, également venu du nord, a joué un r6le
dans revolution de la race fribourgeoise. Du point de vile zoologique,
c'est une race pie noire, parente de la race tachetee rouge du. Sim-
mental. En 1766, le roi de France, Louis XV, acheta un troupeau
de bovins fribourgeois et, A. l'exposition de Paris, en 1856, un taureau
de cette race, de grande taille, gagna le premier prix. La race tire
son nom du canton oil elle fut, pour la première fois, rassemblée
puis améliorée suivant les méthodes modernes.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On élève principalement la race fribourgeoise pie noire dans les
cantons de Fribourg, de Neufchdtel et de Bdle-Campagne, regions oil
existe un contróle très sérieux de l'élevage. On la rencontre égale-
ment en plus petit nombre dans d'autres *ions. La topographie
et les sols varient de la meme facon que dans les autres régions
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FIGURE 10. Taureau fribourgeois (Radar MM 1434 Le Bry). Prix d'honneur a
l'Exposition nationale de Lausanne. Moyenne de production de la mère calculée sur
8 lactations: 6 073 kilogrammes.
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FIGURE 11. Vache fribourgeoise (Bataille 1082). Moyenne calculée sur 6 ans: 6 412
kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,33 pour cent.

Clichés de l'Association des éleveurs de bovins suisses
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alpines. Dans les régions de polyculture-élevage, on apprécie forte-
ment ces animaux de grande taille.

CLIMAT

On retrouve aussi, dans les zones où la race fribourgeoise pie
noire est élevée, le climat continental typique décrit pages 5 et 13.

ALIMENTATION ET MÉTFIODES D'ÉLEVAGE

Les conditions décrites pour les autres races su sses s'appliquent
aussi à la race fribourgeoise pie noire.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les caractères physiques sont les mêmes que ceux de la race
du Simmental décrits plus haut, à l'exception de la robe, qui est
noire et blanche, au lieu d'être rouge et blanche; cependant le dessin
et la répartition des taches de couleur sont très similaires. En gé-
néral, ces animaux ont une avant-main très lourde et une arrière-
main moins développée lorsqu'ils sont élevés dans de médiocres con-
ditions; si l'on augmente leur niveau alimentaire, ils sont mieux
proportionnés. Cette race est l'une des plus grandes et des plus lour-
des d'Europe. Le tableau 12 en donne les mensurations et le poids
vif moyens.

TABLEAU 12, MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DE LA RACE FRIBOURGEOISE
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an

Males

2 ans Adultes an

Femelles

2 ans Adultes

Poids vif (kg)

Hauteur au garrot (cm)

Pétimetre thoracique (cm)

Profondeur de poitrine (cm)

Largeur aux hanches (cm) .

800

138

70

51

1 000

147

78

52

1 200

152

230

82

59

550 650 800

142

210

74

55
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APTITUDES

Les génisses vèlent pour la première fois aux environs de 3 ans;
la production laitière moyenne des 3 977' vaciles contrôlées en 1961/62,
était de 4 142 kilogrammes de lait A 3,80 pour cent de matière grasse.

Outre leurs célèbres qualités de producteurs de lait et de beurre,
ces grands animaux bien musclés fournissent une viande savou-
reuse et de qualité. Grace A leur poids important et A. leur rende-
inent normai en carcasse jis s'intègrent aiséme,nt dans une économie
de type lait-viande. Le rendement en carcasse est de 62 pour cent
pour les veaux pcsant 100 kilogrammes, de 58 pour cent pour les
tau.reaux, de 56 pour cent pour les vaches Agées et pour les males,
et de 62 pour cent pour les boeufs engraissés et les taureaux en bonne
condition.

A cause de sa taille, de sa robustesse, de sa docilité et de son
agilité, cette race a, depuis longtemps, été recherchée pour sa puis-
sance de traction et sa resistance au travail pénible. Bien qu'on ne
néglige pas ces capacités et que beaucoup de ces animaux soient
employés aux travaux des champs, on met surtout l'accent actuel-
lement sur la double aptitude lait/viande.

ORGANISK ON DE L'ÉLEVAGE

De male que pour les autres races suisses, il existe pour la race
fribourgeoise pie noire une Association du herd-book placée sous
le contrôle du gouvernem.ent.

En 1961/62, ii y avait en Suisse 25 905 animaux de cette race,
dont 9 955 étaient inscrits au herd-book,

Race d'Hérens

ORIGINE

L'ancienne race de bétail d'Hérens, qui tire son nom d'un dis-
trict du Valais, appartient au type Brackyceros. C'est, après la
race brune des Alpes, la plus ancienne race de Suisse, et son origine
est inconnue. Elle existait déjà certainement au temps des Romains;
une téte en bronze de cette époqu.e, trouvée à Octodure, reproduit
fidèlement un taureau de la race d'Hérens.



FIGURE 12. Taureau d'Hérens (Ture MM 766). Production de la mère a. la seconde
lactation: 3 004 kilogrammes de lait; taux butyreux: 3,9 pour cent.
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FIGURE 13. Vache d'Hérens (Violette 155 FEH). Moyenne de production calculée
sur 3 ans: 3 442 kilogrammes de lait; taux butyreux: 3,90 pour cent.

Cliché de l'Association des éleveurs de bovins suisses
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race se trouve group& dans le centre du Valais, et elle est
répartie de façon uniforme dans les districts de Martigny, Conthey,
Sion, Wrens, Sierre, Entremont, Trient, et même à Chamonix, en
France, au pied du Mont-Blanc. La région d'élevage est situ& dans
la valla supérieure du Rhône, au cceur des Alpes, oa les rivières
sont nombreuses entre les Alpes Bernoises et les Alpes Pennines.
La première chaine est form& de roches du pleistocène, du juras-
sique supérieur et du crétacé, ainsi que des sols qui en dérivent; la
seconde, par contre, est surtout cristalline et forma de granit, de
gn.eiss et de schistes variés; elle est profondément entrecoupée de
vallas escarpées. Le sol est de qualité très variable, comme on
peut aisément s'y attendre, du fait de ces origines rocheuses, mais
aussi A. cause des dépôts morainiques laissés par les glaciations. Les
vallées du Rhône et des autres rivières contiennent des quantités
importantes de clépôts alluviaux. En altitude, la zone d'habitat de
la race d'Hérens va de 480 mètres A. plus de 2 500 métres.

CLIMAT

Si les conditions climatiques varient de fagon appréciable avec
l'altitude, elles varient également selon les vallas, chacune étant plus
ou moins protégée du vent selon la topographie des lieux. Le ta-
bleau 13 donne les conditions climatiques moyennes des régions
l'on trouve la race d'Hérens.

TABLEAU 13. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE D'HÉRENS

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

ALTITUDE (477 m)

Températures (°C) -1,1 0,8 2,7 8,6 13,0 16,3 18,0 17,2 13,9 8,5 3,6 0,1

Précipitations (mm) 52 55 75 90 107 133 130 129 103 91 68 76

ALITI UDE (2 500 n-)

rempératures (°C) -8,9 -8,4 -8,4 -5,0 -1,1 2,2 5,0 4,4 1,1 -1,7 -5,0 -8,4
Précipitations (mm) 162 183 167 206 193 243 360 256 211 178 122 170



ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Darts les régions les plus basses, on pratique une polyculture
mais, avec l'altitude, les prairies et les champs cèdent la place aux
paturages de montagnes, avec des pentes escarpées et des affieure-
ments rocheux. La qualité des paturages ou des parcours de mon-
tagne varie avec la nature du sol, mais elle décroit généralement
avec l'altitude. Le bétail est rentré à l'étable pendant l'hiver et nourri
avec du foin, des résidus de récoltes et d'autres sous-produits. Au.
printemps, on le sort dès que possible sur des paturages situés en gé-
néral A. une altitude moyenne; mais dès que l'été arrive, 1e troupeau est
envoyé plus haut, sur les montagnes, pour paturer entre 1 700 et
2 500 mares d'altitude. 11 y reste le plus longtemps possible, parfois
jusqu'en novembre, passant les nuits en plein air et fréquemment
sous la neige. En fait, seul un animal tout A. fait rustique et vigoureux
est capable de survivre a ces conditions.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La couleur de la robe varie du chatain au brun foncé, ou au
rouge foncé, et elle peut même etre presque noire. Autour du mufle
et le long de la ligne du dos, le poil est plus jaune, mais chez le male
les marques blanches ne sont pas tolérées, alors que chez la femelle
on admet la présence de quelques légères taches plus claires, ou blan-
ches sur la mamelle. Le mufle et les muqueuses sont noirs, ou très
foncés, mais jamais roses ou clairs. Le poil est court et moyenne-
ment épais; les onglons sont noirs, la peau est souple, et les cornes,
tournées en dehors, en haut, puis en avant, sont claires, avec les extre-
mités noires.

Les bovins de la race d'Hérens sont de petite taille, ce à. quoi
l'on peut s'attendre vu leur habitat et leur mode de vie; leur sque-
lette est fin, mais solide, et la tete est courte et large. Le corps est
compact, avec un dos très droit, une poitrine profonde, mais l'arrière-
main quoique assez longue, est parfois plus légère que l'avant-main.
La musculature ne comporte que peu de graisse; la mamelle n'est
pas très développée. Le tableau 14 donne les mensurations et le
poids vif moyens de cette race, mais beaucoup d'animaux vivant
A. des altitudes élevées sont moins bien développés.

Lorsqu'on élève et nourrit ces animaux dans de meilleures con-
ditions, on enregistre une augmentation appréciable de ces poids et
de ces mensurations.

EUROPE ALPINE 25



26 LES BOVINS D'EUROPE

TABLEAU 14. POIDS VIE ET MENSURATIONS DE LA RACE D'HERENS

APTITUDES

Le premier v'élage a lieu vers 3 ans, et est suivi de 8 A. 10 mises
bas. Le tableau 15 situe le niveau de production laitière de cette
race en 1961.

Comme anirnaux de boucherie, ils fournissent une viande fine
et savoureuse; il sont également utilisés pour le trait. C'est donc une

TABLEAU 15. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DE LA RACE D'HÉRENS (1961)

1 an

Males

2 ans

Nombre de
vaches

Adultes

Lait

Kilo grammes

2 ans

Femelles

Adultes

Matière grasse

Pourcentage

race à triple vocation, quoique l'accent soit mis sur la production
laitière. Les animaux de cette race sont très actifs, bons travailleurs
et résistants aux maladies; si leur production laitière ne peut se com-
parer A. celle des races brune des Alpes et Simmental, c'est qu'ils
vivent dans des conditions plus pénibles et moins favorables.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Comme pour les autres races suisses, les animaux de la race
d'Hérens sont examinés en vue de l'inscription au herd-book et les
vaches sont soumises au contrôle laitier.

Poids vif (kg) 600 450

Hauteur au garrot (cm) 107 115 122 108 119

Périmètre thoracique (cm) 145 164 182 147 176

Profondeur de poitrine (cm) 53 59 67 52 64

Largeur aux hanches (cm) 32 40 44 38 48

Ensemble des vaches contrôlées 3 602 2 691 3,86

Vaches inscrites 2 591 2 718 3,87



AUTRICHE

Située entre 460 et 490 de latitude Nord, l'Autriche présente
avec la Suisse de nombreuses similitudes, en ce qui concerne la to-
pographie, les sols et le climat. Les Alpes et les Préalpes, qui oc-
cupent 60 pour cent de la surface totale, voient leur altitude décroitre
d'ouest en est, bien que le sommet le plus élevé (le Gross Glockner,
3 798 metres) soit situé dans le Tyrol oriental. La region monta-
gneuse est découpée par de nombreuses vallées et par les rivieres
qui y coulent. Les terres labourables occupent 24 pour cent et les
prairies et paturages 28 pour cent de la surface totale. 56 pour cent
environ de la surface agricole sont consacrés aux paturages, dont 34
pour cent situés dans les vallées et 22 pour cent dans les montagnes.
La proportion des plaines est beaucoup plus grande dans la partie
orientale, c'est-à-dire autour de Vienne et le long du Da.nube ainsi
qu'aux abords de la frontière hongroise.

Les exploitations agricoles autrichiennes sont, pour la plupart,
plutôt petites, surtout dans les districts alpins. Ainsi, 40 pour cent
des troupeaux ont moins de 7 vaches, et seulement 10 pour cent
d'entre eux ont plus de 20 vaches. Normalement, l'élevage est pra-
tiqué dans les regions alpines, la production laitière et l'engraisse-
ment du bétail étant plus spécialement reserves aux plaines de rest,
bien que l'on éléve des vaches en étable un peu partout autour des
villes pour en assurer l'approvisionnement en lait. Dans les regions
alpines et dans de nombreuses petites fermes, le bétail est utilise
pour le trait, mais dans les grandes exploitations des plaines, il est
peu à peu remplacé par des tracteurs. Dans les fermes situées autour
des villes et dans les exploitations des plaines de l'est, on a tendance

acheter des vaches laitieres pour les traire jusqu'à épuisement de
leur lait et les revendre ensuite à la boucherie. Ceci nuit au maintien
des bons types laitiers car ce sont surtout les meilleures productrices
de lait qui sont le plus souvent soumises A. ce gaspillage. En dépit
de ces conditions, la production laitière s'accroit et, durant ces dix
dernieres années, de petites quantités de beurre et de fromage (re-
présentant environ 10 pour cent de la production totale) ont pu etre
exportées.

Les conditions climatiques varient de fa9on appreciable avec
l'altitude, les masses montagneuses abritant certaines vallées et en
exposant d'autres au vent. Le climat est de type continental, avec
des precipitations plus abondantes pendant les mois d'été, il va
sans dire que les precipitations peuvent are beaucoup plus abon-
dantes dans les montagnes que dans les plaines et les vallées.
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La figure 14 illustre la distribution géographique des différentes
races. En 1959, le cheptel se répartissait de la façon suivante:
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La race Simmental et la race Pinzgau sont essentiellemen 1 des
races à. triple aptitude. Les animaux Simmental de grande taille,
importés de Suisse, n'ont pas encore eu d'infiuence durable sur le
bétail autrichien equivalent, dont la conformation est plus variable.
Ceci est probablement une consequence de l'alimentation. La viande
est néanrnoins de bonne qualité, bien que la quantité d'os dans la
carcasse soit particulièrement élevée. La race Pinzgau, de plus petite
taille, est une très ancienne race locale.

Plusieurs races, qui avaient auparavant leur individualité propre,
se sont amalgamées A. la race blonde: c'est le cas de la Murboden,
(la plus importante d'entre elles, que l'on trouve autour du Steier-
mark), de la Waldviertel, en Basse-Autriche, de la Mariahofer
(blonde de Styrie), en Styrie et de la Karnter Blondvieh (blonde de
Carinthie).

La race brune est particulièrement populaire dans les regions
alpines, mais elle est également utilisée dans les laiteries des envi-
rons des villes où les bêtes y sont confinées dans un espace restreint,
souvent sans hygiène et, dans ces conditions, leurs performances
sont moindres. La race autrichienne grise du Tyrol représente
probablement le plus anciem type indigène; on la trouve dans les
montagnes du Tyrol (Oberinntal). Les races Tux-Zillertal au Tyrol
et Bergschecken en haute Styrie sont en voie de disparition
rapi de.

TABLEAU 16. RÉPARTITION DES RACES BOVINES EN AUTRICHE

Race Pourcentage

Race pie rouge, autrichienne (Simmental) 46,0
Race blonde 20,0
Race Pinzgau 14,0

Race brune des Alpes 14,0

Race grise du Tyrol 2,0
Race pie noire de plaine 0,6
Autres races et races croisées 3,4
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La race pie noire de plaine et la race rouge ont été très in-
fluencées par les importations en provenance d'Allemagne. Les ani-
maux de la race laitière de petite taille Oberinntal ressemblent
ceux de la race jersiaise, et certains pensent qu'ils ont la même origine.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Les associations d'élevage, en Autriche, sont des organisations
régionales limitées A une seule race. Les associations des différentes
races ont formé des unions dans le but de travailler en collaboration
et d'appliquer des méthodes d'élevage uniformes. -11 existe également
une organisation centrale qui s'emploie à maintenir cette uniformité.
Elle est connue sous le nom de « Zentrale Arbeitsgemeinschaft Oster-
reichischer Rinderzlichter ». Toutes les associations d'élevage y
sont affiliées. Le Gouvernement fédéral attribue des subventions
pour l'amélioration du bétail, mais ne publie pas de réglementations
générales pour les diverses provinces.

Les associations d'éleveurs sont sous le contrôle des chambres
provinciales d'agriculture. La monte est réalementée et tous les
taureaux en service doivent être inspectés et agréés. Les questions
d'élevage relèvent de l'autorité du Directeur de l'élevage A. la Cham-
bre d'agriculture.

Le contrôle laitier est effectué par des sociétés provinciales de
contrôle laitier, qui sont, elles aussi, sous la surveillance de la Cham-
bre d'agriculture. En 1961 environ 20 pour cent des vaches furent
soumises au contrôle laitier. Le système de contrôle est standardisé
dans tout le pays, et depuis 1962, les calculs sont faits sur la base
d'une période de lactation de 305 jours. Toutes les vaches inscrites
au herd-book doivent are soumises au contrôle laitier; elles ne
sont pas d'ordinaire admises à l'inscription tant qu'elles n'ont pas
terminé une lactation.

Le contrôle de la descendance des taureaux par la méthode des
comparaisons mère-fille est désormais effectué par les associations
d'éleveurs. Les sociétés de contrôle laitier fournissent les productions
individuelles des vaches A un bureau central qui établit les résul-
tats des contrôles de la descendance.

Des livres d'élite ont été créés, selon les mêmes principes qu'en
Allemagne: les vaches sont inscrites sur la base de velages réguliers
et de rendements laitiers élevés réalisés en un certain nombre d'an-
nées, tandis que les taureaux sont admis lorsqu'ils ont un nombre
déterminé de filles inscrites au livre d'élite (Rinderleistungsbuch).
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Race Simmental autrichienne

(Alpenfleckvieh)

ORIGINE

Les origines de cette race sont très anciennes. Au v0 siècle, les
Bavarois amenèrent leur bétail avec eux en Autriche; ces animaux
étaient rouge clair, partiellement tachetés, lourds et solides.

Leur croisement avec le bétail indigène m.arron et de petite taille
donna naissance à un grand nombre de races différentes, qui se sont
développées dans diverses régions en Autriche, entre le Moyen Age
et le début du xixe siècle. Les animaux de ces races étaient rouges
ou blonds, avec des dessins blancs variés, par exemple, l'Ennstal
et la pie rouge en Styrie, la Wels en Haute-Autriche et la In.n-
viertel au Tyrol. Après 1830, ces différentes races indigènes furent
croisées et améliorées avec des animaux de la race Simmental, im-
portés de Suisse et d'Allemagne; c'est de là qu'est finalement issue
la race pie rouge autrichienne (Simmental).

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race Simmental autrichienne est de nos jours la plus
importante dans les parties est et centre du pays, ainsi qu'au Tyrol.
Cette race est élevée dans les plaines, dans les vallées, et sur les mon-
tagnes, jusqu'd une altitude de 1 500 mares, tandis que, dans la
région des Alpes, on la trouve essentiellement dans deux régions:
Tyrol et haute Styrie où les types de sols varient depuis les sols
bruns, podzoliques et bruns podzoliques, aux redzines, sols alluviaux
et argileux.

CLIMAT

Pour illustrer la garnme des conditions climatiques dans les-
quelles vit la race Simmental en Autriche, le tableau 17 donne les
chiffres relatifs à Graz (367 m), Neumarkt (878 m) et Hochserfaus,
Tyrol, (1 815 m).



FIGURE 15. Taureau Simmental (Pilsner 57800 FIH). Moyenne de production de
la mère calculée sur 4 ans: 5 195 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,45 pour cent.

FIGURE 16. Vache Simmental (Wirra 53477 FIH). Moyenne de production calculée
sur 5 ans: 7 556 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,56 pour cent.

Clichés Pohl
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GRAZ

Températures (°C)

Humidité relative (%)

Précipitations (mm)

NEUMARKT

Températures (°C)

Humidité relative (%)

Précipitations (mm)

HOCHSERFA US

Températures (0C)

Humidité relative (A)

Précipitations (mm)

TABLEAU 17. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE SIN/MENTAL

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

La plupart des animaux de cette race sont élevés et nourris dans
des pares et des hangars, mais ils vont paturer pendant 1'646 sur des
pdturages naturels situés plus bas, ou de mai A. fin septembre, sur les
pentes montagneuses élevées. Dans les régions labourables, l'accent
est mis principalement sur la production de lait et de viande, tandis
que dons les régions alpines, l'attention se porte d'abord sur l'éle-
vage de jeune bétail; mais partout, les animaux sont employés pour
le trait.

Naturellement, les niveaux d'alimentation observés dans les dif-
férentes zones varient de fawn appréciable. L'été, le Mail nourri

l'étable re9oit de l'herbe et du trèfle fauchés, tandis que le trou-
peau alpin pait dans les herbages naturels. En hiver, tous les ani-
maux re9oivent des fourrages produits sur l'exploitation, tels que du
foin (foin de prairie et foin de trèfle), des betteraves, de la paille et
de l'ensilage de maYs dans des proportions variables. Dans les fermes

agriculture plus intensive, on nourrit les vaches laitières avec du
son, du blé, de l'avoine, de l'orge et des concentrés du commerce.

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

-2,6-0,4 4,1 8,8 13,6 17,0 18,6 17,9 14,2 8.6 3,4 -0,7
78 73 67 65 68 67 68 70 75 80 82 81

31 29 41 67 85 118 137 117 101 77 52 40

-5,1 -2,6 1,4 5,7 10,5 13,4 15,4 14,6 11,3 5,9 0,9 -3,5
80 75 72 72 73 72 73 76 78 80 83 83

23 23 38 55 76 106 122 115 83 68 2 36

-5,8-4,8 -3,1 -0,5 5,6 8,5 10,7 10,4 7,8 3,5 1,7 -4,0
66 64 65 65 70 70 72 73 72 71 69 69

64 54 60 73 73 102 127 117 95 57 51 73
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CARACTÈRES PHYSIQUES

Les caractères physiques de cette race sont ceux de la race Sim-
mental en Suisse, avec la tête blanche typique et le pelage pie rouge
(ou rouge jaunatre). Le tableau 18 donne les mensurations et le
poids vif moyens du bétail adulte.

TABLEAU 18. POIDS VfF ET MENSURATIONS DE LA RACE SIMMENTAL AUTRICHIENNE

APTITUDES

Le premier vêlage a lieu entre 2 et 3 ans, selon la région et le ni-
veau d'alimentation. Les jeunes taureaux sont mis en service à 14
mois; jis restent en activité 2 ans avant d'être abattus.

En 1961, le nombre de vaches soumises au contrôle laitier était
de 66 498; la production laitière moyenne des vaches inscrites
et non inscrites était la suivante

TABLEAU 19. PRODUCTION LAITIÈRE DES VACHES SIMMENTAL AUTRICHIENNES (1961)

Nombre
de va.ches Lait

Kilogrammes

Ma ière grasse

Pourcentage

Le plus haut rendement individuel était de 10 107 kilogrammes
de lait à 4,27 pour cent de matière grasse.

Les animaux de la race Simmental autrichienne sont mis au travail
vers 2 ans. Ce sont des animaux solides, bons travailleurs, rapides

Vaches non inscrites 27 511 3 293 3,92

Vaciles inscrites 38 987 4 020 4,08

MAles Femelles

Poids vif (kg) 900-1 200 550-750

Hauteur au garrot (cm) 137-146 127-138

Périmetre thoracique (cm) 220-250 195-215

Profondeur de poitrine (cm) 80-87 70-77



et généralement dociles, quoique certains individus deviennent trop
capricieux pour qu'on puisse les garder.

Cette race a, de plus, la réputation justifiée d'engraisser conve-
nablement, d'avoir une croissance rapide, et de fournir une carcasse
de bonne qualité lorsque les bêtes sont nourries en enclos.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Les inscriptions aux herd-books débutèrent dès 1870; 9 associa-
tions d'éleveurs fusionnèrent en 1950. En 1959, il y avait 1 060 000
animaux de cette race, et ce nombre est sans cesse croissant. Environ
42 000 animaux sont inscrits au herd-book.

Race blonde

(Gelbvieh)

ORIGINE

A l'origine, un type indigène de petites vaches assez foncées
habitait la région, mais il fut croisé postérieurement avec la race
claire, plus tardive, des steppes de l'est. Certains types se sont déve-
loppés au cours des siècles et ont donné des races valables, telle la
Miirztal. Dans les vallées de Styrie et certaines parties de la Basse-
Autriche, le troupeau bavarois rouge ou pie rouge a eu une gi ande
influence, et a donné naissance A. un type à partir duquel plusieurs
troupeaux de bétail blond se sont développés. Jusqu'à une époque
récente, ces troupeaux existaient en tant que races spécifiques de
bétail blond, mais ils ont été associés pour former la race actuelle.
Chacun de ces types est d'une origine ancienne, quoique distincte,
et dans un passé encore très récent, on les connaissait sous les noms
de Murboden de Styrie, de Waldviertel en Basse-Autriche, de
Mariahofer (blonde de Styrie) et de Kärnter Blondvieh (blonde de
Carinthie). Des taureaux de la race blonde allemande ont été importés
pour aider A. la standardisation de cette nouvelle race.
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve cette race dans la région de la Styrie, dans le comté
de Neumarkt et dans certaines communes du district de Murau,
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FIGURE 17. Taureau de race blonde autrichienne (Hadrian 2633). Moyenne de
production de la mère calculée sur 5 ans: 4 099 kilogrammes de lait; taux butyreux:
4,33 pour cent.
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FIGURE 18. Vache de race blonde autrichienne (Semla 25736). Moyenne de pro-
duction de 4 ans: 4 270 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,36 pour cent.
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entre 900 et 1 200 mares d'altitude et en Carinthie (districts de St.
Veit/Glan) à. 500-900 mètres d'altitude, dans la partie est du Feldkir-
chen, dans la plus grande partie des régions de Klagenfurt (400
900 mètres), Völkermarkt et Wolfsberg et dans le Waldviertel. Les
sots varient de facon appréciable des régions les moins élevées aux ré-
gions les plus élevées, et dans certains sols granitiques ou gneissiques
la teneur en chaux es t très basse.

CLIMAT

Définir les conditions climatiques moyennes d'une région aussi
étendue et dont la topographie est si variée est très difficile; le ta-
bleau 20 fournit cependant les données climatiques relevées A. Ad-
mont, en Styrie.

TABLEAU 20. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE BLONDE

ALIMENTATION ET MÉTHODES DTLEVAGE

De la fin du printemps jusqu'au début de l'automne, on envoie
le bétail sur les pâturages de montagnes et seules les vaches laitières
sont normalement gardées dans les champs, en plaine. Il y a souvent
un trop grand nombre d'animaux pour qu'il soit possible de leur four-
nir une quantité de fourrage suffisante, bien que l'attention se soit
récemment portée sur la production de fourrages spécifiques et d'en-
silage. Dans les plaines, on nourrit les vaches avec de l'ensilage, mais
on les laisse également paitre pendant 1'616. En hiver, tout le troupeau
reoit du foin de graminées et de légumineuses, de la paille et, de
plus en plus, de l'ensilage de mais, d'herbe ou de collets de bette-
raves, ainsi que des sous-produits habituels de la fume. On donne
aussi des concentrés aux meilleures vaches laitières ou aux bêtes
qu'on veut engraisser.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Jail. Aoat Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (0C) 5,3 --3,2 2,3 7,1 12,0 14,6 15,9 15,1 12,1 7,1 0,1 3,9
Flumidite (%) .... 82 77 72 70 69 71 71 74 75 78 82 85

Précipitations (mm) 74 60 65 82 103 139 168 153 119 74 61 7
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CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil est doux, court ou moyennement long; il recouvre une
peau légèrement pigmentée, d'épaisseur moyenne. La robe est d'une
seule couleur, mais sa teinte peut varier du jaune clair (crème) au
rouge ou au brun, selon les individus. Le mufle, les onglons, les
muqueuses et les trayons sont brun jaunatre.

La tête est de longueur moyenne; elle est large et le profil est
droit. Le corps est long avec un dos bien droit, une poitrine pro-
fonde, des côtes bien arrondies et un abdomen développé. Le fanon
est de petite taille; le rein et l'arrière-main sont longs et ils présen-
tent un bon développement musculaire lorsque le niveau alimentaire
est suffisamment élevé. La mamelle est convenablement développée
et bien attachée. Les membres sont courts, solides et musclés.

Le tableau 21 donne quelques poids et mensurations.

TABLEAU 21. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DE LA RACE BLONDE

APTITUDES

La race est A triple fin, mais on tend actuellement A la convertir
en race A aptitudes lait/viande, dans les régions de basse altitude
où le niveau alimentaire est meilleur, et A la conserver comme race A.
triple aptitude (lait/viande/travail) dans les régions plus élevées, oit
la nourriture est moins abondante en hiver, et oil les tracteurs ne
peuvent remplacer le travail animal qu'en partie.

Le premier vèlage a lieu en moyenne vers 2 ans, 2 ans 1/2, et les
vaches donnent normalement de 5 A 6 veaux pendant leur vie. Le
poids à la naissance est en moyenne de 40 A 50 kilogrammes pour les
mâles, et de 35 A, 45 kilogrammes pour les femelles. Les taureaux,
mis en serivce A 14 mois, sont utilisés activement de 2 A 4 ans.

Poids vif (kg)

Hauteur au garrot (cm)

Périmètre thoracique (cm) .

Profondeur de poitrine (cm)

1 an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

300-390 480-550900-1

125-130

182-185

64-67

000

131-138

210-215

70-77

250-300 400-450 500-650

132

186-189

69

Males Femelles



En 1961, le contrôle laitier a intéressé 18 636 vaches; la pro-
duction moyenne s'établit comme suit:

TABLEAU 22. PRODUCTION LAITIÈRE DES VACHES I3LONDES AUTRICHIENNES

Nombre
de vaches Lait

Kilogrammes

Matière grasse

Pourcentage

Les animaux sont mis au travail a environ 2 ans; ils sont actifs
et bien disposés. On les emploie à toutes sortes de travaux de ferme
et pour les transports. Ils travaillent 200 jours par an.

La race blonde autrichienne s'engraisse facilement lorsque les
animaux sont nourris au pré ou en enclos, et le rendement moyen en
carcasse varie de 52 à 53 pour cent. Il y a une bonne proportion de
viande dans la carcasse; cette viande, claire, a des fibres lisses et elle
est bien persillée. C'est une viande savoureuse, qui ne se réduit pas
trop A. la cuisson.

ORGANISATION DE LTLEVAGE

Les éleyeurs sont groupés en trois associations, placées so-us
le contrôle de l'<< Arbeitsgemeinschaft der Gelbviehztichter ». En
1959, il y avait environ 460 000 animaux dans le pays, dont 12 000
étaient inscrits au herd-book.

Race Pinzgau

ORIGINE

Le berceau de cette race se trouve dans la vallée du Pinzgau,
dans la province de Salzbourg, et plusieurs anciennes races locales
ont contribué à sa formation, dont la race Mölltal de Carinthie et les
Pustertal et Tux-Zillertal du Tyrol. Bien que ce soit une race d'origine
artcienne (voir également le chapitre sur la race Pinzgau bavaroise,
Vol. I, p. 257), la race Pinzgau actuelle, après avoir fait son appari-

Vaches non inscrites 12 357 2 597 4,16

Vaches inscrites 6 279 3 378 4,15
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FIGURE 19. Taureau Pinzgau (Baldrian 60300). Poids vif: 1 025 kilogrammes.
Moyenne de production de la mère calculée sur 7 ans: 3 488 kilogrammes; taux buty-
reux: 3,99 pour cent.
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FIGURE 20. Vache Pinzgau (Glucka 55131). Moyenne de 8 lactations: 3 948
kilogrammes;taux butyreux: 4,23 pour cent. Rendement maximal: 4 847 kilogrammes;

taux butyreux: 4,35 pour cent.
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tion au milieu du siècle dernier, est devenue très populaire en Au-
triche et a trouvé un marché intéressant dans les pays voisins.

SITUATION, TOPOGRAP HIE ET SOLS

De nos jours, la région d'élevage de cette race se trouve
trée autour de Salzbourg et dans les parties est de la Styrie, du
Tyrol oriental et de Carinthie; on en trouve aussi beaucoup dans
les régions alpines du nord de l'Autriche, avec, au centre, le Gross
Glockner (3 798 mètres). Ces animaux vivent dans les vallées et sur
les versants inférieurs des montagnes, à des altitudes de 500 à 1 500
métres, mais ils montent, pendant l'été, jusqu'à 2 500 mètres. Dans
les vallées, on rencontre des sols alluviaux et coalluviaux, avec des
quantités appréciables d'argile dans les couches supérieures, alors
qu'on trouve plus couramment, dans les montagnes, des sols bruns
podzoliques.

CLIMAT

Les conditions climatiques varient de façon considérable. Les
données du tableau 23 sont relatives A. une altitude de 600 mares,
mais on doit se souvenir que le climat des vallées est beaucoup plus
chaud que celui des versants montagneux en été, alors qu'il est beau-
coup plus humide en hiver.

TABLEAU 23. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE PINZGAU

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les niveaux alimentaires et les systèmes d'élevage sont extrè-
mement variables; ils varient de l'alimentation exclusivement dis-
tribuée à l'étable tout au long de l'année (mème dans les vallées),

Jan. Fév. Mars Avrit Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 3,3 0,5 3,9 8,9 12,8 16,7 17,8 17,2 13,9 8,9 3,3 1,7

Précipitations (mm) 38 43 48 58 69 102 127 114 86 58 41 51
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au système, plus normal, de paturages l'été et de stabulation l'hiver.
Les méthodes générales d'alimentation sont semblables à celles
posées page 33, mais alors que dans les régions de basse altitude on
élève principalement le bétail pour la production de lait et de viande,
on l'utilise en plus dans les vallées et sur les versants montagneux
pour le travail.

CARACTERES T'HYSIQUES

Cette race présente les mêmes caractères physiq-ues que ceux
déjà décrits pour la race Pinzgau allemande. Le tableau 24 donne
les poids et mensurations pour la race autrichienne.

TABLEAU 24. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE PINZGAU AUTRICHIENNE

Poids vif (kg)

Lormueur du corps (cm)

Hauteur au garrot (cm) ....
Périmètre thoracique (cm)

Profondeur de poitrine (cm)

Largeur aux hanches (cm)

Depuis très longtemps &A on utilise, dans les fermes, les
maux de cette race pour le trait. Leur développement musculaire, la
solidité et la résistance de leurs onglons les rendent capables de four-
nir de longues heures de travail sur des surfaces inégales. Le corps
large et profond de ces animaux, leurs côtes bien arrondies, leur per-
mettent d'absorber des quantités importantes de fourrages grossiers;
leur charpente large et puissante porte de grandes quantités de viande
de bonne qualité. La taille et le poids &pendent naturellement de
l'alimentation; il y a done des variations entre les zones de basse
altitude et les versants élevés des montagnes.

1 an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

405 720 912 317 484 602

137 162 174 131 153 166

118 132 139 119 110 133

165 209 232 150 187 202

62 76 85 56 67 75

43 54 60 39 46 55

Males Femelles



APTITUDES

Bien qu'à l'origine la race Pinzgau soit une race A, double fin
(viande/travail), la demande en lait et les efforts faits dans les ré-
gions les moins élevées pour développer l'aptitude laitière, justifient
la classification de la race comme race A, triple aptitude. Comme
toujours, cependant, la production de lait se développe au détriment
de l'un ou des deux autres caractères, et il y a, dans les vallées, une
tendance à produire des animaux d'un type mixte lait/viande.

Le premier vêlage a généralement lieu A. 34 mois; les vaches met-
tent bas annuellement, et cela 4 A, 6 fois dans leur vie. A la naissance,
le poids moyen des veaux est de 50 A. 60 kilogrammes pour les males
et de 45 A. 55 kilogrammes pour les femelles. Les taureaux sont
mis en service A. 14 mois et sont, vu leur docilité, employés de 3 A.
8 ans. Ils sont actifs et rapides à la saillie.

En 1961, le contrôle laitier, qui intéressait 28 749 vaches, a
donné les résultats suivants:

TABLEAU 25. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DE LA RACE PINZGAU AUTRICHIENNE (1961)
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Nombre
de vaches Lait

Kilogrammes.

Matière grasse

Pourcentage

La plus forte production individuelle de cette race, enregistrée
en 1955, a été de 8 125 kilogrammes de lait A. 4,15 pour cent de ma-
tière grasse. La production laitière moyenne de la race Pinzgau
autrichienne (3 135 kilogrammes) correspond ainsi très étroitement

celle des vaches bavaroises de même race (3 191 kilogrammes),
de meme que le taux butyreux.

La race Pinzgau d'Autriche est une excellente productrice de
viande et l'élevage de taurillons et bouvillons de boucherie est très
courant. Ces animaux engraissent bien A. l'herbe ou en stabulation;
ils ont, A. 3 ans, un rendement de 55 A. 65 pour cent pour un poids
vif d'environ 900 kilogrammes.

Les males sont utilisés pour le travail A. partir de 2 ans envi-
ron, alors que l'on attend pour les femelles qu'elles aient 4 ans. Les
animaux de cette race sont dociles et d'humeur égale; ils travaillent

Vaches inscrites 10 917 3 473 4,02

Vaches non inscrites 17 832 2 929 3,93
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de 4 à 7 heures par jour, à tous les travaux de la ferme, de 80 A 100
jours par an. Its peuvent soutenir de gros efforts et travailler sous
des climats et sur des terrains très variés.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

On trouve en Autriche 362 457 animaux de la race Pinzgau,
soit 30 pour cent de l'effectif total du troupeau autrichien. Ill y a
quatre associations d'éleveurs. Environ 40 A 50 000 animaux sont
inscrits au herd-book.

Race brune des Alpes

(Bramwieh, Montafort, Voralberg)

ORIGINE

La race brune autrichienne s'est développée dans les régions
alpines de la Suisse orientate et de l'Autriche occidentale, A partir
d'une race de petite taille, A. la robe gris-noir ou brun-rouge, et d'une
race celtique, de taille encore plus petite, A la robe noire tachetée de
blanc. Par la suite, une race de grande taille, A. la robe gris-jaune, la
race Ratier, exera une influence considérable sur ce qu'on appela
plus tard la race de Montafon.

Aux iv' et ye siècles, une race de grande taille, avec une robe
variant du jaune-blond au brun-rouge, marqua de son influence le
type des animaux dans les régions de l'Allgäu, du Lech et de l'Ober-
inntal. Ces bovins de Wals, solides, A robe foncée, formèrent la
seconde branche d'où sont issus les troupeaux bruns modernes d'Au-
triche. Dans les années de formation de la race, les échanges de bétail
furent considérables entre la Suisse et l'Autriche, et de nos jours,
les deux races dans les deux pays sont très semblables.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve cette race dans tous les comtés fédéraux de l'Autriche,
A des altitudes variables, et sur différents types de sols. On la ren-
contre dans le Vorarlberg et au Tyrol, à des altitudes comprises
entre 550 et 1 700 mares, dans les régions de Styrie et de Carinthie.



la

FIGURE 21. Taureau de race brune autrichienne (Dietrich 3956). Moyenne de
production de la mère calculée sur 10 ans: 4 208 kilogrammes; taux butyreux: 4,22
pour cent.
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FIGURE 22. Vache de race brune autrichienne (Ida 39289). Moyenne de 8 lactations:
6 355 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,05 pour cent.

Cliché Schwab

45EUROPE ALPINE



46 LES BOVINS D'EUROPE

Les animaux vivent tant sur les pâturages alpins, A 2 500 mares,
que dans les plaines labourables de Basse-Autriche.

CLIMAT

Le climat est typiquement continental; la plus grande partie
des précipitations tombe pendant l'été, et la rigueur de l'hiver s'ac-
croit avec l'altitude. Le tableau 26 indique les conditions climatiques

deux niveaux d'altitude.

TABLEAU 26. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DE L'HABITAT DE LA RACE BRUNE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Dans les régions de basse altitude, beaucoup d'animaux sont
conduits sur des pdturages pendant l'été et les premiers mois de
l'automne; mais il arrive aussi que l'on garde les vaches laitières
l'intérieur tout au long de l'année, en les nourrissant au printemps
et en été avec des fourrages fauchés. La plus grosse partie du trou-
peau est rentrée en hiver et les animaux reçoivent alors du foin, de
la paille, des racines fourragères, etc., mais on utilise peu d'aliments
composés sauf dans les unités laitières périurbaines. Dans les Alpes,
tout le troupeau palt dans les montagnes, pendant l'été, mais on le
met sur des pdturages moins élevés à l'automne et au prin.temps.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

ALTITUDE (435 m)

Températures (°C) -0,8 0,4 4,1 8,3 13,0 16,1 17,7 16,9 13,6 8,7 4,1 0,7

Hurnidité relative (%) 80 75 71 72 73 75 75 78 81 83 83 84

Précipitations (mm) 80 71 85 120 134 194 202 175 159 108 84 90

ALTITUDE (1 815 m)

Températures (°C) -5,8 -4,8 -3,1 -0,5 5,6 8,5 10,7 10,4 7,8 3,5 -1,7 -4,2
Hurnidité relative (%) 66 64 65 65 70 70 72 73 72 71 69 69

Précipitations (mm) 64 54 60 73 73 102 127 117 95 57 51 73



Les bates sont rentrées l'hiver. Dans cette région, 60 A 70 pour cent
des velages ont lieu dans les mois d'automne et d'hiver, alors que
dans les vallées et les plaines ils se répartissent sur toute l'année.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les caractères physiques de cette race sont tout A fait sembla-
bles à ceux qui ont été décrits plus haut pour la race brune suisse.
Le tableau 27 donne les mensurations et le poids vif moyens de la
race brune autrichienne.

TABLEAU 27. MENSURATIONS ET POIDS VIE MOYENS DE LA RACE BRUNE

1 an

les

2 ans Adultes 1 an

Femelles

2 ans Adultes

Cette race jouit d'une santé et d'une constitution excellentes
et d'une grande facilité d'adaptation; elle était, A l'origine, une race
A triple aptitude, mais est devenue une race mixte lait/viande.

APTITUDES

Le premier vélage a lieu entre 33 et 36 mois, et une vache peut,
dans sa vie, avoir plus de 7 veaux. Le poids moyen A la naissance
est de 38 kilogrammes pour les males et de 36 kilogrammes pour les
femelles. Les taureaux sont mis en service entre 11 et 14 mois et
les meilleurs d'entre eux sont utilisés jusqu'A l'age de 10 ans. La
production moyenne de lait, pour l'année 1961, est indiquée au
tableau 28.

Le rendement le plus élevé était, en 1961, de 8 792 kilogrammes
de lait, A. 4,07 pour cent de matière grasse. La production laitière

Poids vif (kg) 320 550 900 280 350 520

Hauteur au garrot (cm) ... 113 126 137 107 119 128

Périmètre thoracique (cm) 155 186 210 140 165 186

Profondeur de poitrine (cm) . 56 66 73 50 60 67

Largeur aux hanches (cm) 38 46 53 36 44 52
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TABLEAU 28. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DE LA RACE BRUNE (1961)

Nombre
de vaches Lait

Kilogrammes

Mat ière grasse

Pourcentage

moyenne est réduite du fait que 27 pour cent des vaches passent
l'été sur des paturages d'altitude; de plus, une grande quantité de
lait étant destiné à. la production de fromage Emmental beaucoup
de vaches ne peuvent recevoir de l'ensilage durant l'hiver, ce qui
limite souvent leur rendement.

Les animaux de la race brune autrichienne sont bien musclés;
ils fournissent une viande de bonne qualité, bien qu'on n.'engraisse
les vaches laitières qu'à la fin de leur vie productive. On engraisse
d'ailleurs les animaux de cette race aussi bien en étable que sur pré.

Bien qu'on ait pu, dans le passé, utiliser ces animaux à tous
les travaux de la ferme, ils cèdent le pas, de nos jours, au tracteur.
Ces animaux ont des onglons solides et résistants, et ils peuvent tra-
vailler de longues heures.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Il y a 45 000 animaux inscrits, sur un cheptel total de 375 000
tètes. Les éleveurs sont groupés en six associations elles-mêmes
réunies en une Fédération des associations d'éleveurs de la race brune
autrichienne. L'établissernent des standards, l'organisation et le con-
trôle de l'élevage, sont décrits au début de ce chapitre.

L'insémination artificielle a été introduite dans toutes les provin-
ces, excepté dans le Vorarlberg.

Race grise du Tyrol
(Tiroler Grauyieh, Oberinntal Grauyieh)

ORIGINE

La race grise du Tyrol est la plus ancienne race indigène d'Au-
triche, et elle y est connue depuis bien des siècles. Sa conformation
est semblable à celle du bétail Ratia, décrit par les Romains; elle
descend du bétail des cités lacustres (Pfahlban).

Ensemble des vaches contrôlées 55 457 3 678 3,90

Vaches inserites 39 854 3 821 3,90



FIGURE 23. Taureau de race grise du Tyrol (Dozent 13692).
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FIGURE 24. Vache de race grise du Tyrol.
Cliché de la Société du herd-book de la race grise du Tyrol
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve la race grise du Tyrol dans la vallée de 1 inn, de
Kematen, près d'innsbruck (600 metres) jusqu'au sud dans les vallées
du Nipp et du Stubai (1 000-1 500 metres), et A. l'ouest dans la
vallée de l'Oetz (700-2 000 metres), dans la vallée de Pilz (750- 1 700
metres) et dan.s la vallée supérieure de l'Inn (900-1 650 metres).
Cette zone correspond A des sols variés, puisque l'on va des vallées
fertiles jusqu'aux versants rocheux des montagnes.

CLIMAI'

Afin d'illustrer les conditions climatiques dans lesquelles vit
race grise du Tyrol, les données retevées à Innsbruck et A. Hochser-
faus figurent au tableau 29 ei-apres.

TABLEAU 29. CONDITIONS CLIMATIQUES DE BITAT DE LA RACE GRISE DU TYROL

ALIMENTATION ET VIET} ODES D'ÉLEVAGE

La race grise d.0 Tyrol vivant surtout dans des zones de moyenne
altitude (1 100 'metres), son alimentation est basée sur l'herbe et le
foin. Les prairies sont soit des prairies alpines, soit des prairies qui,
entourant l'exploitation, peuvent etre coupées 2 ou 3 fois par an.
Taus les jeunes animaux et les vaches taries sortent au printemps
sur les paturages proches de l'exploitation; puis, avec 60 pour cent

Jan. Fév. Mars Avril ai Juin Juil Aoat
!

Sept.; Oct. Nov. Dec.

INNSBRUCK

Températures (°C) 3,1 -0,2 4,6 8,5 13,6 16,3 17,8 17,0 13,9 8,9 3,0 1,5

1-lumidité ( %) 78 73 75 62 63 66 70 74 73 75 79 78

Prò.cipitations (mm) 63 44 54 66 88 116 141 136 94 69 59 66

Hoc 1-ISERFAUS

Températures (°C)-5,8 4,8 3,1 0,5 5,6 8,5 10,7 10,3 7,8 3,5 1,7 -4,2

Humidité (!,,) 66 64 65 65 70 70 72 73 72 71 69 69

Précipitations (mm) 64 54 60 73 73 102 127 117 95 57 51 73



des vaches, ils montent sur les hauts pAturages alpins, pour une durée
d'environ 100 jours. On garde en effet quelques-unes des vaches les
plus productives, tout au long de 1'6-16, sur les pâturages proches
de l'exploitation dans les vallées jusqu'A 2 000 mares d'altitude. Les
paturages alpins étant des biens communaux sont surchargés de
bétail, si bien qu'il y a souvent un manque de fourrage au printemps.
En hiver, on nourrit les animaux de foin, de paille, d'ensilage, mais
on ne distribue que de faibles quantités de céréales et de concen-
trés commerciaux.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau est fine et souple, de pigmentation sombre; elle est re-
couverte d'un poil court et doux, de couleur grise. Le gris varie
du gris argent au gris fer, avec des nuances plus foncées sur la tête,
l'encolure, les épaules, le ventre et le devant des m.embres. On ren-
contre parfois des poils jaunes et blancs et chez certains taureaux des
taches blanches.

La tête est plutôt étroite, avec une face longue, de type brachy-
ceros. Le mufle et les muqueuses sont noirs; les onglons sont égale-
ment noirs, durs et résistants. Les comes sont de longueur moyenne;
elles sont jaundtres, avec les extrémités noires.

Les animaux sont de taille petite o-u moyenne. Ils possèdent
les caractéristiques typiques des races laitières.. Le corps est relative-
ment long, de bonne profondeur, avec des côtes bien arrondies et
un abdomen volumineux. Le dos est bien droit, le rein et le bassin
sont longs et larges, et la croupe laisse un peu la colonne vertébrale

TABLEAU 30. MENSURATIONS ET POIDS VIE MOYENS DE LA RACE GRISE DU TYROL
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Males Femelles

I an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Ad ultes

Poids vif (kg) 280 550 750-900 250 300 400-500

Longueur du corps (cm) .. 128 148 172 120 137 154

Hauteur au garrot (cm) ... 116 122 132 105 112 122

Périmètre thoracique (cm) 155 186 202 140 165 180

Profondeur de poitrine (cm). 58 66 73 56 60 66

Largeur aux hanches (cm) 38 46 51 36 44 48
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en relief. Les muscles sont bien développés et la culotte descend
bien jusqu'aux jarrets. Les membres sont courts, fortement char-
pentés et musclés. Le tableau 30 indique le poids vif et les mensu-
rations de cette race.

APTITUDES

Le poids moyen des veaux A. la naissance est de 35 à 40 kilo-
grammes pour les males et de 30 à 38 kilogrammes pour les femel-
les. L'age du premier vêlage se situe vers 3 ans, et la saison princi-
pale des mises bas va de janvier à mars. Les taureaux sont utilisés
dès 13 mois et ils restent en service environ 3 ans.

Quoique la race grise ait été développée à l'origine comme
race A. triple fin, de nos jours l'attention se porte plus spécialement
sur l'aptitude laitière de cette race qui produit sfirement plus de
lait par 100 kilogrammes de poids vif qu'aucune autre race autri-
chienne. En 1961, il y avait 4 308 vaches soumises au contrôle laitier.
Les productions s'établissaient comrne suit:

TABLEAU 31. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DE LA RACE GRISE DU TYROL (1961)

Vaches non inscrites

Vaches inscrites

Nombre de
vaches

3 943

Lai t

Kilo grammes

3 080

3 292

Matière
grasse

Pourcentage

3,90

3,96

On a également utilisé ces animaux pour le travail. Ils sont alors
employés A. partir de 2 ans, et une paire de ces animaux peut tirer
une charge de 1 800 kilogrammes sur une route plate. Jis sont cal-
mes, dociles et travailleurs, mais ils marchent lentement (2 km/h.).
Ils peuvent travailler 6 à 8 heures par jour et pendant 120 jours par
an, à tous tes travaux ordinaires de l'exploitation agricole. Bien
que leur développement musculaire, et partant, leur potentialité de
production de viande, soient moins grands que ceux des autres races
autrichiennes, la viande de ces animaux a un grain très fin et ils en-
graissent rapidement sur pré ou en enclos. Leur rendement en carcasse
est bon, les muscles sont marbrés de graisse et l'ossature est fine.



ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'Association des éleveurs de la race dirige les programmes
d'élevage et de selection et est chargée des inscriptions au herd-
book, etc. L'Etat, de son côté, prete assistance pour les achats et
les contrôles. Le nombre d'animaux inscrits est d'environ 5 000 A

6 000, sur un total d'environ 41 000 au Tyrol. Ces effectifs s'accrois-
sent lentement.

Race pie noire de plaiue
(Schwarzbuntes Niederungsvieh)

ORIGINE

Cette race s'est développée A. partir d'animaux pie noirs, im-
portés du nord et du centre de l'Allemagne, particulièrement A. partir
d'animaux de type assez rustique. Ces importations, commencées
pendant la seconde moitié du xixe siecle, se sont poursuivies depuis.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La principale region d'élevage s'étend entre Linz, Weis et Ofter-
ing, les centres les plus importants étant situés dans les communes
de Hiirsching, Pasching, Kirchberg/Thening et Oftering, et un centre
secondaire se trouvant à Gaspoltshofen.

CLIMAT

Les conditions climatiques dans lesquelles vit cette race sont
illustrées par les données relatives A Linz, figurant au tableau 32.

TABLEAU 32. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE PIE NOIRE DE PLAINE
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Janv. Fév. Mars Av-ril Mai Juin Juil. Aofit Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (0C) 1,0 0,1 4,2 8,7 13,7 16,8 18,8 17,9 14,3 8,7 3,7 -0,5

Humidité relative (%) 83 77 71 69 67 70 71 72 75 80 83 85

Précipitations (mm) 58 44 49 69 87 100 125 96 80 54 48 59
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FIGURE 25. Taureau pie noir de plaine.

FIGURE 26. Vache pie noire de plaine.
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ALIMENTATION ET MtTHODES DTLEVAGE

Les animaux de cette race sont élevés dans les régions où l'on
cultive beaucoup de racines fourragères et l'emploi de ces dernières
est tel que les quantités de foin consommées sont sensiblement ré-
duites.

Dans les exploitations moyennes, il y a peu de prairies, mais la
qualité des racines fourragères est excellente. On s'attache cependant
actuellement au développement des pâturages, pour répondre
la demande en lait des populations urbaines. On ne garde que les
veaux nécessaires au renouvellement du troupeau. En hiver, l'ali-
mentation se compose essentiellement de foin, de paille, d'ensilage,
de racines et de collets; dans les meilleures exploitations on utilise
des graines de légumineuses, des céréales et des concentrés azotés
du commerce.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil, doux et court, recouvre une peau fine et souple qui est
pigment& sous le poil noir. La robe est recouverte de dessins noirs
et blancs. La race a les caractéristiques physiques de la race pie
noire allemande dont elle descend (voir Vol. I, p. 228).

Les mensurations et le poids vif moyens sont donnés au ta-
bleau 33.

TABLEAU 33. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DE LA PIE NOIRE DE PLAINE

APTITUDES

Le poids rnoyen des veaux A. la naissance est de 38 kilogram.mes
pour les mâles et de 34 kilogrammes pour les femelles. Le premier

Males Femelles

1 an 2 ans Adultes 1 an. 2 ans Adu.ltes

Poids vif (kg) 370 580 800-900 280 450 550-700

Longueur du corps (cm) 128 154 165 127 142 150

Hauteur au garrot (cm) 114 134 139 113 121 130

Périmètre thoracique (cm) 167 193 210 154 174 196

Profondeur de poitrine (cm) . 60 73 78 58 65 73

Largeur aux hanches (cm) 43 54 59 40 50 55
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vèlage a lieu entre 28 et 30 mois; les vaches mettent bas normalement
5 fois dans leur vie. Les jeunes taureaux sont mis en service A. 14
mois, et sont habituellement utilisés pendant 2 ou 3 ans.

En 1961, la production laitière moyenne de 154 vaches contrô-
lées et inscrites était de 4 503 kilogrammes A 3,66 pour cent de ma-
tière grasse.

Cette race est habituellement exploit& en vue de la production
laitière, la production de viande restant secondaire; cependant, ac-
tuellement, on s'efforce d'améliorer cette dernière tout en maintenant
la production de lait. Ces animaux, qui ont une croissance normale,
engraissent rapidement, soit sur pré, soit en enclos. Le rendement en
carcasse varie entre 48 et 62 pour cent pour des sujets abattus A un
poids de 550 A. 900 kilogrammes. Les muscles, formés de fibres
fines, sont de couleur claire et de très bonne qualité culinaire. La
viande est marbrée et atteint des prix élevés en Autriche.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

11 existe une association d'élevage qui tient un herd-book et
qui y inscrit les animaux après examen. L'effectif de cette race est
d'environ 16 000, mais 300 vaches seulement sont inscrites.

TCHECOSLOVAQUIE

La Tchécoslovaquie est située au centre du continent européen,
approximativement entre 120 et 220 de longitude Est, et 480 et 50,50
de latitude Nord. La Boheme, à l'ouest, est un plateau vallonné,
avec des montagnes atteignant 925 mares dans la partie centrale,
1 244 mares à l'ouest et allant jusqu'A un maximum de 1 603 mè-
tres au nord-est. La région centrale du pays, la Moravie, est entre-
coup& de collines et de vallées; elle est limitée au nord et A. l'est
par des masses montagneuses. Les Carpates occupent la majeure
partie de la Slovaquie, à l'est du pays, et atteignent une altitude
de 2 663 mètres au Tatra. La partie sud-est de la Slovaquie, d'al-
titude inférieure, est le prolongement des plaines hongroises.

Etant donné sa situation géographique, la Tchécoslovaquie
possède un climat typiquement continental, les différences entre les
températures d'hiver et d'été s'accroissant d'ouest en est. Les pré-
cipitations sont constituées pour l'essentiel par des pluies d'été, ce
qui est très important du point de vue de la production des paturages.
Les précipitations annuelles varient entre 400 millimètres sur le
plateau de Boheme, et 1 500 millimétres sur les versants des Carpates.
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Les terres labourables couvrent environ 43 pour cent de la
surface totale du pays, les prairies et les paturages 15,6 pour cent.
Le sol est de bonne qualité dans les vallées et les plaines, mais
est beaucoup plus pauvre sur les versants montagneux. A basse alti-
tude, le bétail est souvent nourri en étable toute l'année mais dans les
montagnes, le pâturage en été est la règle générale. En hiver, les prin-
cipaux aliments fournis sont le foin, la paille et l'ensilage, complétés
par les sous-produits de l'exploitation, et, dans une plus faible me-
sure, par des concentrés commerciaux. A basse altitude, on distfibue
du fourrage vert à l'étable, mais on laisse également pâturer les ani-
maux de temps en temps dans les champs.

Pendant la seconde guerre rnondiale, l'effectif du cheptel avait
sérieusement diminué, mais il a, depuis, retrouvé son niveau d'avant-
guerre. Jusqu'A la fin du siècle dernier, la race dominante en Tchéco-
slovaquie était la race rouge de Boheme, mais actuellement on ne
la trouve plus qu'en petit nombre. La majorité a été croisée avec la
Simmental, pour améliorer sa productivité. Au début de ce siècle,
on pouvait distinguer en Moravie plusieurs races pie rouges telles la
Hand bernoise, la Kuhland et la Schönhengst, mais cette dernière
a été de nos jours assimilée A la Hana. Dans les plaines du sud-est
de la Slovaquie, on trouvait autrefois une race des steppes, mais
elle a maintenant complètement disparu.

Actuellement, la race pie rouge de Moravie est la plus répandue
dans l'ouest, tandis que la pie rouge de Slovaquie prédomine à l'est
des Carpates. Ces deux races ont été visiblement influencées par les
importations de bétail Simm.ental. Dans les régions montagneuses
du nord-est, on élève la race Pinzgau. On n'a importé d'Europe
occidentale qu'un nombre restreint d'animaux des races frisonne
et rouge danoise.

Un quart des vaches environ est soumis au contrôle laitier;
l'insémination artificielle a été rapidement adoptée et 85 pour cent
des vaches environ sont inséminées par cette méthode. Parmi les
vaches contrôlées, il n'y en a que 7,8 pour cent qui soient inscrites
au herd-book.

Race pie rouge

ORIGINE

Durant la seconde moitié du xix° siècle, plusieurs races furent
importées afin de relever la production, fort basse, des races locales.
Ce fut en définitive la race Simmental qui se I-el/61a la plus satisfaisante.
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FIGURE 27. Taureau pie rouge tchécoslovaque (Brok 0498/53). Moyenne de pro-
duction de la mère sur 9 lactations: 3 583 kilogrammes; taux butyreux: 4,15 pour
cent.

FIGURE 28. Vache pie rouge tchécoslovaque (TN 6 Stucka). Moyenne de 7 lacta-
tions: 6 565 kilogrammes; taux butyreux: 3,88 pour cent.

Clichés J. Sinerha

58 LES BOVINS D'EUROPE



EUROPE A LPINE 59

La race pie rouge se développa à partir de croisements d'absorption
répétés avec les taureaux Simmental.

On réclamait alors des animaux assez lourds pour les régions
de basse altitude, et plus légers pour les régions montagneuses. Parmi
les types les plus lourds, la race Hand bernoise s'est avérée comme
étant l'une des meilleures. Pour obtenir des animaux plus légers,
on a eu recours à l'importation de taureaux Ayrshire d'Angleterre
et de Finlande, tandis que quelques taureaux pie rouges étaient im-
portés de Suède. Ces croisem.ents aboutirent à fixer les types Kra-
vai'sko et Hi'binecké en Moravie septe,ntrionale. Au début du xxe
siècle, les races pie rouges de Kahland et de Schönhengst furent éga-
lement reconnues. En fin de compte, toutes les races pie rouges fu-
rent réunies pour former la race actuelle.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race pie rouge est actuellement la race dominante en Bohême
et Moravie, dans la moitié ouest de la Tchécoslovaquie.

CLIMAT

Le climat est typiquement continental. Le tableau 34 donne les
chiffres relatifs A. Litomaice en Boheme, et A. Hand, en Moravie.

TABLEAU 34. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DE L'HABITAT DE LA PIE ROUGE

v v

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Acnat Sept. Oct. Nov. Déc.

LITOMERICE

Temperatures (°C) 2,1 0,4 2,7 7,4 12,7 15,6 17,3 16,4 12,9 8,0 2,7 0,2
Flumidité relative (%) 84 82 76 71 65 73 73 72 76 82 87 88

Precipitations (mm) 44 34 47 55 73 84 106 82 61 54 48 50

1-IAN,S,

Temperatures (°C) 1,5 0,7 3,8 8,5 13,9 16,6 18,5 17,4 13,5 8,6 3,3 0,2

Flumidité relative (%) 85 83 77 67 67 74 76 77 80 84 86 87

Precipitations (mm) 30 27 37 51 70 81 91 85 57 54 40 39
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

La majorité des animaux, et en tous cas tous les meilleuts, sont
gardés en étables et en enclos; cependant, certains élèves traités de
faqon intensive, peuvent etre conduits sur les pâturages. Les ani-
maux en étable ou en enclos sont nourris durant l'été avec de l'ensi-
lage et des racines et durant l'hiver avec du foin de légumineuses, du
foin de pré, de l'ensilage de maYs, de l'ensilage mixte, de la paille,
du son, des céréales et des tourteaux. Dans les régions à régime plus
extensif, situées A. des altitudes plus élevées, tout le cheptel est con-
duit, du début mai à octobre, sur des terres communales administrées
de façon coopérative, sur lesquelles on trouve à la fois des paturages
naturels et quelques pâturages artificiels.

Lorsque ces animaux reviennent dans les exploitations pour y
passer l'hiver, on les nourrit des produits de l'exploitation, sem-
blables à ceux donnés aux animaux élevés de *on plus intensive.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau est mince, douce et souple; elle est recouverte d'un
poil doux et brillant, de couleur rouge et blanche; les taches rouges
co-uvrent une surface plus grande que les blanches; les limites entre
les co-uleurs sont nettes. Le rouge est variable en teinte et en inten-
sité; le blanc couvre la face, le ventre, la partie inférieure de la queue
et les membres. La peau est de couleur claire; les muqueuses et le
mufle sont roses.

La tete a une longueur et une largeur moyennes; le profil est
droit. Les cornes sont tournées vers l'extérieur à partir du front et
elles sont légèrement incurvées vers l'avant et vers le haut.

Le corps est long; la ligne du dessus est bien droite; le rein et
l'arrière-main sont larges et longs. La poitrine est profonde, les

TABLEAU 35. POIDS V1F ET MENSURATIONS DE LA RACE PIE ROUGE

Poids vif (kg) 800-1 000 500-600 800-1 100 500-700

Hauteur au garrot (cm) 137-143 128-134 145-'156 135-144

Profondeur de poitrine (cm) 79 71

Type léger Type lourd

Males Femelles Males Femelles



ceites bien arrondies et l'abdomen volumineux. Les membres sont soli-
dement charpentés et d'une longueur moyenne. La mamelle devrait
etre bien développée en volume, forme et structure, mais ce n'est
pas toujours le cas. Le tableau 35 indique les mensurations et le
poids vif moyens pour des animaux adultes.

APTITUDES

Le standard exige que les vaches produisent, en 300 jours, 3 500
kilogrammes de lait A. 4,1 pour cent de matière grasse. Les mères
des taureaux retenus pour la reproduction ont produit, en moyenne,
4 367 kilogrammes de lait A. 4,24 pour cent de matière grasse.

Pour la production de viande, cette race, d'une précocité moyenne,
possède une bonne aptitude A. l'engraissement. Elle fait un usage
économique de son alimentation, et elle produit une viande juteuse,
savoureuse et marbree. Le rendement en carcasse des animaux de
type lourd, abattus à 500 kilogrammes, est de 58 à 60 pour cent;
il est de 57 A. 59 pour cent pour le type léger.

Les deux types ont une bonne aptitude au travail; les animaux
sont dociles et énergiques, et jis peuvent etre employes pour le trait
dans tous les travaux de la ferme.

ORGANISATION DE LY,LEVAGE

Environ 7,8 pour cent des vaches soumises au contrôle laitier
sont inscrites au herd-book. Le contrôle laitier et l'insémination
artificielle sont de plus en plus pratiqués.

Race pie rouge slovaque

ORIGINE

Cette race a la même origine que la race pie rouge. Elle a été
obtenue par croisement des races locales avec des taureaux Simmen-
tal, importés ou élevés sur place.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve cette race en Slovaquie.
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FIGURE 29. Taureau pie rouge slovaque (Raballo UTBS 143/59). Moyenne de
production de la mère sur 4 lactations: 4 349 kilogrammes; taux butyreux: 4 pour cent.

FIGURE 30. Vache pie rouge slovaque. Moyenne de 4 lactations: 4 025 kilogram-
mes; taux butyreux: 4,35 pour cent.

Clichés J. Smerha



CLIMAT

Le tableau 36 donne les conditions climatiques observées dans
les plaines de Slovaquie.

TABLEAU 36. CONDITIONS CLIMATIQUES DE I:HABITAT DE LA PIE ROUGE
DE SLOVAQUIE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les méthodes d'alimentation et d'élevage sont exactement
semblables à celles décrites pour la race pie rouge (voir page 60).

CARACTÈRES PHYSIQUES

11 y a très peu de différence entre la race pie rouge de Slovaquie
et la pie rouge (voir page 60).

APTITUDES

Se reporter de nouveau A. la description dorm& pour la race pie
rouge (page 61).

Race Pinzgau

ORIGINE

Même origine que la race Pinzgau autrichienne (voir page 39).

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve principalement cette race dans les montagnes du nord
de la Slovaquie.

Janv. Fév. IvTars Avril Mai Juin Jail. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 1,5 0,9 5,0 10,3 15,8 19,1 21,0 20,1 16,2 10,9 4,6 0,4

Précipitations (mm) 43 34 53 65 67 69 75 58 60 62 48 51
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FIGURE 31. Taureau Pinzgau (Baldur 25/17). Moyenne de production de la mère:
3 677 kilogrammes; taux butyreux: 4,02 pour cent.

FIGURE 32. Vache Pinzgau (XSA X 095). Moyenne de 3 lactations: 3 302 kilo-
grammes de lait; taux butyreux: 4,32 pour cent.

Clichés J. Smerha
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CLIMAT

Le tableau 37 illustre les conditions climatiques dans lesquelles
vit cette race.

TABLEAU 37. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE PLNZGAU

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les conditions sont semblables à Mies décrites pour la race
pie rouge (voir page 41).

CARACTÈRES PHYSIQUES

Ils sont semblables à ceux de la race Pinzgau autrichienne.
La hauteur au garrot est de 130-140 centimètres pour les ta_ureaux
adultes, et de 122-132 centimètres pour les vaches adultes. Les poids
vifs sont de 700 à 900 kilogrammes pour les taureaux et de 450
550 kilogrammes pour les vaches.

APTITUDES

Ces animaux peuvent &re utilisés pour la production de lait,
de viande et de travail. La production minimum requise pour l'ins-
cription, A. la troisième lactation et aux lactations suivantes, est de
3 000 lcilogrammes de lait à 4,10 pour cent de matière grasse en
300 jours.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoiat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 1,1 1,1 3,9 8,3 10,4 16,6 18,9 18,3 15,0 8,9 3.9 -0,6

Précipitations (mm) 33 28 28 51 61 74 89 81 51 61 38 35
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2. PÉNINSULE IBÉRIQUE ET ITALIE

Race

PORTUGAL

Le Portugal, situé entre 37° et 42° de latitude N ord, repré-
sente environ 15 pour cent de la superficie de la péninsule I bé-
rique. 1.1 compte 38 pour cent de terres cultivables et 17 pour cent
de prairies permanentes. La topographie et le climat sont sembla-
bles à ceux de l'Espagne, bien que l'influence océanique y soit plus
prononcée. L'été, moyennement chaud dans les zones côtières,
devient torride et sec dans le sud-est du pays. La plus grande partie
des précipitations tombe en hiver.

Comparé à l'importance du peuplement humain, le nombre de
bovins est, au Portugal, inférieur à ce qu'il est dans tout autre pays
d'Europe. De grandes étendues présentent en effet des sols et des
conditions climatiques plus favorables à l'élevage des ovins qu'à
celui des bovins.

Les pages qui suivent se rapportent à un. certain nombre de
races bovines; il existe aussi à l'intérieur de celles-ci des variétés lo-
cales, légèrement différentes, mais dont les caractéres généraux res-
tent semblables.

TABLEAU 38. RÉPARTITION DES RACES BOVINES PORTLJGAISES

Mirandesa (Ratinha)
Turina (pie noire portugaise)
Barrosa
A rouquesa
Alentejana
Mertolenga
M inhota

Algarvia
Brava

Autres races et croisements

Pourcentage

25

7

6

6

3

1

8
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FIGURE 33. Répartition géographique des races bovines au Portugal.
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Le tableau 38 donne la répartition par ordre d'importance des
différentes races portugaises; la figure 33 indique leur distribution
géographique.

En plus de la race Turina ou pie noire portugaise, on rencon-
tre des troupeaux de bovins Hereford, charolais et normands, mais
seule la race frisonne pie noire y a pris une certaine importance.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Il n'existe, au Portugal, aucune association d'éleveurs; jusqu'ici,
c'est le gouvernement qui s'est chargé, avec l'aide des éleveurs, du
contrôle des animaux, de la tenue du herd-book, de l'insémination
artificielle, et de toutes les mesures destinées à améliorer les races
existantes. Le contrôle laitier est limité A. quelques troupeaux qui
donnent des taureaux pour la reproduction. Sur un total d'environ
130 000 vaches laitières, 3 pour cent seulement sont contrôlées, et,
en 1961, 8 000 seulement ont été inséminées artificiellement. Heu-
reusement, l'insémination artificielle se développe actuellement très
rapidement et le gouvernement organise des croisements d'amélio-
ration du bétail indigène (surtout Alentejana, Mertolenga et Miran-
desa) A partir de semence de taureaux de races A viande impol tés
en vue de l'amélioration de la production de viande.

Race Mirandesa ou Ratinha

ORIGINE

La Mirand?,sa ou Ratinha estoriginaire des régions montagneuses
de Miranda do Douro, mais elle s'est étendue A un point tel qu'elle
occupe actuellement une région plus vaste qu'aucune autre ra.ce
bovine au Portugal. On pense qu'elle dérive, comme beaucoup de
bovins des pays situés tant au nord qu'au sud de la Méditerranée,
d'animaux de type ibérique.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Originaire de l'est de la province de Trds-os-Montes, cette race
s'est étendue dans la plus grande partie des provinces de Beira et
d'Estrémadure. Les animaux de cette race étaient autrefois répandus
du côté espagnol de la frontière, près de Miranda do Douro.



FIGURE 34. Taureau de race Miiandesa ou Ratinha.
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FIGURE 35. Vache de race Mirandesa ou Ratinha.
Clichés de la Station nationale portugaise d'élevage
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Trás-os-Montes et Beira sont des provinces montagneuses, d'al-
titude généralement supérieure A. 400 mares et souvent d 700 mè-
tres. Le centre de l'aire d'extension de la race, Miranda do Douro,
est A. 693 mares. Le relief de l'Estrémadure présente des altitudes
moins importantes que les deux autres provinces.

Dans la province de Trás-os-Montes, on trouve des sols de
montagne, gris et squelettiques, ainsi que des podzols, le tout associé
A. de fréquents affleurements de roches. Dans la province de Beira,
on trouve de plus le type de sol gris et peu épais de l'Alentejo, qui
dérive de schistes argileux, de diorites et de granits, ainsi que des
podzols gris forestiers associés à des sols squelettiques, A. des sols
rouges méditerranéens et A. des régosols.

CLIMAT

Le climat de la partie est de la province de Trds-os-Montes se
rapproche plus du type continental que du type maritime, mais
peut are considéré comme intermédiaire entre les deux. Les chi&
fres du tableau 39 caractérisent le climat de l'aire d'extension de la
race, bien que les précipitations aient été mesurées A. Miranda do
Douro et les autres données relevées à Bragance.

TABLEAU 39. CONDETIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE MIRANDESA

ALIMENT'ATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Dans les régions montagneuses, les terres cultivables des vallées
sont réservées au seigle et à l'avoine, tandis que les rares pdturages
des hauteurs n'offrent que de faibles possibilités de chargement en
bétail. Les conditions climatiques moins sévères de l'Estrémadure
y permettent un plus grand choix de cultures, entre autres le mais,

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 3,6 4,9 7,2 9,6 12,3 16,3 19,4 19,6 16,6 11,1 6,4 3,9
liumidité relative (%) 89 85 79 70 68 66 58 58 69 78 85 87

Précipitations (mm) 89 57 66 54 52 32 11 14 25 45 68 85
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que l'on utilise beaucoup dans cette région pour la nourriture du
bétail.

Dans le berceau de la race, Miranda do Douro, on n'entretient
que des animaux reproducteurs, si bien que les travaux des champs,
nécessaires à la culture des céréales, sont assurés par les vaches.
Au printer-rips et au début de l'été, on fait páturer les animaux dans
les jachères et les chaumes, Timis quand arrive la pleine chaleur d'été,
on les rentre pendant les heures chaudes de la journée et on les nour-
rit alors de foin ou de paille, de maYs et de fourrages verts fauchés.
L'hiver, les bêtes sont rentrées la nuit et nourries de foin, de paille
et quelquefois de seigle ou de son.

Les veaux sont sevrés A. 5 ou 6 mois; on ne garde des femelles
que celles nécessaires au renouvellement du troupeau, les autres sont
abattues ou vendues dans les provinces de Beira ou d'Estrémadure
où on les élêve pour le travail ou pour la viande. Les conditions
d'élevage des animaux de cette race varient de manière appréciable
et beaucoup d'entre eux, en dehors des périodes de travail, passent
une grande partie de leur vie A. l'étable ou en enclos. Ceux destinés
á la boucherie sont nourris à l'étable un certain temps avant d'être
envoyés à l'abattoir.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau, noire, est d'épaisseur moyenne; les poils, courts et
soyeux, sont de couleur brune; la robe des taureaux est plus foncée
que celle des vaches. Le mufle et les yeux sont entourés de poils plus
clairs; les poils situés sur le chignon sont plus clairs et plus longs.

La tête, de taille moyenne, présente un large front concave,
une face courte, un mufle large et un profil concave dans l'ensemble.
Le mufle et les muqueuses sont noirs. Les cornes, blanchâtres avec
des extrémités noires, sont de longueur moyenne et de section circu-
laire. Elles poussent vers l'extérieur, puis vers le bas pour revenir en
avant, mais remontent en s'écartant de nouveau A leur extrémité.
La ligne du dessus s'affaisse en son milieu entre un garrot assez haut
et l'attache de la queue. Le dos, les reins et l'arrière-main sont lar-
ges et bien musclés, la croupe est longue et horizontale, avec une
attache de queue haute. La poitrine est profonde, les côtes bien
arrondies recouvrent un abdomen spacieux. Les membres sont forte-
ment charpentés et musclés, avec des onglons durs et résistants.

Le tableau 40 donne les mensurations et le poids vif moyens
des animaux de cette race.



APTITUDES

La race Mirandesa n'a pas été orientee vers la production du
lait. Le poids des veaux A. la naissance est de 34 kilogrammes pour
les males et de 32 kilogrammes pour les femeiles; le premier velage
intervient vers l'age de 3 ans. Les velages se font tout au long de
l'année, mais leur frequence est plus grande entre février et avril.
C'est vers rage de 18 mois que les taurillons effectuent leurs premières
saillies; les taureaux, tres actifs, sont utilises pendant un certain
nombre d'années.

Le bétail est utilise pour le travail. A Page de deux ans; cute
race, bien qu'un peu lente, est considérée comme la meilleure race
de travail du Portugal. Une paire de bceufs est capable de tirer une
charrette de 1 500 kilogrammes sur mauvaise route A la vitesse moyen-
ne de 3 à 4 kilometres A l'heure. On utilise ces anim.aux pour tous
les travaux des champs sur n'importe quel sol, ainsi que pour le trait.
ils penvent travailler 200 Jours par an et 8 beures par jour.

La race Mirandesa possède une bonne reputation quant à sa
production de viande. Quelques veaux sont abattus au sevrage ou
peu après, les autres ne l'étant qu'à deux ans. Les taureaux et les
bceufs de travail sont envoyés A, l'abattoir entre 4 et 7 ans, les vaches
entre 7 et 10 ans. Le rendeme.nt en carcasse est de 50 pour cent et
plus; il depend de rage et de la condition physique de l'animal.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

On s'efforce actuellement d'établir un service de contrôle des
animaux et un herd-book, afin d'améliorer cette race qui com.pte
environ 240 000 tetes.

LES 130VINS D 'EUROPE

TABLEAU 40. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE MIRANDESA

M'a1es Femedes

an 2 ans Adultes an 2 aas Adultes

Poi ds vif (kg) 320 550 900 240 420 550

Longueur du corps (cm) . . 131 150 170 126 139 152

Hauteur au garrot (cm) 118 131 143 116 125 133

Périmètre thoracique (cm) 160 194 223 154 174 190

Profondeur de poi t ri ne (cm) 61 73 83 59 66 72

La rge u r aux hanches (cm) . 38 47 54 39 46 53
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Race Turina

ORIGINE

Depuis le xvitte siècle on importait au Portugal des bovins de
race frisonne hollandaise, mais ce n'est qu'au milieu du xixe siècle
que leur effectif prit une certaine importance. Les descendants de
ces animaux importés des Pays-Bas sont connus sous les noms de
Turina, Holandesa (hollandaise), Frisia (frisonne) ou Luse-Hollandesa
(hollando-portugaise). Leur importance s'est accrue d'abord aux
alentours des grandes villes pour satisfaire la demande de lait, mais
actuellement on les rencontre autour de toutes les agglomérations
de quelque importance et en général partout où sont installées des
laiteries.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Bien que la race Turina soit très répandue, on lui reconnait
deux zones principales de concentration. L'une est la zone c6tière
du nord du Portugal, près de Porto et d'Aveiro, l'autre s'étend
autour de Lisbonne. La première, qui est aussi la principale région
d'élevage, se compose d'un plateau de faible altitude et de collines
qui descendent en pente douce des montagnes jusqu'à la mer. Cette
région est bien arrosée; les sols prédominants sont les podzols gris,
avec des dépôts alluviaux dans les vallées et des dunes de sable près
de la côte. Autour de Lisbonne, on trouve des sols brun-rouge
d'origine basaltique, des sols rouges méditerranéens qui ont pour
roche-mère des calcaires ou des grès, enfin des sols de foret à haute
teneur en chaux.

CLIMAT

Dans la zone Porto-Aveiro, le climat s'apparente plus au type
océanique de l'Europe occidentale qu'au type continental. Les pluies
ont lieu surtout en hiver, mais elles restent suffisantes en été pour
assurer la croissance des plantes. Lisbonne a, pour sa part, un climat
-méditerranéen avec pluies d'hiver, trés peu de pluies en été et un
fort ensoleillement. Le tableau 41 résume les conditions climati-
ques moyennes relatives aux deux zones d'extension de la race
Turina.



r

FIGURE 37. Vache de race Turina.

_ t
FIGURE 36. Taureau de race Turina.
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TABLEAU 41. CONDITIONS CLIMATIQUES DE I:HABITAT DE LA RACE TURINA

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

La région Porto-Aveiro a une végétation abondante et variée;
on y récolte un grand nombre de cultures, dont le mais qui est très
répandu et cultivé en rotation avec des plantes fourragéres d'hiver
(betteraves, choux, navets). Dans la région de Lisbonne, plus sèche,
on trouve surtout des céréales, et le bétail doit se contenter des fri-
ches comme patures. Ces friches ont un potentiel de production rai-
sonnable; elles portent plusieurs pousses d'herbe (aussi bien des
légumineuses que des graminées).

Les bovins Turina, A. cause de leurs aptitudes laitières, sont en
général mieux nourris que les animaux indigènes; ils vivent norma-
lement en étable et reçoivent des aliments concentrés. Dans le nord,
ils paissent, au printemps et en été, sur les riches pâturages des
vallées et ils regoivent des fourrages fauchés, y compris du mais.
En automne et en hiver, ils sont rentrés et nourris d'herbe fraiche
aussi longtemps que possible, de foin, de paille et de racines. Toute
l'année on leur donne des aliments concentrés à base de son, de farine
de céréales et de mais, avec des aliments de complément fabriqués
industriellement.

Dans la région de Lisbonne, on fait paturer les animaux sur
les friches au printemps et au début de l'été. Quand les pâturages
se desséchent en été, ou pendant l'hiver, on leur donne du foin, de
la paille et des fourrages cultivés. Les vaches reçoivent des aliments
concentrés en période de lactation.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

A \e'EIRO

Températures (°C) 9,8 10,4 11,9 14,4 15,9 18,0 19,0 19,0 18,4 15,8 12,7 10,4
FIumidité relative (%) 83 88 86 85 86 86 85 86 86 87 87 87

Précipitations (mm) 133 82 116 90 65 28 12 9 43 69 137 116

LISBONNE

Temperatures (0C) 10,3 11,2 12,4 14,2 16,6 19,2 21,1 21,7 20,2 16,8 13,6 10,9

Precipitations (mm) 92 89 87 66 50 18 4 6 36 82 109 109
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Les veaux têtent leur mère pendant le premier mois, puis ils
sont mis au gruau ou au lait écrémé jusqu'A l'dge de 3 mois.

CARACTÈRES PHYSIQUES

En général, les bovins Turina ont conservé les caractères phy-
siques de leurs ancêtres hollandais; toutefois, dans les zones moins
favorisées, on peut rencontrer des animaux dont la taille est réduite,
la tete allongée, le rein et l'arrière-main peu développés, ce qui leur
donne l'apparence d"are « tout en jambes ». Cette dégénérescence
est due en grande partie aux conditions alimentaires.

Le tableau 42 donne le poids vif et les mensurations d'ani-
rnaux élevés A la Station nationale de zootechnie de Fonte Boa.

TABLEAU 42. POIDS VIE ET MENSURATIONS DE LA RACE -FORMA

Poids vif (kg)

Longueur du. corps (cm)

Hauteur au garrot (cm)

Périmètre thoracique (cm) . .

Profondeur de poitrine (cm)

Largeur aux hanches (cm) . .

SOURCE : 'Directeur gst ral. de l'élevage, Lisbonne.

APTITUDES

Les génisses, considérablement plus précoces que celles des
races locales, vêlent pour la première fois A 2 ans. Les velages ont
lieu toute l'année et le poids moyen des veaux A la naissance est de
41 kilogrammes pour les males et de 40 kilogrammes pour les fe-
mell es.

Les jeunes taurillons sont mis en service A 1 an; bien que la majo-
rite- soit éliminée A 4 ou 5 ans, on en garde certains jusqu'A l'Age
de 10 ans.

La race est élevée surtout pour la production de lait et l'aptitude
viande est considérée comme un caractére secondaire. On ne possède

1 art 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adul es

315 515 895 295 470 570

127 150 179 130 146 160

116 132 146 116 128 137

156 188 230 154 180 200

56 67 79 55 64 72

38 50 62 38 50 58

MAtes Fernelles
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en fait de rendements laitiers que des chiffres relatifs a des vaches
exceptionnelles, si bien qu'on ne peut donner aucune moyenne. On
a estimé que le rendement moyen dans la zone nord est de 2 000
kilogrammes de lait a 3,5 pour cent de matière grasse. La moyenne
des vaches contrôlées dans la même région est de 3 500 kilogram-
mes de lait a 3,5 pour cent de matière grasse pour 280 jours. La
production record a été de 10 500 kilogrammes de lait a 3,1 pour
cent de matière grasse en 300 jours. Les bonnes laitières sont con-
servées pendant 8 lactations et plus.

Les bovins Turina ont une croissance relativement rapide et
engraissent facilement. Les rendements a l'abattage s'établissent
autour de 45 pour cent, ce qui est d'ailleurs peu en comparaison de
ceux de la race frisonne. On abat souvent, pour la viande, des veaux
de moins d'un mois.

Les bceufs de cette race se montrent inférieurs pour le trait
ceux des races locales portugaises, aussi sont-ils peu utilisés a cet
effet.

En général, en raison de leur taux de croissance et de leur
production laitière plus élevés, les bovins Turina sont souvent moins
résistants que les races indigènes.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

On compte au Portugal environ 135 000 bovins de race Turina;
cet effectif s'accroit lentement.

Race Barrosa

ORIGINE

Cette race s'est développée dans la région montagneuse et peu
fertile de la Serra do Barroso, et au nord-ouest de la province de
Tras-os-Montes au nord du Portugal. Cette race semple avoir quelque
ressemblance ancestrale avec le Bes primigenius mauritanius d'Afri-
que du Nord, qui a donné naissance aux races brune de l'Atlas,
lybienne et d'autres encore.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race Barrosa, a partir de son domaine originel de TrAs-os-
Montes, s'est étendue à travers la plus grande partie de la province



FIGURE 38. Taureau de race Barrosa.

FIGURE 39. Vache de race Barrosa.

Clichés de la Station nationale portugaise d'élevage
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de Minho, dans des zones montagneuses dépassant 400 metres et
parfois 700 metres d'altitude. Montelegro, dans la Serra do Barroso,
est situé A 1 027 metres. D'une manière générale, les sols sont peu
fertiles (sols squelettiques gris, podzols et sois forestiers) avec de
frequents afileurements rocheux.

CLIMAT

Le climat est typique de cette zone océanique/méditerranéenne,
mais il est modifié par l'altitude d'une manière appreciable: les tem-
peratures estivales sont donc plus basses et les precipitations plus
importantes que dans les regions plus basses. Le tableau 43 resume
les renseignements relatifs au climat de Montelegro.

TABLEAU 43. CONDITIONS CI IMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE BARROSA

Dans la province de Minho, les conditions sont moins sévères:
pluies moins importantes et hivers plus doux.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

La Serra do Barroso est une region de faible productivité agri-
cole; les cultures principales sont le seigle et la pomme de terre,
mais la plus grande partie de la surface est occupée par de maigres
pâturages de montagne. La region de Minho, grace A. son altitude
plus faible et A son climat plus doux, a une gamme de cultures plus
grande, la principale étant le maïs, et on trouve dans les vallées des
prairies artificielles de ray-grass. La production de fourrage (foin,
paille, etc.) permet de mettre une charge de bétail à l'hectare plus
élevée que dans les montagnes (1 tete pour 5 hectares).

Barroso est essentiellement une zone de reproduction et d'éle-
vage; les vaches taries et les éleves passent Fete dans les paturages
de montagne, tandis que les vaches en lactation sont rentrées et nour-

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Am:It Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (0C) 3,8 4,3 5,7 7,3 10,9 14,9 17,0 17,9 15,2 10,8 6,4 4,4

flumidité relative(%) 86 82 78 73 71 64 60 57 65 76 83 85

Précipitations (mm) 104 122 138 87 72 45 19 14 56 107 147 137
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ries à l'étable avec de l'herbe ou du ma:is verts. En hiver, on rentre
tout le bétail, au moins pour la nuit, et on le nourrit de foin et de
paille de céréales. Après le sevrage, á 3 ou 5 mois, beaucoup de
veaux, spécialement les males, sont vendus dans la zone de Minh°,
comme animaux de trait ou de boucherie. Cette dernière zone est
caractérisée par un type de culture intensif facilité par l'abondance
de l'eau. On y rentre la majorité du bétail toute l'année. On le nour-
rit, en été, avec des fourrages verts assolés et en hiver avec du foin
et de la paille. L'alimentation et la conduite de l'élevage en vue de
la production de viande sont encore peu développées, mais on en-
graisse cependant en enclos un certain nombre d'animaux avant leur
abattage.

CARACTERES PHYSIQUES

La peau est souple, d'épaisseur moyenne et pigmentée; les poils
sont doux et de longueur moyenne. La robe est brun rougeatre,
plus foncée aux extrémités. La téte est courte, large au niveau du
front, concave aussi bien de profil qu'entre les yeux. Le mufle es-t
large et noir. Les cornes sont bien développées, de section elliptique;
elles poussent en forme de lyre, vers l'extérieur, puis le haut, l'inté-
rieur et enfin l'arrière. Le fanon est trés marqué, la ligne du dos
plonge un peu au niveau du rein à cause de la hauteur du garrot
et de l'attache de la queue. La poitrine est profonde, les côtes bien
arrondies et l'abdomen volumineux. Les épaules sont bien dévelop-
pées, le rein et l'arrière-main bien musclés, mais la croupe est in-
clinée à la fois vers l'attache de la queue et sur les côtes. La ligne
du dessous remonte de la poitrine aux flancs. Les membres courts
ont une ossature légère; les onglons sont durs et résistants.

Le Bureau vétérinaire de Braga a réuni les chiffres donnés au
tableau 44 pour le poids vif et les mensurations des animaux de cette
race.

APTITUDES

La Barrosa est une race à double aptitude travail/viande. Les
poids à. la naissance sont respectivement de 25 à 30 kilogrammes
pour les veaux males et de 20 kilogrammes pour les femelles. Les
taureaux, utilisés A. partir de 15 mois, peuvent rester en service jus-
qu'à 15 ans, bien que beaucoup soient normalement éliminés avant
cet age. Les génisses vélent vers 3 ans et les vélages ont lieu en toute
saison.



TABLEAU 44. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE BARROSA
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La race Barrosa est une bonne race de travail; une paire de
bceufs peut tirer une charrette d'une tonne sur de mauvaises routes

la vitesse de 3 à 4 kilomètres à l'heure. Les vaches travaillent en
général une demi-journée seulement, mais les bceufs sont utilisés 8
heures par jour pour les charrois ou les travaux des champs sur les
sols légers, et cela 200 jours par an.

Les animaux de cette race s'engraissent facilement; la majorité
d'entre eux sont abattus au sevrage ou comme jeunes bceufs de
moins de 2 ans. Tous les vieux bceufs de travail et les vaches de ré-
forme finissent aussi A. la boucherie. Le rendement en carcasse
s'établit autour de 55 pour cent, mais est plus élevé pour les jeunes
males. Les morceaux de l'arriére et du dessus sont de bonne qualité,
mais ceux de l'avant ne sont pas aussi tendres, aussi juteux et aussi
appétissants. On remarque une certaine tendance à accumuler de
la graisse de couverture, mais le pourcentage d'os est bas.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

IT n'y a ni association d'élevage ni herd-book. Au recensement
de 1940, il y avait 240 000 animaux de cette race au Portugal.

Race Arouquesa

ORIGINE

La race Arouquesa présente certaines ressemblances avec les
races voisines Barrosa, Mirandesa et Minhota qui l'ont vraisembla-
blement influencée. Elle est actuellement sélectionnée et élevée dans
la région où elle s'est développée.

Mâles FemelIes

1 an 2 ans Adultes an 2 ans Adultes

Poids vil (kg) 200 280 580 150 220 340

Longueur du corps (cm) 124 132 154 118 128 144

Hauteur au garrot (cm) 109 123 129 104 112 122

Périmètre thoracique (cm) 152 167 180 148 160 176

Profondeur de poitrine (cm). 58 62 70 54 59 66

Largeur aux hanches (cm) 37 43 48 35 40 49



FIGURE 40. Taureau de race Arouquesa.
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FIGURE 41. Vache de race Arouquesa.
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On rencontre les bovins Arouquesa dans le nord du Portugal,
plus précisément au sud-est du Douro Litoral, au nord-ouest du
Beira Alta et au nord-est du Beira Litoral. Ces trois régions déli-
mitent un territoire qui n'est autre que l'arrière-pays de Porto et
s'étend sur les vallées du Douro et du Vouga.

Cette région est montagneuse et l'altitude &passe généralement
400 mètres pour atteindre parfois 700 mares et mem.e 1 000 mares
pour quelques sommets. Les sols sont en général des podzols gris
ou des sols de montagne.

CLIMAT

Le climat est de type océanique, mais modifié par l'altitude
qui diminue les températures et augmente les précipitations. Le
tableau 45 fournit des chiffres notés à Caramulo et considérés comme
caractéristiques de la région où l'on rencontre la race Arouquesa.

TABLEAU 45. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE AROUQUESA
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Cette région montagneuse est assez boisée, mais dans les vallées
et les parties les plus fertiles de la montagne, c'est-A-dire là où l'on
trouve de l'eau, on rencontre des cultures variées, les plus importan-
tes étant le seigle, la pomme de terre, le maïs, la vigne et les plantes
fourragères (surtout le ray-grass).

Au printemps, le bétail est sorti sur les patures naturelles
il se nourrit à la fois d'herbe et de feuilles d'arbustes. L'été, lorsque
ces pâtures se dessèchent, on lui fournit un complément de fourrage

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 5,5 6,8 8,6 10,9 12,5 17,1 18,8 20,6 17,2 12,7 8,8 5,9

Humidite relative(%) 85 73 74 71 72 67 65 59 68 76 82 82

Précipitations (mm) 413 223 291 186 126 64 39 16 91 189 252 240
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vert et de paille. L'hiver, le troupeau est rentré, au moins la
nuit, et nourri de foin, de paille et de sous-produits de l'exploitation.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau est souple, pigment& et d'épaisseur moyenne. Le poil,
court et doux, de couleur brune, est plus foncé autour des yeux,
des oreilles et de la couronne, tandis que le museau, brun foncé
ou noir, est entouré d'une auréole blanche.

La tête est épaisse et courte, de profil concave, large au niveau
du front et du mufle. Les cornes, de taille rnoyenne, section ellip-
tique, poussent vers l'extérieur puis vers l'avant pour se relever 16,0-
rement aux extrémités. Elles sont d'un blanc jaunatre, avec les extré-
mités noires.

Le corps est assez long et le garrot n'est pas trop proéminent.
Le dos est large, le rein et l'arrière-main sont bien musclés. La ligne
du dessus fléchit en son milieu, car l'attache de la queue est légère-
ment surélevée et la croupe inclin& vers l'arrière. La poitrine est
profonde, l'abdomen volumineux; les côtes sont plus ou moins bien
arrondies, selon le développement de l'animal. Les membres sont
courts, mais forts et les onglons suffisamment résistants pour sup-
porter le travail sur les sols les plus durs. La mamelle est de taille
moyenn.e.

Le tableau 46 donne les mensurations et le poids vif moyens
fournis par le Directeur général des services vétérinaires.

Les bceufs atteignent souvent des tailles et des poids supérieurs
ceux des taureaux ou des vaches.

TABLEAU 46. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE AROUQUFSA

Mates Femelles

an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 260 400 720 220 345 460

Longueur du corps (cm) 118 138 167 113 130 146

Hauteur au garrot (cm) 107 120 134 103 114 123

Périmètre thoracique (cm) 147 173 212 138 166 185

Profondeur de poitrine (cm). 53 63 70 51 59 64

Largeur aux hanches (cm) 34 41 53 37 39 50



APTITUDES

Le poids des veaux A la naissance est en moyenne de 26 kilo-
grammes pour les males et de 24 kilogrammes pour les femelles.
Les jeunes taureaux sont mis en service A 14 mois et sont utilisés
jusqu'A rage de 5 ou 6 ans, quelques-uns étant mème gardés plus
longtemps. Les génisses vèlent pour la première fois vers 27 mois;
les vélages se produisent en toute saison.

L'Arouqu.esa est une race A triple vocation: travail/lait/viande.
Les vaches sont utilisées pour le travail aussi bien que les bceufs;
ces animaux se montrent de bonne volonté, actifs et dociles. Une
paire de bceufs peut tirer 1 000 kilogrammes sur de mauvaises routes.
Les vaches travaillent en général moins longtemps que les bceufs,
lesquels sont employés aux charrois ou aux labours jusqu'à 8 heures
par jour et 200 jours par an.

Le contrôle laitier n'est appliqué au Portugal qu'aux vaches
ayant un rendement élevé; cependant, des statistiques établies en
1955 pour la race Arouquesa donnent pour toutes les vaches contrô-
lées dans la région une production moyenne de 1 200 kilogrammes
A. 4,5 pour cent de matière grasse en 300 jours. Ceci représente un
net progrès sur les années précédentes oit la production moyenne
enregistrée n'était que de 800 kilogrammes. L'accroissement observé
traduit les efforts qui ont été accomplis pour remplacer les animaux
de travail, dont la demande diminuait, par des vaches laitières ayant
un rendement acceptable.

La race Arouquesa est sans doute la meilleure race A viande
du Portugal; les animaux sont engraissés économiquement et assez
rapidement si on les nourrit convenablement, et leur viande est de
bonne qualité. Leur rendement en carcasse s'établit autour de 55 pour
cent. Beaucoup de veaux males sont abattus A 1 mois alors que d'au-
tres sont engraissés jusqu'A 11/2 ou 2 ans; mais les bceufs ou les vaches
ne sont bien souvent abattus qu'à 6 ou 8 ans.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

11 n'existe ni herd-book ni association d'élevage pour cette
race qui, bien que petite, est robuste. Des recherches sont faites
pour développer des lignées ayant un rendement supérieur en lait
et en viande, et, dans ce but, on utilise largement les meilleurs tau-
reaux. La race comprend environ 90 000 tètes.
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Race Alentejana

ORIGINE

La race Alentejana ou Transtagana, s'est développée comme les
races fran9aises garonnaise et limousine, A. partir i:d'animaux de
type aquitain (Bos taurus aquitanicus).

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve cette race dans le sud du Portugal, dans les provinces
de l'Alentejo et de l'Algarve, et aussi dans l'extrême sud de l'Estré-
madure. Le relief est légèrement vallonné en plaine, depuis le niveau
de la mer jusqu'a 400 mares d'altitude entre les chaines de monta-
gne de Guardunha et d'Algarve, mais en certains points l'altitude
peut atteindre 700 mares.

Les sols, généralement classés en « sols bruns de l'Alentejo »
et « sols rouges méditerranéens », dérivent de roches primaires, se-
condaires et tertiaires; mais on rencontre, dans le sud et l'ouest
de la zone, des sols sableux et acides. Dans l'est, on trouve, par
endroits, des argiles d'origine granitique, acides et à faible teneur
en phosphore, et d'autres argiles dérivées de roches primaires, de
schistes et de schistes argileux, ces dernières étant moins acides mais
aussi pauvres en phosphore.

CLIMAT

Le climat de cette partie sud du Portugal est du type méditerra-
néen océanique, avec des étés frais et des hivers doux, et de faibles

TABLEAU 47. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE ALENTEJANA

Janv. Fév. Mars Avrit Mai Juin Juil. Aotlt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 8,2 9,2 10,9 12,7 15,9 19,5 22,1 22,7 20,3 16,2 11,7 8,7
Hurnidité relative(%) 81 76 73 67 83 56 50 47 64 66 77 80

Précipitations (mm) 93 89 86 52 40 22 5 2 30 52 87 83



FIGURE 42. Taureau de race Alentejana.

'!g

FIGURE 43. Vache de race Alentejana.

Clichés de la Station nationale portttgaise d'élevage
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écarts de temperature. L'ensoleillement est important. L'essentiel
des precipitations a lieu pendant les mois d'hiver tandis que la séche-
resse estivale est temper& par l'air humide qui vient de l'Atlantique.

Le tableau 47 indique des données climatiques relevées à Evora,
dans la region d'élevage de la race.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les cultures en assolement couvrent la majeure partie de la
region, sauf en certaines petites zones, généralement caillouteuses,
qui constituent les rares paturages permanents. La rotation est en
general la suivante : un an de jachère cultivée, 2 ou 3 ans de céréa-
les, et, selon la fertilité du sol 1 à 6 ans de jachère complete. La
dernière jachère fournit l'essentiel des paturages, mais la produc-
tivité de cette couverture végétale clairsemée est très

Le bétail est maintenu dans les paturages permanents ou de ja-
chère toute l'année, à l'exception des bceufs de travail. Ces derniers
vivent à l'étable et sont nourris avec de l'herbe verte lorsque c'est
possible, sinon avec du foin et de la paille, avec en complement
des grains, des graines de légumineuses ou des farines. Le reste du
troupeau est mis au printemps dans les jacheres, en été sur les chau-
mes, pendant l'automne et l'hiver dans les patures de jachere com-
plete ou « invernadores » qui sont fermées au printemps et ré-
servées à cet effet. En hiver son alimentation est complétée avec
de la paille de céréales et des branches de chenes-liège élaguées.

Les velages ont lieu en plein air et les veaux restent avec leur
mere jusqu'au sevrage qui a lieu vers 6 mois. Les males sont rare-
ment castrés avant Page de 3 ans. L'engraissement se fait sur les
patures et les jachères. La charge à l'hectare est très faible : 1 animal
pour 53 hectares.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau est dure, d'épaisseur moyenne et légèrement pigmentée;
le poil est doux, moyennement long et de couleur rouge. La tete est
large, le profil est droit ou convexe; les cornes claires, aux extré-
mites foncées, s'écartent de chaque côté de la tete avant de se tour-
ner vers le haut ou, chez certains animaux males, vers l'avant. Le
fanon est important et bien plissé chez certains individus, commençant
alors sous le menton pour se terminer entre les membres antérieurs.



Les apophyses épineuses des vertares thoraciques étant très déve-
loppées, la ligne du dos retombe de manière appréciable dans la
région lombaire. Le dos est assez long et les côtes bien arrondies
laissent un volume suffisant aux organes digestifs. La croupe est
un peu inclinée, mais Pimportance de la protubérance sacrée donne
rimpression d'une échancrure à l'avant de l'attache de la queue,
qui est, elle aussi, surélevée. L'arrière-main est légère, mais l'ossa-
ture des membres est forte et les onglons sont résistants.

Le poid vifs et les mensurations indiqués au tableau 48 ont
trait A des animaux de la Station d'amélioration animale du sud,
A Alter do Chao.

TABLEAU 48. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE ALENTEJANA

SOURCE: Directeur général de l'élevage, Lisbonne.

APTITUDES

Les génisses ont en général leur premier Vèlage à l'âge de trois
ans. Le poids à la naissance est de 32 kilogrammes pour les veaux
mâles et de 30 kilogrammes pour les femelles. Les taureaux utilisés
comme reproducteurs de 3 A. 12 ans se montrent rapides et actifs.
L'hiver est la saison normale des vèlages.

Les vaches Alentejana produisent une quantité de lait A peine
supérieure à celle nécessaire à leur veau et la race a été développée
comme race A. double aptitude viandeftravail. Toutefois, sa produc-
tion de viande est faible A cause, d'une part, du poids élevé du sque-
lette, et, d'autre part, de la concentration du poids de la carcasse
dans les quartiers avant, ceci étant lié au faible développement des
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Mâles Femelles

I an 2 ans Adultes I an 2 an s Adultes

Poids vif (kg) 265 520 890 225 350 530

Longueur du corps (cm) ... 129 143 171 118 143 159

Hauteur au garrot (cm) 121 130 148 108 126 136

Périmètre thoracique (cm) 155 175 214 139 172 191

Profondeur de poitrine (cm). 64 70 88 52 64 72

Largeur aux hanches (cm) .. 39 45 56 34 45 56
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parties dorso-lombaire et postérieure. Quelques jeunes sont abattus
à 2 ans, mais Page moyen est de 5 à 8 ans pour les taureaux et de
7 à 10 ans pour les femelles. Le rendement en carcasse varie de
45 à 50 pour cent.

Les bceufs, bons travailleurs mais lents, sont dressés pour le
travail vers l'âge de trois ans; ils sont utilisés pour les charrois et
les travaux des champs. Ils peuvent travailler 150 jours par an à
raison de 8 heures par jour sur des routes dures; une paire de botufs
peut tirer 1 500 kilogrammes à 3 kilomètres à l'heure.

L'un des caractères remarquables de cette race est sa rusticité
qui lui permet de résister A. un climat difficile; ceci explique son ex-
tension dans le sud du Portugal, zone à influences mediterranéenne
et continentale.

ORGANISATION DE LA RACE

Les animaux de l'Alentejo sont parmi ceux qui, importés au
Brésil par les premiers navigateurs, ont donné naissance au trou-
peau Caraén. Cette race compte 60 000 têtes au Portugal; mais ce
nombre est en déclin. L'Algarvia est une variété de la race Alentejana
et on les groupe parfois sous le même nom.

Race Mertoienga

ORIGINE

L'origine de cette race reste encore quelque peu obscure, mais
elle est sans doute assez récente. 11 semble probable qu'elle descende
en grande partie du bétail espagnol andalou, et en particulier de la
race Berrenda qui vit dans la région voisine de Mertola, là où pré-
cisément la race Mertolenga s'est d'abord établie. Depuis la région
de Mertola, ces bovins se seraient alors répandus à travers les vallées
du Sado et du Tage. Ces animaux, très dociles, ont été largement
utilisés con-me conducteurs pour les troupeaux d'animaux de combal
« Brava » importés d'Andalousie. Il est possible qu'ils se soient
reproduits pour donner peu à peu naissance A. la race Mertolenga
actuelle. On trouve, parmi leurs ancêtres, en plus de la race Berrenda,
déjà citée, des bovins Alentejana, Brava et Retinta.



FIGURE 44. Taurean de race Mertolenga.

FIGURE 45. Vache de race Mertolenga.

Clichés de la Station nationale portugaise d'élevage
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Les effectifs de cette race ont augmenté depuis une cinquantaine
d'années, grAce A la facilité d'adaptation des animaux, à leur utilisa-
tion comme conducteurs de troupeaux de combat, A. leur capacité
de travailler sur tous les types de sols, mésme dans les marais et les
rizières.

On trouve la race Mertolenga principalement dans deux régions.
La première et la moins importante, qui correspond au premier
centre d'établissement de la race, se situe aux alentours de Mertola,
dans le sud-ouest de la province d'Alentejo, près de la frontière espa-
gnole. La seconde, plus étendue, rassemble la majorité des effectifs;
elle va de la vallée du Tage, dans le Ribatejo, au sud-est de la limite
entre provinces, jusqu'à la vallée du Sado, au nord-ouest de la pro-
vince d'Alentejo. Ce sont des régions d'altitude inférieure A. 200
mares; on trouve aussi des bovins Mertolenga dans beaucoup de
troupeaux disséminés dans toute la province d'Alentejo.

Dans les vallées du Tage et du Sado, les sols sont essentiellement
des sols alluviaux, des podzols et des régosols provenant de grès.
Les sols alluviaux sont riches en chaux et en potasse, mais leur
teneur en phosphates est basse. Le type de sol le plus courant dans
la zone de Mertola est le sol gris d'Alentejo, dérivé de schistes avec
de nombreux affieurements rocheux.

CLIMAT

Le climat du sud du Portugal est intermédiaire entre les types
maritime de PEurope occidentale et méditerranéen; l'été est frais
et l'hiver doux. L'ensoleillement est important (2 740 heures par an

Lisbonne); l'essentiel des précipitations tombe pendant l'hiver,
tandis que la sécheresse de l'été est compensée par l'air humide

TABLEAU 49. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE MERTOLENGA

Janv. Fey. Mars Avril Mai Juin Juil. Aofit Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (°C) 9,6 10,4 12,9 14,3 16,5 20,2 22,6 23,6 21,6 17,6 12,8 10,2
Humidité relative(%) 87 84 83 78 76 72 69 68 73 80 87 88

Précipitations (mm) 88
F

73 93 60 38 25 6 3 30 65 95 89



qui vient de l'Atlantique. Le tableau 49 récapitule les données cli-
matiques relevées A. la station de Santarem et fournies par le Direc-
teur general du Service de l'élevage à Lisbonne.

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

A l'exception de quelques zones pierreuses, qui constituent les
prairies permanentes, la plus grande partie du pays est en assole-
ment céréalier (blé, avoine et orge ou seigle, suivis d'une jachère).
Cette rotation culturale est précédée d'une jachère cultivée et suivie
d'une jachère complete de 2 A. 6 ans, selon la fertilité du sol; c'est
cette dernière qui fournit l'essentiel des patures. On cultive un peu
de riz dans la vallée du Tage. Les chenes poussent dans toute la
region, surtout sur les sols les plus pauvres, et ils parsement les
terrains de culture. Ils sont assez nombreux pour que l'on estime
pouvoir engraisser avec les glands 1 pore par 5 hectares.

Les petites unites de prairies permanentes portent surtout des
herbes annuelles mélangées à de petites quantités d'herbes vivaces;
les proportions entre graminées et légumineuses étant variables. La
productivité de ces jacheres est généralement faible mais, dans la
vallée du Tage, où les sols sont plus fertiles, les plantes sont plus
riches en elements nutritifs. La production fourragere dans cette
region favorisée permet l'élevage d'un nombre croissant de tetes
de bétail, dont la taille et le poids vif sont supérieurs A. la normak.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Cette race s'étant constituée récemnient, ses catactères gene-
raux ne sont pas encore complètement développés ni fixes. En re-
gle générale, cependant, la taille est petite. La peau est fine et souple,
le poil doux et court; la densité de la pigmentation varie beaucoup.
La robe est en general rouge foncée, cette couleur étant soit unie,
soit assortie A. des taches ou des mouchetures.

La tete, de taille et de longueur moyennes, possede un front
large; son profil est droit ou légèrement convexe. Les comes, A. section
ovale, sont de longueur moyenne; elles poussent d'abord vers l'exté-
rieur puis se recourbent vers l'avant et vers le haut.

La ligne de dessus, assez droite, présente seulement un léger
fléchissement en son centre. Le corps est long, la poitrine profonde,
les côtes bien arrondies et l'abdomen vaste. L'arrière-main est longue
et large, forte et bien musclée. On note seulement une légère insuf-
fisante de part et d'autre de l'attache de la queue, qui est noyée.

PENINSULE IBERIQUE ET ITALIE 93



94 LES BOVINS D'EUROPE

Les membres, relativement courts, ant une charpente osseuse légere ;
res sabots sant durs et resistants. Les poids vifs, à Page adulte, sont
respectivement de 700 kilogrammes environ pour les taureaux et
de 400 A 500 kilogrammes pour les vaches.

APTITUDES

Les bovins Mertolenga sont utilises pour le travail et la produc-
tion de vtande, .mais pas pour le lait. Les velages ant lieu surtout
en Inver, les génisses velant en general vers Page de 3 ans. Les jeunes
taurillons sont mis en service lorsqu'ils ont 3 ans; ils sant actifs et
peuvent etre utilises jusqu'à rage de 12 ans, bien qu'ils soient
general ireformés avant cet age.

Les animaux de cette race ant quelque peu mauvais caractere,
mais ce sant de bons travailleurs; ils sont utilises pour des travaux
légers qui doivent etre effectués rapidem.ent sur sol humide. Les
yachts ne sont pas en general utilisées pour le trait; les .bceufs, dresses
des l'age de trois ans, sont employes aussi bien pour les charrois
que pour tous les travaux agricoles. Une paire de boeufs est ca-
pable de tirer, sur de mauvaises routes, un chariot chargé d'une tonne

une vitesse moyenne de 4 kilometres à l'heure. On les fait tra-
vailler de 100 à 150 jours par an à raison de 8 heures par jour.

La production laitiere des vaches suffit à l'élevage de leurs veaux.
Les animaux de cette race sont faciles à engraisser à l'herbe, sans
alimentation complémentaire; leur rendement en carcasse est bon
grace au développement du rein et de l'arrière-main et à la légèrete
du squelette: il avoisine 55 pour cent. On envoie à la boucherie toutes
sortes d.'animaux, mais la majorité est cependant constituée de males
de mains de cinq ans.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

La race Mertolenga prend actuellement une importance crois-
sante; son etude et son amelioration sont activement favorisees par
les services véterinaires. Les effectifs ne sont pas connus exacte-
ment, mais ils sont en accroissement constant.

Race hi ota
ORIGINE

Cette race est identique à la race espagnole de Ga ice (voir
page 102).



FIGURE 46. Taureau de race Minhota.

N

FIGURE 47. -- Vache de race Minhota.

Clichés de la Station nationale portugaise d'élevage
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Le bétail Minhota est établi dans le nord-ouest du Portugal,
dans la region de Viana do Castelo, qui est séparée de l'Espagne
par le fleuve Minho.

CLIMAT

Voir page 104.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Voir page 104.

CARACTÈRES PHYSIQUES DE LA RACE

Ils sont semblables à ceux des bovins de Galice décrits à la
page 105 A. cette difference près que la robe est jaune doré et que les
muqueuses ne sont pas pigmentées.

APTITUDES

Voir page 105. La production laitiere des yachts est de 1 800
kilogrammes de lait A. 4 pour cent de matière grasse.

ORGANISATION DE LA RACE

Cette race est en déclin, la preference étant maintenant donnée
aux vaches Turina, qui sont meilleures laitières.

Race Algarvia

ORIGINE

Semblable A, la race Alentejana voir page 86).

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On rencontre cette sous-race A. l'extreme sud de la province
d'Algarve, où les sols dérivent de schistes et de roches secondaires,
tertiaires et quaternaires.



CLIMAT

est semblable à celui décrit pour la race Alentejana voir
page 86) mais légèrernent plus chaud et plus sec l'été.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les mêmes que pour les bovins Alentejana. Les conditions ali-
mentaires sont légèrement meilleures puisqu'elles permettent une
charge plus élevée (1 animal pour 38 hectares).

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe est rouge foncé, la peau et les muqueuses ne sont pas
pigmentas. Ceci mis A. part, les animaux Algarvia sont semblabl,?s

ceux de la race Alentejana, sauf que la ligne du dos est plus régu-
lière et que l'arrière-main et la musculature en général sont plus
développées.

APTITUDES

Ce sont de meilleurs producteurs de viande que les Alentejana,
et cette viande est de meilleure qualité. On abat les veaux vers 6 ou
8 mois pour leur viande qui est très demandée.

Race Brava

(Taureaux de combat)

ORIGINE

Cette race est identique à la race espagnole Toro de lidia (voir
page 151).

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race Brava est élevée surtout dans la région du Ribatejo
et un peu dans l'Alentejo.
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FIGURE 49.

LES BOVINS D'EUROPE

FIGURE 48. Taureau de race Algarvia.

Vache de race Algarvia.

Clichés de la Station nationale portugaise d'élevage



FIGURE 50. Taureau de race Brava.
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CLIMAT

Voir page 86.

LES BOVINS D'EUROPE

A IMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Voir page 88.

CARACTÈRES PHYSIQUES DE LA RACE

Les caractères essentiels sont semblables à ceux des taureaux
de combat espagnols (voir page 154). Les animaux sont en general
noirs, parfois tachetés ou bruns. La selection est faite en fonction
de l'esprit combatif, jugé sur les génisses de 18 à 24 mois. Entre
3 et 4 ans, les males pèsent environ 600 kilogrammes et les femelles
300 kilogrammes. On dénombre 15 000 tetes de cette race au Por-
tugal.

ESPAGNE

L'Espagne couvre la plus grande partie de la péninsule Ibéri-
que entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée; elle s'étend
entre 360 et 440 de latitude Nord. Le plateau central (« la me-
seta »), dont l'altitude moyenne est de 700 metres, est divisé d'ouest
en est par les monts de Castille qui culminent A. 2 568 mares. La
partie nord de ce plateau s'étend au nord jusqu'aux monts Canta-
briques et Ibériques tandis que la partie sud est limit& par la Sierra
Morena au sud. On trouve en outre plusieurs autres plateaux d'alti-
tude plus faible, comrne le plateau d'Andalousie, au sud-est de la
rivière Guadalquivir, et le plateau d'Aragon, au nord-est du pays,
près de l'Ebre. La chaine des Pyrenees (point culminant 3 404 me-
tres) constitue une frontière naturelle avec la France. Au sud, près
de Grenade, la Sierra Nevada culmine à 3 481 metres.

Le climat, très variable, est conditionné par trois facteurs prin-
cipaux qui sont: l'altitude, la latitude et l'éloignement de la mer.
Au nord-ouest, la zone côtière est caractérisée par un climat océa-
nique, aux hivers doux, aux étés modérément chauds et aux preci-
pitations réparties tout le long de l'année. Dans le centre, la predo-
minance des climats continental et méditerranéen se fait sentir, les
hivers sont plus froids, les étés plus chauds et plus secs.



La proportion de terres arables est de 40 pour cent et il y a
19 pour cent de prairies permanentes et de pâturages. C'est dans le
nord que l'on rencontre les meilleures pâtures, et partant, le meil-
leur rendement de l'élevage bovin. Dans les regions du sud, où la
pousse de l'herbe est limit& en été par la sécheresse et en hiver par
le froid, c'est l'élevage ovin et caprin qui l'emporte.

Les races bovines espagnoles peuvent etre classées en trois grands
groupes, comme l'indique le tableau 50.

TABLEAU- 50. RACES BOVINES ESPAGNOLES

Aptitudes lait/viande

Nord surtout

Galicienne
Pyrénéenne (basque)
Tudanca
Asturienne
Léonèse

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE
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Aptitudes travail/viande

Centre et sud

Retinta (Extremeña)
Avilefia
Berrenda
Noire andalouse
Salmantina
Zamorana
Extremeña (Colorada)
Cacereria
Murcienne ou levantine

Races laitières importées

SeIon intérét économique

Frisonne pie noire
Brune des Alpes
Simmental

L'Espagne étant depuis longtemps reputée pour ses taureaux
de combat, les bovins de combat (Toro de lidia) ont été retenus dans
les descriptions qui vont suivre.

Les principales races laitières importées sont: la brune des Alpes
et la frisonne. Cependant, d'autres races, comme la Simmental, ont
aussi été importées avec succès.

De nombreux essais ont aussi été realises en vue d'améliorer les
aptitudes A la production de viande des races bovines espagnoles.
C'est ainsi que l'on a importé des animaux Hereford, Aberdeen Angus
et ShDrthorn à viande, mais leur influence a été bien moindre que
celle des races laitières.

Des animaux de race Angeln, rouge danoise, normande, limou-
sine, etc. ont aussi été introduits en Espagne, mais leur influence
sur les races locales a été faible.

L'initiative de l'amélioration des races depend de a Direction
générale de la production animale, qui depend elle-meme du Minis-
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tire de l'agriculture. Elle est responsable de la tenue des herd-books
et des registres de race pure, de méme que de l'utilisation des taureaux
inscrits. Dans chaque province, les activités relatives A. l'élevage
bovin sont sous la dépendance de conseils provinciaux, de type semi-
gouvernemental. Ces conseils sont chargés de rassembler et d'enregis-
trer les divers renseignements nécessaires. Une réglementation gou-
vernementale officielle définit leurs méthodes de travail et décide
des races a inscrire. Le financement est assuré par des organisations
centrales et provinciales; les éleveurs n'ont donc A. payer ni cotisation
ni droit d'inscription pour leurs animaux.

Il existe des herd-books pour les races suivantes : galicienne,
as urienne, pyrénéenne, Retinta, andalouse, Toro de lidia, frisonne
et brune des Alpes.

Malheureusement, les sélectionneurs et les éleveurs montrent
jusqu'ici peu d'intéret pour l'inscription de leurs animaux et moins
de 1 pour cent du nombre total des vaches laitières s-ont contrôlées.

RACES A DEUX FINS: LAIT / VIANDE

Race galicienne
(Nubia gallega)

ORIGINE

C'est une race indigène de la région de Galice, au nord-ouest
de la péninsule Ibérique. Jusqu'à la fin du XIX' siècle, c'était la seule
race existante dans cette partie de l'Espagne, mais, dès le début de
ce siècle, cette race de montagne, rustique, a aptitude mixte, a été
croisée successivement avec la Shorthorn, la Barrosa, la Brune de
Suisse et la Simmental, dans le but d'améliorer ses qualités laitières.
C'est pourquoi on ne rencontre plus d'animaux de pure race gall-
cienne autrement qu'en petits groupes dispersés.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race galicienne se rencontre dans les provinces de La Coro-
gne, de Pontevedra, de Lugo et d'Orense. C'est une région monta-
gneuse dont l'altitude moyenne est de 300 mitres (de 15 à 20 mi-
tres sur la côte A. 700 mitres dans l'intérieur des terres). Les sols sont
d'origine géologique diverse, et en général siliceux et pauvres en
chaux.
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FIGURE 52. Taurean de race galicienne.
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FIGURE 53. Vache de race galicienne.

Clichés du, Ministere de l'agriculture, Madrid
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CLiMAT

Le nord-ouest de l'Espagne a le type de climat océanique de
l'Europe occidentale; l'hiver est doux, l'été frais, les pluies sont
réparties sur toute l'année avec un maximum en automne. Le ta-
bleau 51 donne des chiffres relatifs à La Corogne.

TABLEAU 51. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE GALICIENNE

A l'intérieur des terres, aux altitudes plus élevées, les temp&
ratures sont plus basses et les précipitations atteignent 1 650 milli-
mètres.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

La végétation naturelle est variée, depuis les pâturages des val-
lées et en général des zones bien arrosées de basse altitude, jusqu'aux
forêts qui couvrent les pentes plus élevées. On cultive un grand nom-
bre de céréales (mais, blé, orge, avoine et seigle), ainsi que des na-
vets, des choux, des pommes de terre, etc.

La Galice est une région de petites exploitations de polycul-
ture et d'élevage. Il y a peu de mouvements de bétail, sauf à l'occasion
des foires. Les velages se produisent tout au long de l'année, 80 pour
cent des veaux étant vendus pour la boucherie à l'âge de 7 à. 8 mois.
Le reste du bétail est élevé pour la consommation laitière familiale,
pour le travail et pour la viande.

Les animaux pâturent sur des herbages naturels ou artificiels.
Un supplément d'alimentation leur est fourni, en été, avec du maYs
fralchement coupé; en hiver avec du foin, de la paille, des résidus
de récoltes, du son et des racines. Les animaux destinés à l'abattoir
sont généralement engraissés en enclos afin d'améliorer leur condi-
tion physique.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aofit Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (0C) 9,4 10,0 10,6 11,7 13,9 16,1 17,8 18,3 17,2 14,4 11,7 10,6

Précipitations (mm) 81 79 81 63 56 36 23 30 56 89 107 112
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CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau, épaisse et plutôt tendue, est légèrement pigment& ;

le poil, grossier, est de longueur moyenne. La robe est rouge, mais
la densité de cette coloration varie selon les sous-types. Les orifices
naturels sont roses et les muqueuses ne sont pas pigmentées.

La tete est bien Proportionnée; le front, plat chez les femelles,
est convexe chez les rndles et le profil est aussi légèrement convexe.
Le mufle, rose, est large. Les cornes, de couleur jaundtre ou nacrée
avec les extrémités rougedtres ou verddtres, sont grandes et poussent
en s'écartant horizontalement de la tete et en revenant vers l'avant

leurs extrémités.
La ligne du dessus est droite, sauf les proéminences du garrot

et de l'attache de la queue. La poitrine est profonde, les côtes bien
arrondies, l'abdomen vaste; la partie avant du corps est plus lourde
que l'arrière-main. La musculature, en général très bien proportionnée,
dépend toutefois des conditions d'alimentation. Les membres sont
forts et d'aplomb chez les animaux les mieux nourris, mais ils peu-
vent etre greles et mal développés dans le cas d'un élevage extmsif.
Les onglons sont durs et de couleur claire. Le tableau 52 donne les
mensurations et le poids vif moyens de cette race; ces chiffres sont
tire's d'une communication personnelle de J. Carballan Palmeiro
après ètude d'environ 2 000 animaux.

TABLEAU 52. POIDS VIF ET MENSURATIONS DES BOVINS GALICIENS

APTITUDES

Le poids moyen des veaux A. la naissance est de 38 a 43 kilo-
grammes pour les riddles et de 30 A 38 kilogrammes pour les femelles.
Les génisses vêlent pour la première fois vers l'dge de 3 ans (de

Wiles Femelles

1 an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 280 450 600 240 320 410

Longueur du corps (cm) 145 158 165 130 140 145

Hauteur au garrot (cm) 127 136 139 120 125 130

Périmetre thoracique (cm) 174 193 202 162 170 180

Profondeur de poitrine (cm). 67 73 76 62 65 68

Largeur aux hanches (cm) 43 45 48 41 43 44
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2 ans 1/2 á 4 ans). Les taurillons sont mis en service á 18 mois et
meme A. 15 mois s'ils sont suffisamment précoces; ils sont actifs,
mais on les utilise seulement pendant 1 ou 2 ans.

La longévité des vaches est appreciable puisqu'elles restent
dans le troupeau jusqu'A 8 ou 9 lactations, l'intervalle entre deux
velages successifs étant d'environ 18 mois. Le tableau 53 donne
quelques renseignements sur la production laitière en 1954.

TABLEAU 53. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES GALICIENNES

Bien nourris, les animaux engraissent rapidement en enclos.
Les carcasses des animaux adultes font entre 180 et 200 kilogram-
nits, le rendement étant de 55 A. 60 pour cent et les proportions de
muscle, de graisse et d'os étant respectivement de 72, 8 et 20 pour
cent.

Les vaches servent aux charrois et aux travaux des champs dés
l'âge de 3 ou 4 ans. Elles sont de caractere égal, de bonne volonté,
mais lentes. Accouplées, elles peuvent tirer en une journée 600 kilo-
grammes sur 16 kilometres, à raison de 2,5 kilometres à l'heure.
Sur des sols légers et pour un travail normal, elles peuvent are uti-
lisées 7 heures par jour et 90 jours par an.

Dans les zones pauvres, on note un amaigrissement et une mau-
vaise croissance osseuse des animaux. Il existe, dans certains trou-
peaux, une forme héréditaire d'hernie ombilicale.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

11 existe un herd-book pour la race galicienne; les animaux
peuvent etre inscrits au Bureau central regional d'agriculture. L'ef-
fectif de cette race est d'environ 180 000 tetes.

Province Categorie Nombre
d'animaux Lait Matière

grasse
Jours

de
lactation

Kilogramme.s. Pourcentage
Galice Toutes les vaches

contrôlées 1 000 1 680 4,00 240

Lugo et La Corogne Vaches de race
pure 108 3 000 5,00 300

Lugo Vaches supérien-
res 18 4 400 3,80 240
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Race pyrénéenne ou basque

(Pirenaica)

ORIGINE

C'est une race indigène du nord-est de l'Espagne, au nord de
l'Ebre, oil elle a été élevée dans les montagnes depuis des siècles.
Selon Laffitte, elle serait originaire de Navarre.

SITUATION, TOPOGRAPH1E ET SOLS

Les animaux de race pyrénéenne se rencontrent dans les régions
montagneuses de Vascongadas et sur le versant espagnol des Py-
rénées dans les provinces de Navarre et de Hu..'sca. Les sois sont
constitués d'argiles siliceuses dans le Vascongadas et d'argiles si.lico-
calcaires en Navarre et dans la province de Huesca. L'altitude de
ces régions varie entre 25 mètres près de la côte et 1 000 mares
environ dans les vallées pyrénéennes (Benasque, Plan Bielsa).

CLIMAT

Ill est de type océanique avec des modifications dues A. l'altitude:
températures intermédiaires entre celles des climats océanique et
continental, chutes de pluies plus importantes. Le tableau 54 donne
des renseignements climatiques relatifs à Pampelune.

TABLEAU 54. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE PYRENEENNE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les veaux sont vendus pour la viande, quand on les sèvre, vers
5 ou 6 mois, sauf les meilleurs animaux males et femelles qui sont
conservés pour la reproduction. Les troupeaux paturent au prin-

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Acoat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C.) 3,7 6,5 8,0 10,3 13,7 17,6 20,0 20,7 18,1 12,8 8,5 5,2

Précipitations (mm) 66 58 57 66 61 65 36 32 46 60 91 59
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FIGURE 54. Taureau de race pyrénéenne (ou basque).
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FIGURE 55. Vache de race pyrénéenne (ou basque).

Clichés du Ministére de l'agriculture, Madrid
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temps et au début de Fete sur les herbages proches de l'exploitation,
puis sur les herbages communaux situés A. une altitude plus élevée.
Au retour de ces prés communaux les animaux bénéficient du regain
sur les prairies de la ferme qui ont été fauchées pendant leur absence.
En hiver on les met en enclos ou on les laisse libres dans les champs,
mais ils sont nourris à l'étable avec du foin, de l'ensilage, des betteraves
fourragères, du son et des grains.

CARACTÉRES PHYSIQUES

La peau est épaisse et un peu lâche, le poil est moyen tant
en longueur qu'en épaisseur. La robe, brun clair dans le pays basque
espagnol, est brun rouge dans les vallées pyrénéennes de Navarre
et de Huesca.

La tete, de longueur moyenne, a un profil rectiligne et un front
large. Les cornes sont fortes, de longueur moyenne, blanches avec
les pointes jaundtres et légèrement plus foncées. Elles poussent le
plus souvent vers l'intérieur, vers le haut et enfin vers l'avant pour
former une espèce de demi-lune; mais on rencontre aussi d'autres
formes de cornes, poussant par exemple vers l'extérieur, puis vers
l'avant et enfin vers le haut. Le mufle est de preference fonce, en-
touré comme les yeux d'un anneau de couleur blanchâtre.

Le corps est long, la ligne du dessus très droite, légèrement re-
levee cependant au garrot et A. l'attache de queue. La poitrine est
profonde, mais les côtes plutôt plates, et l'abdomen est souvent
rentre au niveau des flancs. Le corps est large, et bien en chair si

TABLEAU 55. POIDS VIF ET MENSURATIONS DES BOVINS PYRENEENS

Males Femelles

1 aa 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

Poids N,if (kg) 290 460 610 250 350 500

Longueur du corps (cm) 141 152 154 138 140 152

Hauteur au garrot (cm) 123 134 137 122 127 130

Péritnètre thoracique (cm) 180 199 208 168 176 181

Profondeur de poitrine (cm). 66 71 76 63 65 70

Largeur aux hanches (cm) 46 48 49 43 47 48
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l'animal est en bon état. L'arrière-main descend depuis la colonne
vertébrale; la culotte est bien musclée jusqu'au jarret si l'animal est
bien nourri, mais elle est souvent peu développée A, cause de l'ali-
mentation déficiente. Les membres sont assez longs, mais bien char-
pentés.

Le tableau 55 donne le poids vif et les mensurations relevés
sur 400 animaux par le Ministère de l'agriculture A. Madrid.

APTITUDES

Le bétail pyrénéen est utilisé pour le travail, le lait et la viande,
cette dernière aptitude étant susceptible d'un développement con-
sidérable. Le poids à la naissance est de 40 A, 44 kilogrammes pour
les veaux femelles. Le premier velage a lieu entre 2 ans 1/2 et 3
ans 1/2 selon les conditions. Les naissances se produisent tout
au long de l'année. Les jeunes taureaux sont actifs; on les met en
service A. 18 mois pour 3 A, 5 ans en moyenne.

Le tableau 56 indique les productions iaitières moyennes enre-
gistrées en 1954.

TABLEAU 56. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES PYRÉNÉENNES

Lait

Kilogramme

Matière grasse

Pourcentage

L'intervalle entre les vêlages est en moyenne de 18 mois, les
vaches pouvant avoir jusqu'à 8 lactations. Le tableau 56 a trait à
des lactations de 300 jours.

Les animaux sont utilisés pour le travail dès l'âge de trois ans;
ils se montrent actifs et de caractère facile. Une paire d'animaux
peut tirer une charge de 1 000 kilogrammes A 3 kilomètres à l'heure
pendant 8 heures par jour. On les utilise pour tous les travaux des
champs et les charrois (bois, récoltes, fumier); ceci représente environ
120 jours de travail par an A, raison de 8 heures par jour.

Le bétail pyrénéen se montre très facile A engraisser; normale-
ment on nourrit les animaux le soir après les avoir laissé paitre dans

Toutes les vaches contrôlées 1 800 3,9

Toutes les vachcs inscrites 2 900 4,0
Productions supérieures 4 200 3,6
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la journée. Le rendemen.t en carcasse est de 50 A 60 pour cent et les
proportions de viande, de graisse et d'os sont respectivement de
73, 8 et 19 pour cent.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Un herd-book a été ouvert en 1933 par le Directeur général des
services de la production animale, en collaboration avec les associa-
tions provinciales d'éleveurs. L'effectif de cette race est en accrois-
sement et il se situait autour de 18 000 en 1954.

Race Tudanca

ORIGINE

Des animaux très semblables aux Tudanca actuels existaient ap-
paremment depuis très longtemps dans la province de Santander:
des documents datant parfois de trois siècles et relatifs A. la régle-
mentation des pâturages se réfèrent A des animaux de ce type dans
les vallées de Cabuérniga et de Camp6o. Une variété de cette race,
de plus grand format parce que s'étant développée longtemps sur
des herbages de valeur nutritive élevée, est connue sous le nom de
Carnpurriana ou de Camp6o.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Actuellement, la race Tudanca se rencontre surtout dans les val-
lées de Saja de Nansa et de Camp6o, dans la province de Santander;
c'est une région de collines dont l'altitude varie de 40 mares A. 1 300
mètres, aux sols pauvres et peu profonds. La race Tudanca se retrouve
aussi, en moins grand nombre, dans les provinces des Asturies et
de Léon. Autrefois, cette race était beaucoup plus répandue, mais
les meilleurs paturages ont été progressivement réservés A. des ani-
maux A. production laitière supérieure, d'origine hollandaise prin-
cipalement.

CLIMAT

La côte nord de l'Espagne est soumise au climat de type océa-
nique ouest-européen, à hivers doux, étés frais et précipitations excé-
dant 1 200 millimètres, l'essentiel de celles-ci se situant en hiver. A



FIGURE 56. Taureau de race Tudanca.
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FIGURE 57. Vache de race Tudanca.

Clichés clu Ministere de l'agriculture, Madrid
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l'intérieur des terres, le climat évolue progressivement vers le type
continental. Les chiffres du tableau 57 ont été relevés à Reinosa,
a. 50 kilomètres dans l'arrière-pays de Santander.

TABLEAU 57. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE TUDANCA
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Le climat de la province de Santander est favorable A. une cou-
verture végétale naturelle relativement riche qui se caractérise dans
les zones les plus abritées par la présence de chénes, de hétres, de
chataigniers, de bouleaux, de frénes et de tilleuls. Les herbages na-
turels sont bons, tant dans les vallées que sur les pentes plus élevées.

Le bétail est élevé dans les petites fermes qui sont typiques de
cette partie de l'Espagne, et l'on peut considérer comme unité d'éle-
vage le troupeau de tout le village. En mai ou juin, ce troupeau,
au grand complet, quitte les environs du village pour aller sur les
pdturages communaux sur les plus hautes pentes des collines, où
il va rester tout l'été. Avant cette transhumance, des réunions ont lieu
au village, où on décide de la conduite du troupeau, de sa destina-
tion finale et du choix du seul taureau qui accompagnera les vaches.
Ces paturages de montagne sont parfois très éloignés et il faut alors
plusieurs jours pour les atteindre. Pendant l'absence du troupeau,
le foin est coupé et récolté. A son retour, en octobre, le troupeau
bénéficie du regain qui, une fois épuisé, est remplacé par du foin
sec, les animaux étant alors rentrés à l'étable ou en enclos. L'hiver,
les animaux sont en général rentrés pour la nuit.

Quelques vaches sont traites pour les besoins domestiques en
lait et en beurre, et ce, A. la fin de l'hiver ou au début du printemps,
lorsque les vaches sont encore aux alentours du village. Mais l'objectif
principal est la vente d'animaux de trait dans la zone côtière canta-
brique. Les velages sont calculés de telle sorte que les jeunes veaux
aient au moins un mois lors de la transhumance.

Janv. Hy. Mars Avril Mai Juin Juil. Am:It Sept. Oct. Nov. Déc.

Fempératures (°C) 2,1 1,6 6,2 7,5 10,7 14,1 15,4 16,7 14,4 10,6 5,7 3,4
1-1timidité relative(%) 84 80 71 71 74 69 74 77 72 77 78 85

Précipitations (mm) 154 164 80 87 68 61 42 49 71 78 105 119
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CARACTÈRES PHYSIQUES

La pigmentation de la peau, souple et épaisse, est uniforme bien
qu'a première vue elle semble varier en intensité; ceci est dû à la
difference de coloration des poils. Chez les taureaux, la robe est plus
sombre que chez les femelles et elle parait souvent etre d'un noir
brillant avec des teintes plus claires le long du dos, autour du mufle
et sur la face intérieure des membres. La robe, chez les femelles,
est d'un brun variable selon les proportions des trois couleurs de
poils qui le constituent, à savoir le noir, le rouge et le brun. Les
poils sont longs et luisants Pete, mais ils deviennent plus épais et
plus raides en hiver.

La taille est petite ou moyenne, la tete, de longueur moyenne,
a un profil droit et un mufle large. Les cornes, moyennement lon-

TABLEAU 58. POIDS V1F ET MENSURATIONS DE LA RACE TUDANCA

gues, poussent d'abord vers l'extérieur pour remonter en coude
brusque et se recourber enfin vers l'extérieur. Le fanon est petit,
les épaules fortes, mais la ligne du dos, surtout chez les vaches, s'abaisse
derrière le garrot pour remonter de nouveau des ilions jusqu'à l'at-
tache de la queue. La croupe est longue et plate, mais étroite. Les
membres sont longs, forts et bien muscles; ils se terminent par des
petits onglons noirs et:durs. Les membres postérieurs peuvent avoir
les jarrets coudés. Les animaux de cette race sont très vifs et de santé
robuste. Le tableau 58 indique les mensurations et le poids vif moyens
de ces animaux; ces chiffres proviennent d'une communication per-
sonnelle de C. del Pozo Pelayo.

Males Femelles

1 au 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 150 250 450 120 200 300

Longueur du corps (cm) 136 145 156 127 135 146

Hauteur au garrot (cm) 122 128 134 116 122 130

Périmètre thoracique (cm) 171 180 191 150 170 183

Profondeur de poitrine (cm) . 63 67 71 60 64 69

Largeur aux hanches (cm) 40 46 49 37 41 46



APTITUDES

Le poids des veaux à la naissance est en moyenne de 30 kilo-
grammes pour les males et de 26 kilogrammes pour les femelles.
Les génisses vèlent pour la première fois à Page de 4 ans, parfois
3 ans pour les animaux très bien entretenus. Ce premier vèlage tardif
reflète le manque de précocité général de cette race. Les taureaux
sont utilisés à partir de 2 ans et s'ils sont exceptionnellement vigou-
reux ils sont conservés jusqu'à l'âge de 6 ans. Les saillies ont lieu
dans les pâturages d'été, aussi une surveillance particulière est-elle
nécessaire pour s'assurer de l'activité des taureaux.

Le bétail Tudanca est avant tout destiné au travail, mais l'ex-
cédent est abattu pour la viande, et on trait quelques vaches pour
les besoins domestiques. Cette soustraction de lait pour les besoins
familiaux rend difficile toute observation valable sur la production
laitière. Durant la fin de l'hiver et le début du printemps, avant
que les vaches soient envoyées dans les pâturages d'été, elles four-
nissent de 400 A. 500 kilogrammes de lait A. 5 à 6 pour cent de
matière grasse. La crème de ce lait a acquis une bonne réputation
en raison du gait, de la couleur et de l'apparence du beurre qu'elle
permet de fabriquer.

L'aptitude viande de cette race est faible, rnais on peut cepen-
dant obtenir un bon engraissement avec une nourriture correcte.
De toutes fagons, les proportions générales du corps et le manque
de précocité sont des caractères défavorables pour la production
commerciale de viande.

La principale destination de cette race a été de fournir des ani-
maux de travail pour les vallées et les régions côtières. Aujourd'hui,
on leur demande peu de travaux dans les champs et on les utilise
plutôt pour transporter les fourrages ou épandre le fumier. Il est
rare q-u'une paire d'animaux travaille plus de 60 *A, 70 jours par an;
elle peut tirer une charge de 1 000 kilogrammes A, 3 kilomares à l'heure
mais ni une telle charge ni une telle vitesse ne sont normalement
exigées dans la province de Santander. La durée courante de travail
n'excède pas 5 a 6 heures par jour, mais on peut exceptionnellement
demander 9 heures de traction aux animaux s'il y a de longues dis-
tances A. parcourir.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE
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On procède A. de nombreux croisements dans la province de
Santander et dans les environs, particuliérement avec la Brune des
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Alpes, en vue d'obtenir des animaux améliorés tant du point de
vue de Faptitude au travail que de la production laitière.

Le troupeau Tudanca compte environ 25 000 tetes dans la pro-
vince de Santander (près de 10 pour cent de la population), mais
cet effectif est en regression car les fermiers leur préfèrent des ani-
maux plus productifs.

Race asturienne

(Asturiana)

ORIGINE

La race asturienne actuelle derive d'anciens troupeaux qui peu-
plaient cette partie de l'Espagne il y a des siècles et dont l'origine
se perd dans la nuit des temps.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On la rencontre dans les regions montagneuses de la Galice
et des Asturies, depuis le fleuve Ribadeo jusqu'aux Picos de Europa,
aussi bien dans les profondes vallées asturiennes que sur les pentes
des montagnes. A cause des grandes différences morphologiques
entre le bétail élevé dans les vallées et celui des montagnes, la race
est souvent subdivisée en deux types correspondants. Celui des vallées
des Asturies se trouve dans les regions bordant la côte cantabrique
jusqu'à 500 metres d'altitude, entre les rivières Nal6n, Nora, Pilam
et Selle, dans la region de Carreño qui est la plus peuplée.

CLIMAT

11 est du type océanique de l'Europe occidentale, mais les tem-
peratures diminuent tandis qu'augmentent les precipitations, à mesure

TABLEAU 59. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE ASTURIENNE

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Jail. Aotit Sept. Oct. Nov. Déc.

Ternpératures (°C) 6,5 7,6 8,9 10,5 13,0 15,7 17,5 17,9 16,8 12,9 9,8 7,9

Erécipitations (mm) 70 75 100 94 67 67 50 40 73 88 94 90



FIGURE 58. Taureau de race asturienne: type de montagne.
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FIGURE 59. Génisse de race asturienne: type de montagne.
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FIGURE 60. Taureau de race asturienne: type de plaine.
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FIGURE 61. Génisse de race asturienne: type de plaine.

Clichés du Ministere de l'agriculture, Madrid
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que l'on s'élève dans les monts Cantabriques. Le climat des vallées
varie de manière appréciable selon leur exposition aux brises venues
de l'Atlantique et leur ensoleillement. Le tableau 59 donne. quel-
ques chiffres relatifs à Oviedo.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Elles varient beaucoup, selon que l'on est dans les fermes des
vallées ou des montagnes. On peut se référer à ce qui a été décrit
pour les races galicienne (voir p. 104) et pyrénéenne (voir p. 107).

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les deux types de cette race ont une robe uniformément rouge,
qui va du rouge foncé au châtain clair, mais qui est toujours plus
claire sur le ventre et la face interne des membres. Le poil est de
longueur et d'épaisseur moyennes, la peau étant assez épaisse. Le
mufle, la peau et les muqueuses sont foncés ou noirs, le mufle et
les yeux étant entourés d'un anneau de poils blanclakres.

La tête est longue, le profil est droit et le front large. Les cor-
nes, blanches ou jaunatres avec les pointes noires, poussent vers
l'extérieur, puis vers l'avant et enfin vers le haut, les extrémités étant
souvent recourbées vers l'arrière.

Le corps est long, la hauteur au garrot et A. la croupe étant 16-
gèrement supérieure à celle des reins. La poitrine est profonde, les
c'ôtes peuvent &re bien arrondies, mais elles sont quelquefois un peu
plates; l'abdomen est vaste. Le dos est large, mais la pente de la
croupe à partir de la colonne vertébrale est prononcée. Les animaux
sont plus ou moins bien conformés, selon leur niveau d'alimenta-
tion, mais l'avant-main est toujours plus lourde que l'arrière-main.
Les membres sont solides, mais leur ossature est fine. Le fanon est
légérement proéminent. La mamelle est peu développée.

TABLEAU 60. POIDS VIF ET MENSURATIONS DES BOVINS ASTURIENS ADULTES

Type de montagne

Mttles Femelles

Type de vallée

Males Femelles

Poids vif (kg) 500 400 700 600

Hauteur au garrot (cm) 128 122 140 135
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A ce schéma général s'ajoutent des variations d-ues aux diffé-
rences dans les conditions d'alimentation et d'élevage entre les val-
lées et la montagne. Le tableau 60 donne le poids vif et la hauteur
au garrot de ces deux types de la race asturienne.

APTITUDES

Ces dernières années, on a commencé à s'intéresser de plus près
l'aptitude laitière des types de vallée de cette race mixte tra-

vail/viande. Des productions de 3 000 kilogrammes de lait à 4 pour
cent de matière grasse ont été relevées.

La réputation de ces animaux pour le travail n'est plus à faire,
bien que leur allure soit assez lente. Le rendement en viande et la
qualité de celle-ci ont augmenté grace à une sélection dirigée dans
ce sens et à l'utilisation de meilleures techniques d'alimentation et
d'engraissement.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Un herd-book fut créé en 1933, et sur 300 000 bovins asturiens
10 pour cent environ sont actuellement inscrits.

Race léonèse
(Mantequera Leonesa)

ORIGINE

L'origine de cette race est très ancienne et probablement hété-
rogène, de nombreux croisements ayant eu lieu dans le passé.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race est répandue dans la province de Léon, sur les pentes
méridionales des monts Cantabriques. Son aire d'extension va de
Villablino à l'ouest jusqu'à Riarío, dans la vallée de l'Esla. On la
rencontre aussi dans les zones montagneuses des provinces de Lugo,
d'Orense et de Palencia et au nord de Burgos.
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FIGURE 62. Taureau de race léonèse.

,

FIGURE 63. Vache de race léonèse.

Clichés du Ministere de l'agriculture, Madrid
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CLIMAT

Les conditions climatiques de Burgos, considérées comme typi-
ques de la zone occupée par la race léonése, sont présentées dans le
tableau 61.

TABLEAU 61. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE LÉONÈSE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Elles correspondent aux descriptions données pour la race gali-
cienne (voir page 104).

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau, d'épaisseur moyenne, porte un poil doux et court.
La coloration de la robe varie depuis le rouge jusqu'au brun cha,
tain, avec des nuances variées. Autour du mufle et A. l'extérieur des
oreilles, le poil est blanc et il est aussi plus clair autour des yeux.
Le mufle large, les onglons, le toupillon de la queue sont noirs; la
langue, les muqueuses buccales et les orifices du corps sont de couleur
foncée. La tete, bien proportionnée, est de longueur moyenne; le
front est large et le profil est droit ou légérement concave. Les cornes,
moyennes ou longues, poussent d'abord vers l'extérieur en s'incur-
vant d'abord légèrement vers l'avant, puis brusquement vers le haut,
les extrémités &ant dirigées vers l'extérieur ou vers l'arrière. Elles
sont blanchdtres A. la base, mais noires aux extrémités.

Le corps est long, la poitrine profonde, les côtes bien arrondies
et le fanon discontinu. La ligne du dos s'abaisse légèrement au niveau
des reins; le ventre, bien proportionné, est de bonne dimension. Le
rein est assez long; la croupe, quelquefois courte, est en pente pro-
none& depuis la colonne vertébrale qui est surélevée. Les épaules
sont bien conformées; les membres sont plutôt longs et bien char-
pentés.

Jam/. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Temperatures (°C) 2,3 4,4 6.0 9,0 11,9 15,7 18,6 18,9 15,5 10,5 6,0 2,7

Précipitations (mm) 44 48 50 58 67 54 20 18 45 51 54 44



Le poids moyen des taureaux est de 700 kilogrammes, celui
des vaches de 600 kilogrammes. Les hauteurs au garrot sont respec-
tivement de 136 et 132 centimares.

APTITUDES

La race léonèse est typiquement une race à triple aptitude:
lait/travail/viande. L'intéret se porte vers une augmentation de la
production de lait qui est actuellement d'environ 1 200 kilogram-
mes. Le taux butyreux est &ye: 6,17 pour cent en moyenne, des
taux de 9 pour cent ayant été enregistrés. D'ailleurs, le nom espagnol
de la race utilise radjectif « mantequera » pour rendre compte de
la valeur de ce lait pour la fabrication du beurre.

Les animaux sont robustes, vifs, dociles et bien adaptés A. la
traction (transports ou travaux agricoles). Il.s sont forts et résistent
bien à un long travail de labour.

On s'intéresse actuellement, non seule.ment aux aptitudes laitières
mais à la production de viande. L'engraissement est facile avec
une alimentation adequate et la qualité de la viande est 'bonne.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Il n'y a pas de herd-book. L'effectif de la race est environ de
30 000 tétes. De .nombreux croisements ont été récemment effectués
avec la race brune des Alpes pour améliorer la production laitière.

RACES A DEUX FINS: VIANDE/TRA VAIL

Race Retinta ou Extremeiia
(Retinta Andaluza de la cuenca del Guadalquivir)

ORIGINE

La race Retinta ou Extremeña s'est développée A. partir de popu-
lations bovines locales établies depuis des siècles dans les provinces
de Cordoue, de Seville et de Badajoz, pour autant que sache,
sans croisements avec des races exotiques, mais par une simple evo-
lution qui s'est faite en fonction des besoins locaux et des conditions
de milieu.
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FIGURE 64. Taureau de race Retinta ou Extremeña.
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve cette race dans les vallées des fleuves Guadalquivir
et Guadiana et dans la région comprise entre eux. Au nord de
cette plaine, sur les terrasses moyennes de la Guadiana, se trouvent
les zones herbeuses très &endues de La Serena, en Estrémadure.
Entre les deux fleuves aussi, la Sierra do Morena est une région de
paturages temporaires, de broussailles et de fore-is. La Campina,
dans la plaine du Guadalquivir, fournit également de bonnes patures
et des terres cultivables dans les parties basses, ta.ndis que plus haut,
au pied de la Sierra Nevada, se trouve une région de cultures tem-
poraires. Dans la vallée du Guadalquivir, la race Retinta s'étend depuis
Villafranca jusqu'aux marécages de la côte sud-ouest. Elle atteint
aussi une forte densité dans les provinces de Posadas, Hornachuelos,
Palma del Río, Periaflor et Lora del Río.

Les sols de ces régions sont d'origine géologique variée; ils sont
profonds et fertiles dans les vallées. L'altitude varie de 10 à 350
mètres.

CLIMAT

Le tableau 62 don e les chiffres relevés à Carmona (province
de Séville).

TAI3LEAU 62. CONDIT-I° S CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE RETINTA
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ALIMENTATION ET MÉTHODES DTLEVAGE

Le bétail vit normalement en liberté sur les paturages extensifs
peut s'abriter la nuit dans des enclos ou des abris, et ce

toute l'année. L'herbe est abondante de février á juin, mais elle se
dessèche pendant les 2 o-u 3 mois suivants, ce qui provoque une chute
du poids vif des animaux. Le poids normal est retrouvé grace aux

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Jul!. Août Soot. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 6,7 8,7 11,4 15,6 17,2 22,4 25,2 25,0 22,1 7,2 11,5 7,9
Flumidite relative(%) 90 89 90 90 89 86 86 87 81 91 90 90

Précipitations (mm) 42 64 88 38 28 5 3 0 37 51 66 63
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regains d'automne, mais une nouvelle diminution accompagne Par-
rivée de l'hiver. Seuls quelques agriculteurs complètent l'alimentation
hivernale avec du foin et des résidus de récoltes distribués dans les
enclos.

Les régions basses sont trés fertiles mais l'extension des cultures
limite les animaux aux jachères ou aux terrains non cultivables. Les
résidus de récolte ne compensent pas toujours le manque de fourrage.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau est lâche et d'épaisseur moyenne ; le poil est doux et
luisant en été, plus long et plus raide en hiver. La peau a une pig-
mentation uniforme assez foncée. La robe est d'un rouge foncé
brillant, sauf autour des yeux et au toupet de la queue oir elle est
blanch'à tre.

La téte est de taille et de proportions moyennes; elle parait
grande à cause de ses cornes impressionnantes et bien placées. Ces
dernières, épaisses A. la base, partent en s'écartant de la tete pour
toumer ensuite vers l'avant et vers le haut. Elles sont jaunes ou
jaune verdatre, les pointes étant noires. Le mufle, les muqueuses
et les onglons sont noirs.

Le corps est long, la ligne de dessus fléchissant légèrement en
son milieu. La poitrine est profonde, les côtes bien arrondies et l'ab-
domen vaste. Le dos, le rein et l'arrière-main sont larges, l'attache
de la queue est souvent surélevée par rapport A. la croupe. Les rnem-
bres sont forts et courts et la musculature est bien développée chez
les animaux bien nourris.

TABLEAU 63. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE RETINTA

Mdles Femelles

1 an 2 ans Adultes 1 an 2 at s Adultes

Poids vif (kg) 180 300 650 160 250 380

Longueur du corps (cm) ... 137 161 171 132 151 162

Hauteur au garrot (cm) 124 136 141 118 131 136

Périmètre thoracique (cm) 172 192 202 161 182 192

Profondeur de poitrine (cm). 65 72 76 61 68 73

Largeur aux hanches (cm) .. 38 43 46 35 40 44



APTITUDES

Le poids des veaux A la naissance est de 35 kilogrammes pour les
males et de 30 kilogrammes pour les femelles. Les génisses vêlent
pour la première fois à rage de 3 ans environ; la plupart des
vélages ont lieu à la fin du printemps. Les taureaux sont mis en
service a 2 ans et ils sont normalement utilisés pendant 2 ou 3 ans.

La Retinta est une race à viande et de travail. Les animaux tra-
vaillent dés rage de 2 ans ; ils sont actifs et endurants, mais beaucoup
d'entre eux deviennent malheureusement méchants avec Page, aussi
la tendance est-elle de ne les utiliser que 2 ou 3 ans. Une paire
de bceufs peut tirer une charge de 1 000 kilogrammes A. une vi-
tesse de 2 A 2,5 kilomètres à l'heure. On les utilise beaucoup pour
les travaux agricoles A. raison d'une demi-journée par jour pendant
150 jours par an.

Le bétail est facile A engraisser à l'herbe. La qualité de la car-
casse n'atteint pas celle des meilleures races A. viande, mais le ren-
dement de 52 A. 58 pour cent est très acceptable, d'autant plus que
35 pour cent du poids de la carcasse se place en première qualité.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

On compte environ 250 000 têtes pour la race Retinta et les
croisements; le nombre d'animaux de race pure décroit constamment

cause de la tendance actuelle au croisement.

Race d'Avila

ORIGINE

On sait que cette race existe depuis très longtemps dans le cen-
tre de PEspagne et en Andalousie, mais son origine exacte et l'histoire
de son développement plus récent sont inconnues. On l'appelle
parfoiS la race Carpetana noire.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS
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On la rencontre dans la province d'Avila, au centre de l'Espagne,
et dans le nord de l'Andalousie.
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t:ASAR, 2400;4

FIGURE 67. Vache d'Avila.

Clichés du Ministére de l'agriculture, Madrid

FIGURE 66. Taureau d'Avila.



CLIMAT

Les données climatiques relevées à Avila font l'objet du ta-
bleau 64.

TABLEAU 64. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE D'AVILA
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ALIMENTATION ET METHODES DTLEVAGE

Les animaux paissent sur les pentes les plus hautes d'avril
octobre, puis ils sont ramenés A, la ferme pour l'hiver et nourris alors
de foin de graminées et de légumineuses, de paille et de résidus de
récoltes.

CARACARES PHYSIQUES

La peau pigmentée et d'épaisseur moyenne porte des poils courts
et fins. La robe est entièrement noire, comme le sont aussi le mufle,
les muqueuses et les sabots.

La tete, de taille moyenne, au front et au mufle larges, a un profil
rectiligne. Les cornes sont très longues, jaunkres à la base et noires
aux extrémités; elles poussent d'abord vers l'extérieur, puis vers
l'avant et enfin vers le haut. L'encolure n'est pas très longue et elle
porte dans sa partie arrière un fanon assez important.

L'avant-main est très développée; le dos est long mais légère-
ment creusé au niveau des reins. Le bassin est légèrement incline
et la croupe n'est pas très fournie. La poitrine est profonde, les côtes
bien arrondies et le ventre développé. Le développement musculaire
varie évidemment avec l'état de l'animal, mais la largeur moyenne
du corps et sa profondeur lui fournissent une bonne base. Les mem-
bres sont forts et de longueur moyenne.

Les taureaux adultes en bonne condition physique atteignent
un poids vif de 900 A. 1 000 kilogrammes, alors que les femelles

Janv. Fey. Mars Avril Mai Juin Juii. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 1,8 4,0 5,6 8,0 11,6 16,0 19,7 19,9 15,8 9,7 5,9 2,5
Précipitations (mm) 34 44 50 77 89 70 33 30 77 72 60 77
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pèsent en moyenne 650 kilogrammes. La hauteur au garrot s'établit
respectivement autour de 146 centimétres pour les males et 140 cen-
timètres pour les femelles.

APTITUDES

La race d'Avila fournit de bons animaux de travail, endurants,
forts, dociles et de constitution très robuste. Leur allure est rapide
et on peut les utiliser huit heures par jour pendant 200 jours par
an, aussi bien pour les charrois que pour les travaux des champs.
Les génisses vêlent en général pour la première fois vers rage de
3 ans. Les vaches produisent peu de lait en plus de la quantité né-
cessaire à l'alimentation de leur veau.

L'aptitude viande varie beaucoup en fonction des conditions
d'alimentation. Engraissés à l'étable, les animaux donnent des ren-
dements en carcasse de 50 A. 55 pour cent. Le développement de
l'avant-main est fort, ce qui réduit la quantité des morceaux de pre-
mière qualité.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Il n'y a ni association d'éleveurs ni herd-book et les es ni a ons
faites de l'effectif de cette race ne sont pas très exactes.

Race Berrenda

ORIGINE

ILà encore, on ne connalt pas l'histoire du développement et
de l'évolution de cette race; on sait seulement que le troupeau actuel
est issu d'animaux qui ont habité le sud de l'Espagne pendant des
siècles.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Les animaux de type Berrenda pie noir et Berrenda pie rouge
(les plus nornbreux) sont largement répandus, en petits groupes, dans
les provinces de Salamanque, de Badajoz, de Cordoue et de Séville.
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FIGURE 68. Taureau de race Berrenda.

FIGURE 69. Vache de race Berrenda.

Clichés J. Martín de Frutos
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CLIMAT

Ses caractéristiques sont résumées dans le tableau 65 relatif
Seville.

TABLEAU 65. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE BERRENDA

AL 1VIENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les animaux paturent les zones d'altitude élevée ainsi que les
jachères et les parties non cultivées des regions plus basses qui, étant
plus riches, sont dediées à la culture. Les méthodes d'alimentation
et d'élevage sont semblables à celles de la race Retinta, mais les bons
pdturages sont ici plus rares.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil est doux et fin; la peau est pigment& et d'épaisseur
moyenne. On trouve deux combinaisons de couleurs dans chacun
des deux types pie: la moins courante consiste en une couleur blanche
avec des taches noires ou sombres, et la plus répandue comporte
simplement un mélange de rouge et de blanc.

Le dessin de la robe des Berrenda pie noires comporte norma-
lement des plaques blanches et noires nettement délimitées, mais
quelquefois seulement des taches de chaque couleur; dans d'autres
cas les deux couleurs peuvent etre simplement mélangées. Les zones
colorées ne sont pas distribuées uniformément sur tout le corps mais
tendent à se concentrer vers l'avant. Dans le type pie rouge, le blanc
et le rouge sont repartis en taches bien distinctes; les cornes sont
blanches avec les extremités noir rosâtre ; le mufle, les orifices
naturels et les muqueuses sont rose chair. Dans le type pie noir, au
contraire, les cornes sont blanches à pointes noires et le mufle ainsi
que les muqueuses sont noirs; les cornes, longues, poussent vers l'ex-
térieur pour se tourner vers l'avant et enfin vers le haut et légèrement
en arrière.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Jilin Juil. Aoftt Sept. Oct. Nov. Déc.

Température (°C) 11,7 13 ,2 15,5 18,2 21,2 24,0 29,1 29,6 26,0 20,6 15,6 11,3

Précipitatious (mm) 59 33 65 44 41 14 1 2 18 53 74 69



La tete est de taille moyerme, le front est large, le profil
rement convexe, le mufle large. Le cou est relativement court et
muscle; le dos est long et droit; le corps est cylindrique. La poi-
trine est profonde et les cótes bien arrondies s'allient A. une vaste
capacite abdominale. Le dos, le rein et l'arriére-main sont larges;
l'arrière-main est bien musclée, mais la croupe est assez inclinée.
Le fanon est développé sur sa partie posterieure les membres sont
courts et bien charpentés.

Adultes, les males atteignent un poids de 800 kilogrammes, les
femelles 650 kilogrammes.

APTITUDES

La double destination de ces animaux est le travail et la pro-
duction de viande; la production laitiére est juste sulfisante pour
permettre aux femelles d'élever leurs veaux.

Les Berrenda sont d'excellents animaux de travail, dociles, ré-
guliers dans leurs mouvements, endurants et forts. Leur robuste
constitution leur permet d'assurer de longues heures de travail cha-
que jour, que ce soit aux transports ou aux travaux des champs. Ils
sont employes 200 jours par an.

Ce sont également de bons producteurs de viande, qui engrais-
sent rapidement lorsqu'on les nourrit à l'étable. La viande est de
bonne qualité, le rendement en carcasse est de 56 a 59 pour cent.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

TI n'y a ni association d'éleveurs ni erd-book.

Race noire an.dalouse

(Negra Andaluza)

ORIGINE

Les animaux andalous descendent de troupeaux d'origine très
ancienne, similaires, pense-t-on, à ceux qui auraient donne naissance
A. la race Retinta.
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La zone d'habitat de cette race est trés &endue, de telle sorte
qu'on rencontre des types d'animaux variés, depuis ceux qui sont
adaptés à la région montagneuse du centre jusqu'à ceux qui vivent
dans les plaines d'Andalousie et sur les sols lourds des provinces
de Cordoue et de Séville. 11 y a de telles variations dans les con-
ditions de milieu que des différences morphologiques apparaissent
clairement entre les types les plus grands de Piedrahita et El Barco,
dans la province d'Avila, les animaux de taille moyenne en Anda-
lousie, et les types les plus petits dans les provinces de Salamanque
et de Zamora.

CLIMAT

11 est difficile d'illustrer par un seul tableau les conditions cli-
matiques auxquelles est soumise une race aussi dispersée. Le tableau
66 donne des chiffres relevés à Salamanque.

TABLEAU 66. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE NOIRE ANDALOUSE
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les niveaux d'alimentation varient de manière appréciable entre
les vallées basses, fertiles et abritées et les pentes plus élevées des
montagnes, aussi les différences de conformation entre les divers
sous-types sont-elles marquées.

Certains animaux, rassemblés en un troupeau communal, vivent
de mai A. octobre sur les paturages de montagne. D'autres sont élevés
de manière plus intensive dans les régions plus basses et plus abri-
tées; ils passent alors toute Vann& A. l'étable ou dans les enclos,
ou bien sont mis l'été sur des herbages une partie du temps et sont
nourris au vert.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Jain Juit. Aat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 3,7 6,1 7,8 10,8 14,1 18,9 22,4 21,6 18,3 12,4 7,7 3,9

Précipitations (mm) 20 21 22 25 32 25 14 2 30 33 32 24
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CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe est de couleur noire, sans aucune variation d'intensité.
Le poil est de longueur et d'épaisseur moyennes; la peau a, elle aussi,
une épaisseur moyenne. Le mufle, les orifices naturels et les onglons
sont noirs comme le reste.

La tete est petite ou moyenne, l'impression de petitesse étant
encore renforcée chez les animaux de plus grand format. Le front
est large et concave entre les yeux, le profil rectiligne. Les cornes,
de longueur moyenne, poussent vers l'extérieur de la tete avant de
s'incurver vers l'avant et légèrement vers le haut. Elles sont blan-
chatres à la base mais noires aux extrémités.

Le corps est long, la region dorso-lombaire étant un peu affaissée
par rapport au garrot et A. l'attache de la queue. La poitrine est
profonde, les côtes sont bien arrondies ou un peu plates, selon les
animaux. Les organes abdominaux sont de bonne taille et le tronc,
chez les animaux bien nourris, est cylindrique. Le dos est large, le
rein et l'arrière-main sont longs, bien que la croupe ne soit pas très
fournie. Les membres sont forts et bien charpentés. Le développe-
ment de la musculature est en relation directe avec la façon dont les
animaux ont été nourris.

On trouve, dans le sud-ouest de l'Andalousie, un petit nombre
d'animaux semblables aux andalous noirs, mais dont la robe est brun
jaunatre.

APTITUDES

La race andalouse a une double destination: travail et boucherie.
Les animaux sont vigoureux, robustes, féconds et bien adaptés
leur contexte climatique et nutritionnel. Ils se contentent facilement
d'une alimentation frugale et peuvent etre engraissés économiquement.
Leur caractère, enfin, est tranquille et docile. Leur viande est de
bonne qualité, la carcasse représentant normalement 50 pour cent
du poids vif. Les animaux sont actifs et capables d'effectuer de durs
travaux sur les sols les plus lourds, comme de servir aux transports
et A. toutes sortes de travaux agricoles.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

11 n'existe aucune association d'éleveurs.
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Race Salmantina ou Morucha

ORIGINE

Me= provenance que la race noire andalouse (voir page 133).

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La zone d'habitat de cette race est limit& à la province de Sa-
lamanque.

CUM AT

Les conditions climatiques relatives à Salamanque sont résu-
mées au tableau 66, page 135.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Comme pour la race noire andalouse (voir page 135).

CAR ACTÈRES PHYSIQUES

C'est une variété de l'Andalouse noire, de plus petite taille, et
ses caractères généraux sont les mèmes que ceux décrits à la page 136.

APTITUDES

Ses aptitudes sont les mèmes que celles de la race noire anda-
louse (page 136); de plus, ces animaux sont extrêmement vifs et
actifs; aussi sont-ils souvent croisés avec la race de combat Lidia
pour produire des taureaux de combat.

Race Zamorana
(Sayaguesa)

ORIGINE

L'origine de cette race est la mésme que celle de la race noire
andalouse (voir page 133).
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FIGURE 72. Taureau de race Salmantina (ou Morucha).
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FIGURE 73. Yacht de race Salmantina (ou Morucha).
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FIGURE 74. Taureau de race Zamorana.
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FIGURE 75. Vache de race Zamorana.
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On la trouve dans la province de Zamora.

CLIMAT

Les conditions climatiques qui prévalent dans cette région sont
illustrées par les données du tableau 67.

TABLEAU 67. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'FIABITAT DE LA RACE ZAMORANA

Températures (°C)

Précipitations (mm)

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Voir page 135 les détails donnés pour la race noire andalouse.

CARACTE RES PHYSIQUES

Ce sont les mêmes que ceux de la race noire andalouse (voir
page 136) exception faite pour la taille qui est plus petite. Les ma-
les pésent jusqu'a 750 kilogrammes tandis que les femelles font en
moyenne 550 kilogrammes. De méme, les hauteurs au garrot sont
en moyenne respectivement de 138 et 132 centimètres.

APTITUDES

Ce sont les memes que ce es de la race noire andalouse (voir
page 136).

Race d'Estrémadure
(Colorada Extremeña)

ORIGINE

Semblable à celle de la race Retinta (voir page 123).

fatly. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

3,3

20

6,1

22

7,4

26

10,3

27

14,0

40

17,7

29

21,4

9

21,3

9

17,5

33

12,0

31

7,1

36

3,8

23
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FIGURE 76. Taureau d'Estrémadure.

FIGURE 77. Vache d'Estrémadure.

Clichés T. Martín de Frutos
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race vit dans la province de Badajoz, sur des sols moins
fertiles mais dans des conditions générales assez semblables à celles
de la race Retinta (page 125).

CLI MAT

Les renseignements météorologiques relatifs à Badajoz sont
donnés dans le tableau 68.

TABLEAU 68. CONDITIONS CLTMATIQUES DE L'HAB1TAT DE LA RACE D'ESTRÉMADURE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Semblables à celles de la race Retinta, avec toutefois des condi-
tions alimentai res plus défavorables.

CARACTÈRES P YSIQUES

Ils ressemblent aussi à ceux de la race Retinta. La robe est uni-
formément rouge; la peau est pigmentée, le mufle est noir comme
les orifices du corps et les onglons. Le poids vif peut atteindre 750
kilogrammes pour les mhles et 550 kilogrammes pour les femelles.

APTITUDES

Semblables à celles de la race Retinta (voir page 127).

Tanv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 7,2 10,2 12,5 14,8 18,1 22,4 25,9 26,3 22,5 17,4 12,4 8,1

Précipitations (mm) 43 51 41 37 33 14 3 4 24 42 44 45
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Race de Cáceres
(Cacereña)

ORIGINE

L'origine de cette race se perd dans l'antiquité, mais son déve-
loppement est semblable dans ses grandes lignes à celui des races
Retinta et d'Estrémadure.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On la rencontre dans la province de Cáceres.

CL1MAT

Les renseignements climatiques relatifs A. Cáceres sont rassem-
blés au tableau 69.

TABLEAU 69. CONDITIONS CLIMATIQUES DE ABITAT DE LA RACE CACERESIA

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Similaires à celles des races Retinta et d'Estrémadure (voir pages
125 et 142).

CARACARES PHYSIQUES

La race de Cáceres ressemble de très près A. la race d'Estré-
madure (voir page 142) à l'exception du poil qui est de couleur jaune
clair.

APTITUDES

Un peu moins bonnes que celles de la race Retinta (voir page 127).

Jam/. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (°C) 7,1 8,7 10,4 11,6 6,8 20,8 24,7 25,8 20,7 14,7 10,7 7,1

Précipitations (mm) 75 52 105 111 83 28 6 12 47 71 85 60
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FIGURE 78. Taureau de race Cacerefia.
Clichés dtt Ministere de l'Agriculture, Madrid

FIGURE 79. Génisse de race Cacerefia.

Clichés dtt Ministere de l'agriculture, Madrid
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Race murcienne ou levantine
(Murciana ou Levantina)

ORIGINE

La race murcienne s'est développée A, partir de types locaux
d'origine très ancienne.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La province de Murcie constitue la principale zone de concen-
tration d'animaux de race pure, mais la race s'étend aussi dans toute
la région de l'est, limit& au nord par le fleuve Júcar et au sud par les
provinces d'Almanzor et d'Almería. A part cette bande côtière,
on rencontre aussi des bovins de Murcie dans les provinces d'Al-
mería et de Grenade, mais en plus petit nombre. L'altitude et les sols
varient entre le niveau de la mer et les hauteurs montagneuses.

CLIMAT

Les données climatiques de la province de Murcie, qui figurent
au tableau 70, sont caractéristiques de l'aire d'extension de cette
race.

TABLEAU 70. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE MURCIENNE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Dans les régions basses, consacrées A. la cu ture, les animaux sont
nourris à l'étable toute l'année, ou amenés l'été au pâturage sur
des terrains impropres A. la culture. D'autres troupeaux vivent sur
les pentes, en altitude, restant alors absents des exploitations jusqu'A
six mois, au printemps et en été.

Janv. Fey. Mars Avril Mai Juin Juil. AoCit Sept. Oct. Nov: Déc.

Températures (0C) 10,2 12,0 13,5 16,2 19,2 22,9 26,2 26,5 23,8 19,1 14,7 10,9

Précipitations (mm) 32 28 39 31 30 21 4 9 43 45 33 39
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FIGURE 80. Taureau de race murcienne ou levantine.
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FIGURE 81. Génisse de race murcienne ou levantine.
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L'alimentation hivernale se compose de foin de légumineuses
et de graminés, de paille, de tubercules et de son et d'autres produits
ou sous-produits de l'exploitation.

CARACARES PHYSIQUES

La peau, pigmentée, est d'épaisseur moyenne. Le poil, fin et
doux, est d'une couleur châtain irréallièrement distribuée. La cou-
leur chatain typique couvre seulement les épaules, les côtes et les
flancs; elle devient plus claire sur le dos et plus foncée sur le ventre
et la partie interne des membres. Les joues sont souvent noires, de
meme que le tour des yeux et les extrémités. Une zone de couleur
rougeâtre, parfois grise entoure le mufle. Les muqueuses, le mufle,
la langue et les orifices naturels sont noirs.

La tète est de longueur moyenne, avec un large front et un profil
convexe. Les cornes jaunatres sont attachées en dessous du sommet
du chignon. Elles partent vers l'extérieur, puis vers le bas, atteignant
souvent les joues, ce qui oblige A. les raccourcir. L'encolure, bien
formée, est musclée; elle porte A, sa base un fanon assez développé.

Le corps est long; le garrot est proéminent et la ligne du dos
fléchit au niveau des reins. La poitrine est profonde, les côtes
bien arrondies et l'abdomen vaste. Le tronc est cylindrique, le dos
large, le rein et l'arrière-main longs, mais la croupe est inclinée vers
l'arrière et sur les côtés. Les membres forts, courts et bien char-
pentés, sont en général bien musclés, mais la culotte descend rarement
jusqu'au jarret.

Les taureaux adultes pèsent en moyenne 750 kilogrammes; les
vaches 600 kilogrammes.

APTITUDES

L'avant est beaucoup plus lourd que l'arrière et les animaux
sont sélectionnés pour leur aptitude au travail, bien que leurs qua-
lités de producteurs de viande soient d'un intérêt économique plus
grand. Ces animaux sont dociles, très forts, endurants et robustes,
leur allure est moyennement rapide et ils peuvent travailler 200 jours
par an à raison de 8 heures par jour. On les utilise pour les char-
rois et pour toutes sortes de travaux agricoles.

En ce qui concerne la production de viande, la race gagne actuel-
lement en réputation. Cependant, bien que sa viande soit tendre,
une partie trop importante du poids provient de l'avant et un travail
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de sélection sera nécessaire pour améliorer le pourcentage des mor-
ceaux intéressants. Le rendement de la carcasse est en rnoyenne de
50 pour cent.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Il n'existe ni organisation de l'élevage, ni herd-book.

RACES LAITIÈRES D'IMPORTATION

La demande de produits laitiers est en augmentation constante
depuis le début de ce siècle. La plupart des races espagnoles, même
celles des régions les plus fertiles du nord, ont des aptitudes mixtes
mais ne sont pas de bonnes races laitières. Cinq d'entre elles sont
cependant en nette amélioration A. ce point de vue, mais c'est là une
politique à long terme et on peut obtenir des résultats beaucoup
plus rapides en important des races laitières confirmées. Beaucoup
d'animaux de race pure ont été ainsi introduits et multipliés en Espa-
gne, et on a même essayé de réaliser avec eux des croisements
d'absorption du bétail local.

Les races frisonne, brune des Alpes et Simmental ont été les
principales races laitières importées; on les trouve actuellement en
grand nombre et partout où existe un centre, urbain ou rural, de
consommation ou de transformation de produits laitiers.

La description détaillée des caractéristiques de ces races est
inutile ici, puisqu'on peut la trouver aux chapitres correspondant
leur milieu naturel. On se limitera donc aux remarques suivantes:

Race frisonne pie noire
(Raza Holandesa Española)

Les importations de Frisonnes ont commencé vers la fin du
xixe siècle et elles n'ont jamais cessé depuis. Cette race représente
actuellement plus de 10 pour cent du cheptel espagnol, la plupart
des animaux étant d'origine hollandaise.
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FIGURE 82. Taureau pie noir de plaine.
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FIGURE 83. Vache pie noire de plaine.

Clichés du Ministere de l'agriculture, Madrid
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La plus grande concentration d'animaux de cette race se trouve
dans le nord, surtout dans les provinces de Santander et de Cata-
logne, oil les conditions sont favorables A. l'élevage du bétail à ten-
dement laitier élevé. On la trouve aussi plus au sud, particulièrement
autour des grandes villes, là oil les fourrages poussent sous irrigation
et où le prix de vente du lait est suffisamment éleve pour permeate
d'acheter des aliments concentrés.

Les « Holandesas » espagnoles n'atteignent pa.s la m'eme taille
ni le male niveau de production laitière que celles des Pays-Bas
ou des mitres pays développés d'Europe et ceci surtout parce que
les méthodes d'alimentation et d'élevage ne sont pas aussi intensives
et efficaces. Une moyenne de 3 000 à 3 500 kilogrammes de lait
par troupeau est considérée comme bonne, d'autant plus que ce
chiffre est plus elevé que celui que peut atteindre une ra.ce locale
dans les mêmes conditions.

Race brune des Alpes
(Schwyz Espanola)

La plupart des animaux ayant don.né naissance à cette ra.ce
ont été importes de Suisse entre 1880 et 1910, mais les premières
importations ont 'eu lieu dès 1850 et continuent. Cest encore dans
le nord, et particulièrement dans les provinces d'Oviedo et de Ge-
rone, que l'on trouve la plus grande concentration d'animaux de
cette race. NI:erne dans les regions les plus favorables, ceae derniète
s'est montrée incapable de concurrencer la Frisonne, mais on l'a
-beaucoup utilisée pour améliorer le bétail espagnol, surtout les races
asturienne, léonèse et Tudanca. La Brune des Alpes s'adapte mieux
que la Frisonne à des conditions difficiles, et c'est une des raisons
du grand succès qu.'elle connait en Espagne.

Race Simmental

Cette race est import& depuis longtemps et a surtout été uti-
lisée en Galice. Beaucoup de croisem.ents ont ainsi été effectués
avec la race locale Rubia Gallega, mais les experiences ont donne
des resultats moins favorables que ceux que Pon a obtenus avec la
Brune des Alpes.
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RACE DE COMBAT
Toro de lidia

ORIGINE

Cette race tire sans doute son origine d'un type d'animaux
qui peuplait autrefois l'Andalousie et qui aurait aussi donné nais-
sance à la race noire andalouse actuelle.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Il n'y a pas d'élevage de cette race dans les provinces du nord,
de l'est et du sud-est, sauf en Navarre. On la trouve dans des zones
dispersées entre Saragosse et la pointe sud de Tarifa et entre la fron-
tière portugaise et Albacete. Les centres d'élevage sont plutôt situés
autour de Madrid, de Salamanque et de Séville. Les sols sont en
général d'origine sédimentaire, que ce soit dans les régions centrales
montagneuses ou sur les plaines d'Andalousie.

CLIMAT

11 varie avec le lieu et l'altitude, mais on peut s'en faire une
idée d'après les données du tableau 71 relatives à Madrid, et des ta-
bleaux 65 et 66.

TABLEAU 71. - CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES POUR LA RACE DE COMBAT

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les vêlages ont lieu en plein air, dans des endroits isolés et
cachés, tame en hiver, et les veaux restent avec leur mère jusqu'au

Janv. Fey. Mars Avril Mai Juin JO.. AolIt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 4,4 6,1 8,9 12,2 15,6 20,0 23,3 23,3 19,4 13,9 8,3 5,6

Précipitations (mm) 28 43 43 45 38 30 10 8 30 48 56 41
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FIGURE 84. Taureau de race brune des Alpes.

FIGURE 85. Vache de race brune des Alpes.

Clichés du Ministere de l'agriculture, Madrid



FIGURE 86. Taureau de combat.

FIGURE 87. Taureau de combat.
Clichés de Regueral
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sevrage qui a lieu vers rage de 8 mois. Les veaux sont marques
et séparés par sexes, puis classes selon leurs reactions à l'attaque et
aux contrariétés. Les animaux timides sont éliminés des groupes de
futurs reproducteurs ou d'animaux de combat. Ensuite on les
rassemble en troupeaux et on les laisse trouver seuls leur nourriture,
sur des pâtures souvent maigres, jusqu'A l'âge de 3 ans. Les taureaux
sont encore testes pour leur dynamisme, leur énergie et leur reaction

l'agacement. Ceux qui ne se montrent pas satisfaisants sont élevés
pour la viande alors que ceux qui sont choisis pour le combat sont
mis sur de meilleurs pâturages; parfois, leur alimentation hivernale
est complétée avec du grain, et à l'approche de leur cinquième année,
on les met dans les conditions de sveltesse et de musculature ne-
cessaires pour le combat.

CARACARES PHYSIQUES

Cette race est caractérisée par un grand dimorphisme sexuel.
La selection s'opérant sur les critères suivants: courage, agressivité,
attitude defensive marquee, impétuosité, obstination, rapidité de
mouvements, force et vigueur, il est de règle de trouver une grande
variation des caractères physiques. En fait, les details de morpho-
logie ou de coloration auxquels on attache une grande importance
dans les autres associations de races sont ici négligés au profit des
qualités de courage, de force et d'agressivité face A. la provocation.
Aussi, les couleurs de la robe sont-elles variées : gris, blanc tacheté,
moucheté, rouan, rouge, chatain ou noir.

La tete est relativement courte, la face petite, le profil droit
ou légèrement concave, le chignon frangé de poils et le front convexe.
Les cornes poussent vers l'exterieur et se courbent aussit6t vers
l'avant et vers le haut. Le cou est court et muscle, le corps cylin-
drique, la poitrine profonde et les c6tes bien arrondies. Le corps
est très long; la ligne du dessus s'abaisse au garrot vers le rein pour
remonter au niveau du sacrum. L'arrière est relativement court et
il peut etre plat ou descendre vers l'attache de la queue. Les mem-
bres sont forts et d'ossature plut6t fine. Les muqueuses, le museau
et les extrémités sont en general de couleur noire, de meme que les
pointes des cornes et les onglons.

Les taureaux adultes pèsent de 600 à 700 kilogrammes; les va-
ches 300 A. 400 kilogrammes. Le poids des veaux à la naissance n'est
que de 20 A 25 kilogrammes.



APTITUDES

Cette race a été conservée uniquement pour son aptitude au
combat et tous les autres caractéres ant une importance secondaire.
Les reproductrices elles-mémes passent un test de courage et d'agres-
sivité; lorsqu'elles sont avec leur veau, il ne faut les approcher qu'avec
prudence car elles détestent &re dérangées et leurs réactions sont
rapides et féroces. Beaucoup ne vélent que taus les deux ans.

Les males suffisamment vigoureux et agressifs, sont destinés
aux arènes. Les animaux les plus timides et les plus dociles des deux
sexes sont éliminés et éventuellement vendus pour la boucherie. Le
rendement en carcasse est surprenant et peut atteindre 60 pour cent:,
mais il y a une forte proportion de morceaux de devant qui sont
de m.oindre qualité gastronomique.

ORGANISATIQN DE LTLEVAGE

L'Union des éleveurs de taureaux de combat (Unión de Cria-
dares de toros de lidia) a disparu pendant la guerre et elle a été rem-
placée ensuite par le Sous-groupe des éleveurs de taureaux de combat
(Subgrupo de Criadores de toros de lidia) du Syndicat vertical d'éle-
vage (Sindicato Vertical de Ganadería). Ce sous-groupe est divisé
en trois zones: centre, sud et Salamanque, et les éleveurs sont classés
par catégories en fonction des caractéristiques des arènes où leurs
taureaux doivent combattre.

Il West pas facile d'obtenir des chiffres exacts sur le nombre
d'animaux de cette race, mais on utilise chaque année 7 500 tau-
reaux dans les al-611es officielles d'Espagne, et la population totale
se situe probablement aux environs de 70 000 animaux.

1TA

L'Italie, qui est située entre 37° et 47° de latitude Nord, comprend
au nord une région qui fait partie des massifs du centre de l'Europe, et
au sud une péninsule méditerraneenne. 11 en résulte une variation
très significative des types de sol du nord au sud, la fertilité diffé-
rant de fawn appréciable selon s'agit de versants m.ontagneux,
de collines, ou de riches plaines de vallées. L'arc alpin, qui borde
Phalle le long de ses frontières suisse et autrichienne, se ramifie au.
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sud en de nombreuses chaines montagneuses atteignant Aoste, Côme,
Bergame, Vérone, Beilune, et s'approchant A. 20 ou 30 kilometres
d'Udine. L'altitude de la region septentrionale varie d'environ 200
mètres dans le fond des vallées à prés de 4 000 mares pour les
sommets les plus hauts.

Plus au sud, on trouve la plaine très fertile drain& par le P6,
puis la péninsule avec sa chaine dorsale des Apennins entrecoupée
de vallées et de zones de collines de faible altitude. Les sols peu
profonds de ces régions de basse altitude sont moins fertiles que
ceux de la vallée du P6, et la quantité ainsi que la répartition des
précipitations sont moins favorables A l'agriculture. Comme on peut
s'y attendre, le climat de l'Italie du nord se rapproche du climat
continental, alors que dans le sud, il est typiquement méditerranéen.
Cependant les variations de la topographie donnent naissance à de
nombreux climats locaux bien distincts et créent de surprenantes
differences à peu de distance.

Les possibilités culturales sont très diverses, ainsi que les con-
ditions de pâturage, et il n'est pas étonnant de rencontrer un nom-
bre relativement important de races bovines locales, malgré le re-
groupement qui s'est réalisé au cours des cent dernières années.
Ce regroupement a été favorisé par le développement des commu-
nications, par l'amélioration des techniques d'élevage et par l'aug-
mentation du pouvoir d'achat des populations importantes qui se
sont établies dans les principaux centres de consommation.

A l'origine, les races bovines étaient essentiellement utilisées
pour le travail; mais peu à peu, elles ont évolué vers une aptitude
double (travail viande) ou triple (travail I viande 4- lait).

L'élévation du niveau de vie au cours du xx° siècle a stimulé
la production laitière plus d'ailleurs sous forme de lait en nature
que sous forme de beurre ou de fromage. Tant que la demande de
bceufs de travail était assez grande, il y eut un grand developpement
de la race brune des Alpes; cependant, le remplacement des bceufs
de trait par le tracteur dans les fermes situées à faible altitude a re-
cernment conduit A. l'extension de la race frisonne. 11 en résulte que,
si l'on trouve actuellement la race brune des Alpes dans toutes les
provinces de l'Italie, la race frisonne, elle, est encore relativement
peu importante dans quatre provinces (Aoste, Sondrio, Bolzano et
Bellune), bien que son effectif rattrape progressivement celui de la
brune des Alpes.

Etant donne l'enchevetrement considérable des races en Italie
on a da utiliser plusieurs cartes (figures 88A-E) pour en illustrer
la répartition géographique. La densité du cheptel est maximale
dans les plaines du nord (69 tetes au km2 en Lombardie et dans



la plaine de Reggio Emilia), alors qu'elle est bien plus faible au sud
(5,5 par km2 dans les Pouilles). L'Italie possède environ 9 millions
de bovins répartis en quelque 26 races principales, mais on procède
actuellement à des croisements d'absorption chez certains types, ce
qui aura pour effet de diminuer le nombre de races dans l'avenir.
L'importance de chaque race, mesurée en pourcentage par rapport

l'ensemble du cheptel italien, est indiquée dans le tableau 72 (Mizzi
1960).

Classer les races selon leurs caractéristiques fonctionnelles ac-
tuelles est utile, bien que, comme nous l'avons déjà mentionné, les

TABLEAU 72. RÉPARTITION DU CHEPTEL BOVIN ITALIEN PAR RACES
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Races Pourcentage du cheotel

RACES LAITIÈRES

Brune des Alpes 21,0
Frisonne 15,5
Pie rouge valdotaine 1,5
Pie noire valdotaine 0,1
Rendena 0,1
Burlina 0,1

RACES A DOUBLE FIN (VIANDE/TRAVAIL)

Romagnole 6,7
Chianina 6,0
Marchigiana 8,1
Maremmana 1,1
Pugliese 1,8

RACES A TRIPLE FIN (LAIT/VIANDE/TRAVAIL)

Piémontaise 7,6
Grise alpine 3,4
Modenese 1,6
Simmental (pie rouge du Frioul) 2,8
Reggiana 1,2
Modicana 1,4
Grise de l'Adige 0.5
Pinzgau MÉ5lltal) 0,5
Blanche tortonese 0,5
Pon tremolese 0,1
Garfagnina 0,3
Pisana 0,1
Tarentaise (tarine) 0,1
Modicana de Sardaigne 0,3
Sarde 0,3

AUTRES RACES ET CROISEMENTS 17,3
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FIGURE 88(B). Répartition géographique des races bovines en Italie.
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FIGURE 88(D). Répartition géographique des races bovines e.n Italie.
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objectifs de production aient évolué du travail vers le lait, la viande
ou les deu.x a la fois. En conséquence, cette classification devra être
révisée avec le temps. On divise également quelquefois les races
italiennes en deux groupes selon leur origine ibérique ou podoli-
que. On trouvera une classification de ce type dans le tableau 73,
mais étant donné les croisements de ces deux origines dans le passé,
et de chacun de ces types avec les races importées de régions euro-
péennes plus développées, on ne peut attacher trop d'importance

cette classification.

TABLEAU 73. CLASSIFICATION DU CHEPTEL ITALIEN
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Comme on le verra dans les descriptions qui vont suivre, beau-
coup de races italiennes ont été influencées de fawn notable par
l'importation de races de montagne suisses et au.trichiennes, et il y a
ainsi de toute évidence de considérables ressemblances. Bien qu'on
ne les ait pas décrites a cause de leur petit nombre ou de leur in-
fluence restreinte, un certain nombre d'autres races (Jersey, Guer-
nesey, Rouge danoise) ont aussi été importées, mais elles n'ont eu
jusqu'ici aucune influence significative sur la population bovine
italienne.

Il existe des associations d'élevage pour les races italiennes les
plus importantes. La tenue des livres généalogiques et les contrôles
de performances sont effectués sous la direction du Ministère de l'agri-
culture et des forets. Le fonctionnement de ces organisations est
placé sous la responsabilité d'un comité technique, avec un office
central pour chaque race. Les contrôles, obligatoires pour les ani-
maux inscrits au herd-book, sont supervisés par les inspecteurs
provinciaux d'agriculture. Le contrôle laitier-beurrier est effectué
selon les règles définies par le Comité européen de contreile laitier.

Origine podolique Origine ibérinue

Chianina
Romagnole
Marchigiana
Maremmana
Modenese
Pugliese
Garfagnina

Piémontaise
Modicana
Reggiana
Sarde
Tortonese
Pontremolese
Pisana
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Les taureaux peuvent etre inscrits au herd-book lorsqu'ils ont 1

an et les vaches lorsqu'elles ont terminé leur première lactation
contrôlée.

RACES LAITIÈRES

Race brune des Alpes

(Razza Bruna delle Alpi)

ORIGINE

La race brune des Alpes, en Italie, derive d'anima x de cette
race importés de Suisse.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

De nos jours, cette race est largement répandue en italie, Sicile
et Sardaigne, mais 50 pour cent de l'effectif se trouve sur les collines
et les riches plaines de Lombardie.

CLIMAT

Le tableau 74 donne les moyennes climatiques mensuelles re-
levées à Venise et A. Bolzano, afin d'illustrer les conditions de l'habitat
de cette race.

TABLEAU 74. CONDITIONS CLINTATIQUES DE CHABITAT DE LA RACE BRUNE DES ALPES
EN ITALIE

Janv. Fey'. Mars Avril Mai Juin Juil. Acult Sept. Oct. Nov. Dee.

VENISE (19 m)

Températures (°C) 7,2 8,3 11,1 13,9 16,7 21,1 23,9 23,9 21,1 16,7 12,2 9,0
Précipitations (mm) 35 43 53 56 71 76 46 51 66 69 56 41

BOLZANO (180 m)

Températures (°C) 0,0 2,8 7,2 12,8 16,7 20,6 22,2 21,7 17,8 12,2 5,5 1,1
Précipitations (mm) 25 25 43 56 71 81 96 91 71 79 53 33
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FIGURE 89. Taureau de race brune des Alpes (Lilien 29062). Production de la mère
à la quatrième lactation: 6 918 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4 pour cent.

44'

FIGURE 90. Vache de race brune des Alpes (Nina MM 7596). Production à la
première lactation: 4 363 kilogrammes de lait; taux butyreux: 3,99 pour cent.

Clichés clu Ministére de l'agriculture et des foréts
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AL MENTATION ET MÉTHODES DYLEVAGE

Dans les exploitations A. élevage intensif, les m.éthodes sont très
rationnelles, et le niveau d'alimentation. (fourrages produits sur l'ex-
ploitation. completes par des alim.ents concentrés) est également
très bon. Dans les fermes où l'élevage est moins intensif, on fait
plus appel à une alimentation basée sur la prairie naturelle, les four-
rages, le foin, la paille, les céréales et les résidus de betteraves, et
.moins aux concentrés du commerce. En altitude, l'utilisation de con-
centres est encore moindre, et, en consequence, le niveau de pro-
ductivité s'en ressent. Les animaux de ces regions sont 1.e plus long-
temps possible au pdturage, mais ils sont n.ourris durant
l'étable et en enclos.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le bétail brun des Alpes italien ressemble enormement au be-
tail brun tel qu'on le trouve dans son. pays d'origine (voir page 15).
Le tableau 75 donne les caractères physiques de cette race.

TABLEAU 75. - POIDS VIE ET MENSURATIONS DE LA RACE BRUNE DES ALPES tN iTALIE

APTITUDES

De nouveau, les aptitudes de la race brune des Alpes en Ttalie
ressemblent à celles de la race en Suisse. Le poids moyen A. la nais-
sance est de 40 à 45 kilogrammes pour les males, et de 35 A 40 kilo-
grammes pour les femelles.

Males Fernelles

I an 2 ans Aduttes an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 270-400 500-650 800-1 200 200-350 350-500 500-700

Longueur du corps
(cm) 122-135 1,11-158 166-180 114-125 131-145 148-163

Hauteur au garrot
(cm) 115-120 127-135 142-148 108-114 122-128 125--135

Péri mètre t horacique 150-170 180-205 190-240 140-155 160-180 175-200

Profondeur de poi-
trine 55-60 65-74 77-83 46-54 57-65 63-72

Largeur aux hanches 38-46 47-54 56-66 36-42 43-50 46-56
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Les chiffres de production laitière moyenne (en 305 jours),
donnés au tableau 76, montrent les variations enregistrées en 1957
dans les zones de haute productivité, dans les exploitations moins
intensives, et dans les régions plus pauvres ou les versants moil-
tagneux.

TABLEAU 76. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES

SOURCE: Bollettino del controllo del latte e del grasso N° 9 (1957).

En 1961 le rendement moyen des 39 004 vaches de tous Ages
contrôlées était de 3 573 kilogrammes de lait avec un taux butyreux
de 3,77 pour cent.

ORGANISATION DE L'ELEVAGE

Les caractères physiques et les standards minimaux de pro-
duction exigés pour l'inscription au herd-book sont contrôlés par le
Ministère de l'agriculture et des forets. Il existe 3 catégories en ce
qui concerne la production laitière, afin de tenir compte des diffé-
rences rencontrées, tant dans le niveau d'alimentation que dans les
techniques d'élevage, entre (a) les plaines riches et fertiles, (b) les
zones mains riches, et (c) les localités mains favorisées comme, par
exemple, les régions montagneuses.

Selon, les chiffres du. Ministère (Bonadonna 1959), il y avait en
Italie, en 1957, 3 622 286 animaux appartena.nt A. la race brune des
Alpes. Aussi, cette race demeure-t-elle la plus nombreuse, bien
qu'une certaine diminution de son effectif se soit certainement pro-
duite au cours des dernières années.

Zones de haute productivite 4 951 3 349 3 973 4 389 3,75

Zones moins intensives 146 3 121 3 612 4 345 3,68

Zones de faible productivité . 6 216 3 114 3 416 3 726 3,80

BRUNES DES ALPES EN ITALIE (1957)

Nombre Ire 2e 3e lactation Matière
de vaches lactation lactation et suivantes grasse

Kilogramme Pour-
centage
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Race frisonne

(Razza Frisona Italiana)

ORIGINE

Bien que cette race n'ait rNu son nom de « Frisona Italiana »
qu'en 1951, et que les animaux actuels descendent d'animaux frisons
en provenance de Hollande, du Callada et des Etats-Unis, les pre-
mières importations remontent a 1872 et 1874, et furent suivies de
petits contingents jusqu.'en 1914. Aprés la première guerre mondiale,
des importations plus importantes eurent lieu, et, depuis la fin de
la deuxième gu.erre mondiale, l'intéret pour cette race s'est rapidement
développé.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race frisonne est, de nos jours, répartie sur toute l'Italie,
la Sicile et la Sardaigne, à l'exception des régions de haute montagne.
Les plus grandes concentrations se situent dans la vallée du 136 et
dans les provinces de Rome, de Latina et de Salerne.

CLIMAT

Vu cette répartition sur l'ensemble du territoire, il est difficile
de décrire toutes les conditions climatiques dans lesquelles vit la
race frisonne. Le tableau 77 fournit les données climatiques de Rome
et de Milan.

TAI3LEAU 77. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES POUR LA RACE FRISONNE EN ITALIE

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aotat Sept. Oct. Nov. Dec.

MILAN (147 m)

Températures (°C) 1,3 4,0 8,3 12,9 17,6 21,6 23,8 23,4 19,2 13,1 6,6 4,0
Précipitations (mm) 62 57 71 87 98 82 71 80 87 120 107 77

ROME

Températures (°C) 7,0 8,2 10.5 13,7 18,0 21,6 24,5 24,2 20,9 16,5 11,5 8,0
Précipitations (mm) 82 68 73 66 55 40 17 26 64 128 112 98



FIGURE 91. Taureau de race frisonne (Colosseo 1004). Moyenne de production
de la mère sur 8 lactations: 9 090 kilogrammes de lait.

FIGURE 92. Vache de race frisonne (Berta CR 5956). Moyenne de production cal-
culée sur 9 ans: 8 995 kilogrammes; taux butyreux: 3,75 pour cent.

Clichés du Ministére de l'agriculture et des foréts
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Etant donné la diversité des ressources alimentaires disponibles
dans les différentes provinces d'Italie, les méthodes d'alimentation
sont variables. Dans les meilleurs troupeaux, le niveau nutritionnel
peut étre comparé avec celui des autres pays, mais, dans les petites
exploitations et dans celles où l'on commence l'élevage de cette race,
les éleveurs ne sont pas encore pleinement conscients de la néces-
sité d'une alimentation intensive, ce qui explique que la race frisonn.e
italienne soit en moyenne moins lourde, et produise moins de viande,
que cette méme race dans les autres pays.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La race frisonne italienne ressemble étroitement, pour les ca-
ractères physiques, à la race hollandaise décrite dans le Vol. I page 204.
Le tableau 78 indique ses poids vifs et ses mensurations.

TABLEAU 78. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE FRISONNE EN ITALIE

APTITUDES

Pour la Lombardie, où l'on trouve la plus forte concentration
d'animaux de cette race, les résultats du contrôle laitier pour 1956,
donnés au tableau 79, sont relatifs A. des vaches ayant rempli les
conditions minimales exigées.

Males Femelles

1 an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 300-450 500-800 900-1 300 250-400 360-600 550-900

Longueur du corps
(cm) 130-145 155-170 175-190 125-140 145-160 152-170

Périmètre thoraci-
que (cm) 150-170 185-210 210-245 150-165 175-195 188-210

Profondeur de poi-
trine (cm) 57-63 65-75 75-85 55-65 63-72 68-80

Largeur aux han-
ches (cm) 40-48 50-60 58-75 35-50 45-55 52-60
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TABLEAU 79. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES FRISONNES EN ITALIE (1956)

Nombre de
vaches Lait

Kilogrammes

Matière grasse

Pourrentage

En 1961, la producpon laitière moyenne de 51 047 vaches de
tous ages était de 4 505 'kilogrammes de lait avec un taux butyreux
de 3,81 pour cent.

Beaucoup de veaux sont abattus pour la boucherie, et il en
est de même pour les vaches de réforme.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

La rapide extension de la popularité de cette race est démon-
trée par les chiffres suivants qui situent l'importance du cheptel
frison en Italie.

En fait, la race frisonne, actuellement seconde en Italie par
le nombre, est sur le point de &passer la race brune des Alpes.
Plus de 118 000 animaux sont inscrits au herd-book.

Race pie rouge valdotaine
(Razza Valdostana Rossa

ORIGINE

La race montagnarde valdotaine &rive des races européennes
pie rouges qui furent implantées en Italie au ye siècle. Elle a donc
des affinités considérables avec les races Simmental et fribourgeoise.

1' lactation 2 690 4 262 3,46

2e lactation 2 414 4 797 3,52

3e lactation et suivantes 5 780 5 105 3,38

1908

1940

1956 2

68

188

047

310

916

952
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FIGURE 93. Taureau de race pie rouge valdotaine (Ruitor 1530). Moyenne de pro-
duction de la mère en 4 lactations: 6 001 kilogrammes de lait; taux butyreux: 3,69
pour cent.
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FIGURE 94. Vache de race pie rouge valdotaine (Dahua 113). Production à la sixième
lactation: 6 446 kilogrammes de lait; taux butyreux: 3,70 pour cent.

Clichés du Ministére de ['agriculture et des forets



SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race est localisée dans les provinces du nord-ouest de
l'Italie, à savoir Aoste, Piémont, Turin, Savone, Genes, Imperia et
La Spezia. On la trouve aussi, en plus petit nombre, dans les pro-
vinces de Câme, de Milan et en Lucanie.

CLIMAT

Le tableau 80 donne les moyennes relevées à imperia et A, Turin,
afin d'illustrer les conditions climatiques dans lesquelles l'on trouve
la race pie rouge valdotaine.

TABLEAU 80. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA PIE ROUGE VALDOTAINE
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

La race valdotaine est, principalement, une race de montagne
adapt& aux paturages clairsemés des hautes altitudes (2 000-2 500
metres). Dans la zone agricole (1 000-1 500 metres), cette race vit
aussi bien sur les paturages naturels d'altitude exploités durant
l'été, que sur les fourrages cultivés dans le fond des vallées. En hiver,
la ration de foin est complétée par des pailles de céréales et de légu-
mineuses, ainsi que par des sous-produits tels que le son. Les dif-
férents niveaux n.utritionnels correspondent évidemment à différents
aspects physiques: les animaux qui ont été éleves dans les conditions
les plus satisfaisantes sont plus grands et en meilleur état général.

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoilt Sept. Oct. Nov. Déc.

I MPERIA

Températures (°C) 9.6 11,0 11,2 13,7 18,8 21,6 24,7 24,5 22,2 17,6 13,8 10,3
Précipitations (mm) 10 41 118 149 70 56 13 25 25 120 174 291

TURIN

Températures (°C) 1,7 4,7 8,3 12,6 19,7 22,4 25,6 23,3 20,1 13,1 7,9 2,0

Précipitations (mm) 2 57 56 137 93 112 73 81 47 102 175 95
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CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil est fin et court chez les animaux vivant A. basse altitude,
plus long et « laineux » chez les betes vivant, pendant l'hiver, dehors,
dans les montagnes. La couleur varie du rouge au rouge jaundtre
ou au violet. La tete est blanche, les oreilles rouges (avec parfois
un peu de blanc devant); le cou et la poitrine sont blancs, ainsi
que la partie inférieure des membres et le toupillon de la queue.
En outre, on peut trouver sur le corps des dessins blancs de forme
variée.

La tete est de longueur moyenne, avec un front large et un profil
droit; le mu& est large; les cornes, jaunatres, poussent horizontale-
ment, avec les extrémités tournées vers l'avant et quelquefois vers
le haut. Le mufle et les muqueuses sont roses. Le thorax est pro-
fond et large, le dos droit et muscle; la ligne du dessous est tout
fait parallèle à la ligne du dessus. Le rein et l'arrière-main sont
longs et larges, mais l'arrière-main descend sur les côtés, A. partir de
la colonne vertébrale, laquelle est souvent très prononcée près de
l'attache de la queue. La mamelle est développée, bien attachée, et
recouverte d'un poil fin. Les trayons sont de taille moyenne.

Le tableau 81 donne les mensurations et le poids vif moyens
des animaux de cette race.

Les animaux les plus grands sont évidemment ceux qui sont
élevés dans les meilleures conditions alimentaires; on peut, ces der-
nieres années, noter une amelioration appreciable des proportions
corporelles.

TABLEAU 81. POIDS VIE ET MENSURATIONS DE LA RACE PIE ROUGE VALDOTAINE

Males Femelles

an Adultes 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 320 650-850 350 400-575

Longueur du corps (cm) 132 160-175 137 140-155

Hauteur au garrot (cm) 108 128-136 115 116-125

Périmètre thoracique (cm) 157 180-220 154 166-186

Profondeur de poitrine (cm) 56 72-80 55 58-68

Largeur aux hanches (cm) 40 50-58 39 40-48



APTITUDES

La race pie rouge valdotaine est une race A. double aptitude,
lait et viande. Bien que Pon puisse, assez fréquemment, enregistrer
des productions atteignant de 3 500 A plus de 4 000 kilogrammes de
lait, la production moyenne de cette race est d'environ 2 300 kilo-
grammes de lait en 280 jours. Le niveau moyen est abaissé, du fait
de la prise en considération des vaches qui, vivant dans les zones
de forte altitude, sont médiocrement nourries. Les meilleurs trou-
peaux de plaine ont en effet un rendement supérieur d'au moins
1 000 kilogrammes A. la production moyenne de la race.

Le poids moyen A. la naissance est de 35 A. 40 kilogrammes,
et la vitesse de croissance est en rapport direct avec le niveau nutri-
tionnel. Lorsque celui-ci est satisfaisant, des poids vifs de 100 A.
110 kilogrammes, avec un rendement en carcasse de 62 pour cent,
sont atteints à l'âge de 3 mois. De même, les males convenablement
nourris peuvent atteindre 400 kilogrammes, et les femelles 250 kilo-
grammes, A. l'Age d'un an.

Cette race a un tempérament assez vif, particulièrement appa-
rent dans les troupeaux de montagne plus sauvages, vitalité qui
est stimulée lors des tournois de printemps pour le titre de « Reine
des Alpes ».

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le Ministère de l'agriculture et des foréts a défini, en 1937, les
standards de la race. Ils ont été révisés en 1958, alors qu'il y avait
1 116 animaux inscrits au herd-book. En 1958, il y avait environ
125 000 animaux de la race pie rouge valdotaine.

Race pie noire valdotaine
(Razza Valdostana Nera)

ORIGINE

Wale origine que la race pie rouge valdotaine.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve la race pie noire valdotaine dans la province d'Aoste.
Dans certains secteurs de cette province, elle est plus nombreuse que
la race pie rouge valdotaine.
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FIGURE 95. Taureau de race pie noire valdotaine (Fecondo). Age: 1 an IA.

FIGURE 96. Vache de race pie noire valdotaine (Bella). Age: 5 ans.

Clichés c/u Ministére de l'agriculture et des foréts



CLIMAT

Le tableau 82 donne le climat d'Aoste.

TABLEAU 82. CONDIT ONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA PIE NOIRE VALDOTAINE

PÉNINSULE IBÉRIQUE ET ITALIE 177

AL MENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Se reporter au paragraphe correspondant pour la race pie rouge
valdotaine.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La différence de couleur exceptée, les animaux de la race pie
noire valdotaine présentent pratiquement les mêmes caractères phy-
siques que ceux de la race pie rouge. La principale différence est
que, chez cette race, la tête est noire (avec une &toile blanche sur le
front) et non blanche comme chez la Pie rouge valdotaine.

APTITUDES

Elles sont comparables à celles de la race pie rouge va dotaine.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

La réglementation et l'organisation de l'élevage sont sembla-
bles à celles de la race pie rouge valdotaine. En 1953, il y avait
17 517 animaux de la race pie noire valdotaine.

Race Rendena

(Razza Rendena

ORIGINE

Semblable à celle de la race brune des Alpes (voir page 1 ).

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juit. Aoat Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (°C) 1,6 6,3 7,1 10,5 15,8 18,7 21,2 20,1 16,8 11,0 5,9 2,8

Précipitations (mm) 38 12 18 64 58 47 25 40 14 68 58 82
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FIGURE 97. Taureau de race Rendena (Conte). Age: 3 ans.

FIGURE 98. Vache de race Rendena (Maria). Age: 7 ans.

Clichés dtt Alinistere de l'agriculture et des foréts



SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race se trouve principalement dans la vallée de Rendena;
on la trouve également dans les provinces de Padoue et de Vicence.

CLIMAT

Les conditions climatiques moyennes de la région d'origine de
cette race sont données au tableau 83, pour Tione.

TABLEAU 83. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE RENDENA

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

La race Rendena est, depuis longtemps, adapt& aux condi-
tions de la vie en montagne, caractérisée par une réduction de l'ali-
mentation hivernale. Evidemment elle est susceptible de répondre
une meilleure alimentation, et l'attention se concentre de nos jours
sur cette race en tant que race laitière; elle est d'ailleurs fréquemment
croisée avec la Brune des Alpes en vue d'augmenter sa productivité.
Les laitières reçoivent du foin, de la paille et des aliments de com-
plément. Les efforts de standardisation des méthodes d'élevage sont
tels que l'écart entre les exigences alimentaires et l'alimentation réelle
est de plus en plus réduit.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le pelage, marron foncé, est presque noir sous le ventre et A.
l'intérieur des membres; une ligne blanchâtre court le long du dos.
La couleur peut varier de fawn notable selon l'endroit du corps, et
les côtés sont souvent pommelés.

La tête, large au niveau du front, est plutôt longue, bomb&
entre les yeux, mais le profil est généralement droit. Le mufie est
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Ianv. Fév. Mars Avril Mai Juin hill. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Temperatures (°C)-2,1 2,9 6,0 9,6 16,0 18,6 21,0 20,0 16,8 11,1 8,2 0,3
Precipitations (mm) 23 60 93 170 97 97 96 59 61 196 196 171
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large, de couleur variable, et il est entouré de poil blanc. Les cornes
sont jaunâtres A la base, avec des extrémités noires; elles sont tournées
en dehors et en avant, et souvent aussi en haut, avec les extrémités
recourbées vers l'arrière. La ligne du dessus est bien droite, la poi-
trine raisonnablement profonde, les côtes sont bien arrondies et
l'abdomen volumineux. Le rein est bien développé ; l'arrière-main,
bien descendue, est longue et large. Les animaux ne sont pas parti-
culièrement musclés et le squelette n'a pas un développement con-
sidérable. La mamelle, plutôt petite, est de forme irrégulière ; les
trayons sont de taille moyenne ou longue. On trouvera au tableau 84
le poids vif et les mensurations de cette race.

TABLEAU 84. POIDS VIF ET MENSURATIONS
DES ANIMAUX DE LA RACE RENDENA (ADULTES)

APTITUDES

La race Rendena est élevée en vue de la produsction laitière.
Entre 1939 et 1941, le département agricole de Trente a enregistré
une moyenne de production de 2 900 kilogrammes de lait. La moyenne
de différents troupeaux oscillait entre 2 450 et 2 800 kilogrammes de
lait contenant 3,2 A. 3,5 pour cent de matière grasse.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le nombre d'animaux de race Rendena varie entre 7 800 et
14 000. II y a, incontestablement, un accroissement considérable
des croisements avec la Brune des Alpes, et les autorités reconnais-
sent, pour la plupart, que le nombre de bêtes de race Rendena pure
est en déclin.

Males Femelles

Poids vif (kg) 490 370

Longueur du corps (cm) 145

Hauteur au garrot (cm) 124 118

Périmètre thoracique (cm) 166
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Race Burlina

(Razza Burlina

ORIGINE

L histoire de cette race est inconnue, mais selon V. Chiodi, elle
dériverait des races pie noires de PEurope septentrion.ale.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve actuellement la race Burlina en petit nombre dan.s
les provinces de Vicence, de Trévise et de Vérone. On la rencon-
tre principalement dans les plaines, mais aussi sur le bas des
versants montagneux.

CLIMAT

Les conditions climatiques dans lesquelles vit la race Bur ina
peuvent etre illustrées par les données relatives à Vicence.

TABLEAU 85. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE BURLINA

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Semblables à celles de la race brune des Alpes en Italie (voir
page 166).

CARACTERES PHYSIQUES

Le pelage est noir et blanc, le noir couvrant la plus grande partie
du corps. La presence d'une étoile blanche sur le front est caracté-
ristique, la couleur blanche est toujours distribuée de façon irrégulière
sur le ventre, les membres et la queu.e, bien que quelqu.es taches

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juit. Aot.it Sept. Oct. Nov. Déc.

Tenripératures (°C) 3,4 6,1 9,7 11,7 18,8 21,0 24,2 23,0 17,6 13,8 9,8 3,7

Précipitations (mm) 7 25 34 79 70 99 83 74 26 109 91 76
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Cliché Lino Manfrotto

FIGURE 99. Taureau de race Burlina Trento). Age: 2 ans. Poids vif: 530 kilo-
grammes.

FIGURE 100. - Vache de race Burlina (Alpina). Age: 12 ans. Poids vif: 460 kilo-
grammes. Production moyenne: 3 600 kilogrammes de lait.

Cliché du Ministere de Pagriculture et des foréts
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blanches puissent apparaitre sur le dos et sur les flancs. Le poil est
court, fin et brillant. La fête est de longueur moyenne, concave entre
les arcades orbitaires; le mufle, large, est entouré d'un dessin irré-
gulier de poil blanc. Les cornes sont arquées vers l'extérieur, en avant
chez le male et en haut chez la femelle; elles sont jaunatres, avec des
extrémités noires chez les adultes.1

Le corps est long et le dos droit; la région lombaire est bien
développée, le train postérieur est rectangulaire et la culotte est
bien descendue Les côtes sont arrondies, mais la profondeur du
corps est variable. La mamelle, bien conformée, globuleuse, a des
trayons relativement gros et elle est recouverte d'un poil fin et doux.
Le tableau 86 donne des indications sur certaines des caractéristi-
ques physiques de cette race.

TABLEAU 86. POIDS VIF ET MENSURATIONS DU BÉTAIL BURLINA

Poids vif (kg)

Hauteur (cm)

APTITUDES

La race est principalement élevée en vue de sa production lai-
tière, et T. Bonadonna indique un rendement moyen pour les vaches
de montagne de 2 500 kilogrammes par an. Pour les vaches de
plaine, le rendement annuel est de 2 500 à 3 000 kilogrammes.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

En 1956, ii y avait seulement 11 283 animaux de cette race;
depuis, il y a une tendance incessante à croiser le bétail Burlina,
afin d'améliorer son niveau de production, avec la Brune des Alpes
ou la Frisonne.

1 an

Mâles

2 ans Adultes 1 an

Femelles

2 ans Adultes

270 350

118

300

112

600

130

750

132

400

125
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RACES A DEUX FINS : VIANDEITRAVAIL

Race romagnole
(Razza Romagnola)

ORIGINE

Cette ancienne race d'Italie résulte de croisements d'animaux
locaux avec des immigrants d'origine podolique, et de l'adaptation
progressive des produits de ces croisements au milieu local. Le type
« Rornagnola gentile », qui s'est développé dans les plaines, est plus
grand et plus précoce que le type o Romagnola di montagna », bien
que ce dernier fournisse de meilleurs animaux de travail. L'amé-
lioration de cette race suivant des méthodes modernes commença
dans les années 1800, avec l'acquisition que fit Tosi de plusieurs
bons reproducteurs, et elle conduisit au succès hors pair de cette
race A. l'Exposition internationale de Paris en 1900.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race romagnole, dominante dans les provinces de Forli et
de Ravenne, s'est étendue "A. travers les provinces de Bologne, de
Faenza, de Pesaro, de Rovigo, de Padoue et de Venise. Des bceufs
sont vendus dans d'autres régions. On trouve cette race sur les sols
riches des plaines, sur les collines les plus basses et jusque sur les
versants montagneux.

CLIMAT

Les données du tableau 87, relevées à Bologne et A. Faenza, it-
lustrent les conditions climatiques dans lesquelles vit cette race en
Italie.

TABLEAU 87. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE ROMAGNOLE

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Jui/. Aoillt Sept. Oct. Nov. Déc.

BOLOGNE

Températures (°C) 3,6 7,0 8,8 12,9 19,3 22,3 25,6 25,5 20,7 15,1 9,3 4,4
Précipitations (mm) 9 32 121 133 66 51 32 62 72 46 155 46

FAENZA

Températures (°C) 3,3 7,0 8,4 12,4 18, 5 21,3 25,0 24,2 20,0 14,5 9,7 4,8
Précipitations (mm) 26 42 110 119 47 50 20 67 67 30 138 38



FIGURE 101 Taureau de race romagnole. Age: 5 ans. Poids vif: 600 kilogrammes.
Cliché Tartagni

FIGURE 102. Vache de race romagnole (Alia). Premier prix à l'exposition de Ri-
mini en 1958.

Cliché D. Minghini
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

L'intensification de l'agriculture dans de nombreuses regions
de l'aire d'extension de la race romagnole a contribué de façon
appreciable à l'amélioration de cette race. La plus grande variété
des sous-produits utilises a contribué à élever le niveau alimen-
taire, en particulier en hiver, et a permis aux potentialités généti-
ques de se reveler. Les animaux sont maintenant merles sur des
paturages d'été améliorés et ils regoivent en hiver, du foin, de la
paille, des sous-produits de céréales et de légumineuses, ainsi que
des concentrés supplémentaires pour équilibrer les rations.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil est court, soyeux et de couleur grise avec des nuances
plus sombres sur l'encolure, les épaules, le pourtour des yeux et
sur les membres. La couleur est mains foncée chez les femelles. La
peau est pigment& et la langue, le mufle, les muqueuses, le toupillon
de la queue et les onglons sont de couleur noire. La peau est souple
et d'épaisseur moyenne.

La tete a un profil rectiligne, elle est relativement courte; le
front et le mufle sont larges. Les cornes sont de longueur moyenne,
noires A, la racine, puis jaunes A. la base et enfin noires aux extrémités.
Elles s'évasent vers le haut et vers l'avant chez les males, tandis
qu'elles se retournent vers l'arrière chez les femelles. Le tronc est
cylindrique et de profil rectiligne; la poitrine est profonde et les côtes
sont bien arrondies; les épaules sont musclées, le rein et le dos sont
larges et de longueur moyenne. L'arrière-main est longue et large,
descendant doucement à partir de l'épine dorsale. Les membres
sont relativement courts, muscles et solidement charpentés. Le ta-
bleau 88 indique le poids vif et les mensurations du bétail roma-
gnole.

TABLEAU 88. - POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE ROMAGNOLE

Poids vif (kg)

Hauteur au garrot (cm)

1 an

455

Mâles

2 ans Adultes 1 an

725 1 100 335

146 158

Femelles

2 ans

500

136

Adultes

640

144



APTITUDES

Le poids moyen A, la naissance est de 46 A. 51 kilogrammes pour
les males, de 41 A 45 kilogrammes pour les femelles. Ces animaux
bien conformés ont été sélectionnés pour le trait et la bouche-
rie; ils sont robustes et vigoureux, relativement bas sur pattes
lorsqu'ils sont bien nourris, et très musclés. Ils sont dociles et puis-
sants, actifs et bons travailleurs tout en ayant d'excellentes aptitudes
A. la croissance, au développement corporel et A l'engraissement.
La culotte est bien descendue, de telle sorte que le rendement en
carcasse est bon. La viande est de bonne qualité, savoureuse, mar-
brée, tendre, avec une bonne structure des fibres. Des rendements
en carcasse de 58 A. 60 pour cent sont obtenus pour le baby beef,
et de 55 A, 60 pour cent pour les bceufs et les vaches engraissées.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le herd-book de la race romagnole a été reconnu en 1956 par
le Ministère de l'agriculture et des forésts, alors qu'il comportait 7 823
animaux inscrits pour une population totale de 1 116 128 têtes.

Race Chianina
(Razza Chianina)

ORIGINE

La race Chianina est la plus ancienne d'Italie et fournissait déjà
des animaux de sacrifice dans l'antiquité à l'époque de la splendeur
de Rome. Les poètes georgiques, Columelle et Virgile ont chanté
ses louanges, et son souvenir reste gravé sur les sculptures romaines.

Quelques, autorités en la matière affirment que la race Chianina
dérive du bétail podolique; d'autres pensent qu'elle est issue de
croisements entre le Bos taurus primigenius et le Bos taurus Brachy-
ceros, mais ses origines sont jusqu'ici indéterminées.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS
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On trouve la race Chianina dans les provinces d'Arezzo, de
Sienne, de Pérouse, de Florence et de Pise, et elle s'est étendue
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FIGURE 103. Taureau de race Chianina (Lionello 2607 M). Poids vif: 1 650
kilogrammes.

Cliché Grassi

Cliché du Ministére de l'agriculture et des foréts
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FIGURE 104. Vache de race Chianina (Dratta 2711). Age: 6 ans. Poids vif: 875
kilogrammes.



dans certaines régions des Abruzzes et de Campanie. On la ren-
contre dans les plaines, les collines et les versants montagneux, c'est-
à-dire sur une grande variété de sols.

CLIMAT

Afin d'illustrer les types de climat dans lesquels la race vit, le
tableau 89 indique les données climatiques relevées à Pise et à Pé-
rouse.

TABLEAU 89. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE CHIANINA

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Il y a quatre variétés phénotypiques de bétail Chianina, variant
davantage en fonction des diverses conditions d'alimentation et d'éle-
vage qu'en fonction des conditions ambiantes.

La variété « Chianina della Val di Chiana », la plus grande, est
élevée dans les plaines d'Arezzo et de Sienne; on trouve la «Chianina
del Valdarno » dans les plaines et les collines d'Arezzo, de Pise,
et de Sienne l'exception de la vallée de Chian.a); la variété « Cal-
vana >>, de la province de Florence, est de taille réduite, et sa con-
formation est en rapport avec son habitat montagnard, glacial en
hiver et pauvre en fourrages; la variété « Perugina » vient de la pro-
vince de Pérouse, et, comme la variété « Valdarno », est d'une taille
intermédiaire entre les variétés « Val di Chiana » et « Calvana >>.

Ces différences soulignent de fawn très nette l'influence énorme
de l'alimentation sur le développement corporel, différences qu'ac-
centuent encore certains systèmes alimentaires appliqués A. des ani-

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aotlt Sent. Oct. Nov. Déc.

PISE

Températures (°C) 7,2 8,4 12,1 12,9 17,1 20,7 24,2 23,6 20,4 14,7 11,3 9,6

Précipitations (mm) 80 16 74 68 51 20 7 45 53 57 130 101

PÉROUSE

Températures (°C) 4,5 7,6 10,5 11,2 15.2 19,6 23,3 21.2 17,7 12,9 9,2 7,5

Précipitations (mm) 55 39 77 57 55 65 18 54 70 83 94 85
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maux vivant en stabulation. Il existe une grande variété de sys-
témes d'alimentation, depuis les paturages estivaux de montagne,
cornplétés l'hiver par des fourrages et des pailles de qualité médiocre,
jusqu'aux stations d'engraissement intensif. On y emploie des foins
de prairies et de légumineuses que l'on complète avec des mélasses,
des haricots, des farines de céréales et de légumineuses, des ensi-
lages, de la paille, des concentrés, des mixtures locales bien spéci-
fiques, obtenues après ébullition de contenus de rumen, de sang
frais, de résidus d'olives après pressage, de pelures de pommes de
terre et de surplus des usines de conserves alimentaires.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil est doux, d'une couleur blanc porcelaine; chez les tau-
reaux, toutefois, le gris est toléré dans les oreilles et les parties anté-
rieures du corps, mais chez les deux sexes, les paupières, les cils
et le toupillon de la queue sont couverts de poils noirs. Le mufle, les
muqueuses, le bouts des cornes, ainsi que les onglons sont noirs.
La peau est pigmentée, souple et facile à soulever.

La tête ass,z longue A. un profil droit, les cornes sont noires chez
le jeune animal mais deviennent blanc jaunkre, sauf aux extrémités,
après deux ans. Elles sont courtes, évasées, tournées vers l'avant
et légérement vers le haut. Le fanon est bien développé; le corps,

TABLEAU 90. PO DS V F ET MENSURATIONS DE LA RACE CHTANINA

Males Femelles

1 an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 460-680 900-1 000 1 150-1 280 350 550 720-980
Longueur du corps

(cm) 145 170 200 137 156 190

Hauteur au garrot
(cm) 136-157 155-165 169-172 139-146 144-149 51-166

Périmètre thora-
cique (cm) 247 202

Profondeur de poi-
trine (cm) 86 75

Largeur aux han-
ches (cm) 52 59 68 46 51 60



cylindrique, est large et profond, les épaules un petit peu plus hautes
que la ligne du dessus sont larges et musclées. Le dos s'incurve
légèrement en son milieu; le rein est long et large, ainsi que le train
postérieur qui est muscle; la croupe est légèrement inclinée et la
culotte est bien descendue. Les côtes sont bien arrondies et la poi-
trine est profonde; les membres sont muscles, relativement courts
mais bien charpentés. Comme on petit s'y attendre chez un animal
A. aptitude mixte viande/travail, la mamelle est souvent assez mal
développée. Le tableau 90 donne des indications sur certains carac-
tères physiques de la race.

APTITUDES

Depuis que le tracteur a provoqué une réduction de la demande
en bceufs de travail, l'attention s'est concentrée sur l'aptitude à la
production de la viande. Chez tout ce bétail en principe, et en fait
actuellement même chez les bovins des collines, les membres sont
plutôt longs, ce qui procure 'a ces animaux une démarche rapide.
De plus leur forte musculature et leur charpente large et solide leur
confèrent une grande force et une grande puissance de traction.
La constitution robuste et la vigueur de ces animaux est d'ailleurs
célèbre et leur a valu une réputation de vitesse dans le travail, aussi
bien dans les champs que sur les routes. Ce sont des animaux bons
travailleurs, très résistants, dociles mais actifs, et capables de s'adap-
ter aux fortes températures ambiantes. Ils peuvent travailler pendant
de longues heures. Leur musculature massive et leur capacité à réa-
liser de fortes croissances en font de bons animaux de boucherie;
de plus, la finesse de leurs fibres musculaires, leur chair marbrée
et savo-ureuse leur ont acquis une réputation de qualité pour leur
viande. Des rations intensives distribuées en stabulation ont mis
en evidence la forte vitesse de croissance, la grande précocité et Pin-
téressant indice de consornmation des animaux de cette race. Les
rendements en carcasse (54-61 pour cent) et le pourcentage viande/os,
sont tous deux très satisfaisants.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le Ministère de l'agriculture et des foréts a donné son appro-
bation pour l'établissement d'un herd-book en 1956, alors que 12 920
animaux étaient inscrits sur un total de 585 196.
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Race Marchigiarta
(Razza Marchigiana)

ORIGINE

La race Marchigiana (ou des Marches) ne s'est développée qu'as-
sez récemment en tant que race bien définie. La population d'origine
a été successivement croisée avec la race Chianina et avec des types
podoliques (Pugliese et Romagnola). En 1933, on distinguait la race
des Marches pure et les types montagnards moins bien définis, mais
le nombre de ces derniers décroît progressivement.

SITUATION, TOPOGRAPHIE SOLS

On trouve principalement la race Marchigiana dans les provinces
d'Ancône, de Macerata, d'Ascoli Piceno, des Abruzzes, de Bénévent,
de Frosinone, du Latium, de Campanie et des Marches, mais on
trouve aussi de nombreux petits groupes dans d'autres régions.

CLIMAT

Les conditions climatiques dans lesquelles vit cette race sont
illustrées par les données du tableau 91, relevées à Macerata et A.
Aquila.

TABLEAU 91. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE MARCHIGIANA

Les conditions dans lesquelles la race Marchigiana est élevée
varient de façon appréciable selon les régions, des plaines de basse

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aotlt Sept. Oct. Nov. Dec.

MACERATA

Températures (°C) 5,7 7,0 11,4 13,2 16,3 20,3 24,7 22,2 18,6 13,7 9,5 8,0

Précipitations (mm) 55 22 91 35 60 36 15 51 59 63 45 21

AQUILA

Températures (°C) 4,5 6,1 6,7 8,8 15,5 18,2 20,9 21,4 18,0 11,3 9,5 5,2

Précipitations (mm) 53 22 74 80 47 73 23 41 59 59 75 75
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FIGURE 105. Taureau de race Marchigiana (Minato 212). Age: 2 ans. Poids vif:
936 kilogrammes.

FIGURE 106. Vache de race Marchigiana (Orata 2706). Age: 2 ans. Poids vif:
683 kilogrammes.

Clichés du Ministère de l'agriculture et des forets
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altitude aux versants montagneux. Dans certaines régions, l'alimen-
tation est fournie par des cultures de céréales et de légumineuses;
dans d'autres, elle dépend pour une large part des paturages natu-
rels et du foin. Les concentrés sont utilisés sous des formes et des
quantités variées, selon les circonstances.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil court est gris clair, parfois presque blanc, mais le tou-
pillon de la queue, les oreilles et les cils sont noirs. La peau est
pigmentée, la langue, le mufle et les muqueuses sont noirs. La tête
est courte mais large, avec un profit rectiligne. Les cornes, de taille
moyenne, jaunâtres A. la base, blanches au milieu et noires aux ex-
trémités, sont dirigées latéralement, mais se retournent vers l'avant
chez les males et vers le haut chez les femelles.

Le corps est cylindrique et volumineux, moyenneuent long,
avec une ligne du dessus bien droite. Les épaules sont très mus-
clées, le rein et l'arrière-main sont longs, la poitrine est profonde
et les côtes bien arrondies. Les membres courts sont solidement
charpentés, et les muscles de l'arrière-main bien fournis descendent
bien jusqu'aux jarrets. La tableau 92 donne des indications sur le
poids vif et les mensurations de cette race.

TABLEAU 92. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE MARCHIGTANA

Poids vif (kg)

Hauteur au garrot
(cm)

APTITUDES

La race Marchigiana a été développée pour la production de
viande et pour le travail. Dans les dernières années, l'usage du trac-
teur a réduit la demande de bceufs de travail dans les régions les
moins accidentées, ce qui conduit A. porter l'attention et les soins
sur les qualités de cette race comme productrice de viande et sur
son taux de croissance.

1 an

425-450

134

les

2 ans

750-830

150

Adultes

1 100-1 200

160

2 ans

480-550

136

Eemelles

Ad Lilies

630-680

145
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Le système le plus courant et le plus économique est de pro-
duire du baby beef de 14 A. 16 mois, pesant jusqu'd 550 kilogrammes
et ayant un rendement en carcasse de 60 A 65 pour cent. Les ani-
maux de cette race out un tempérament calme. Ils valorisent bien
leur alimentation et répondent correctement aux m.eilleurs niveaux
d'alimentation et d'élevage. Certaines lignees supérieures ont été
sélectionnées et multipliées de fawn à ce que les aptitudes de la
race A. la production de viande soient sauvegardées dans le futur.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Un herd-book a été établi en 1957 par le Ministère de 'agri-
culture et des forêts; 9 642 animaux fluent alors inscrits sur une
population totale de 1 072 000 tétes.

Race Maremmana

(Razza Maremmana)

ORIGINE

L'origine de cette race ancienne se perd dans l'antiquité et les
savants, se demandent si elle derive des troupeaux podoliques émi-
grés des steppes asiatiques, ou bien si elle s'est développée in situ

partir du Bos silvestris a l'époque pre-romaine.

SITUATION, TOPOGRAP IE ET SOLS

La race Maremmana se trouve depuis des Jailers d'années dans
les plaines et les collines de la Maremme toscane et laziale et dans
les provinces de Grosseto, de Sien.ne, de Viterbe, de Rome et de
Terni.

CLIMAT

Pour illu.strer les conditions climatiques dans lesquelles vit la
race, le tableau 93 tfournit les données climatiques relevées
Grosseto et Viterbe.
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FIGURE 107. Taureau de race Maremmana (Barone 110). Age: 4 ans. Poids vif:
1 265 kilogrammes.

FIGURE 108. Vache de race Maremmana (Tarantola 265). Age: 3 ans. Poids vif:
625 kilogrammes.

Clichés du Ministére de ragriculture et des foréts



TABLEAU 93. CONDITIONS CLIMA'TIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE MAREMMANA

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Cette race est élevée dans des conditions difficiles, sur des pa-
turages insuffisants, en plein air, dans des regions buissonneuses ou
boisées. Les jeunes animaux restent en plein air jusqu'à l'âge de
trois ans; les vaches en gestation ou en lactation sont conduites au
printemps sur les paturages de plus faible altitude, mais sont ra-
menées ensuite dans les vallées des collines pour l'hiver. Les bceufs
de travail sont nourris avec les résidus des récoltes et avec du foin;
cependant, le niveau d'alimentation, faible dans le passé, s'élève pro-
gressivement et on emploie maintenant dans certaines regions des
fourrages spécialement cultivés po-ur tous les animaux (lupins, tre-
fes,luzernes).

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil court est gris, avec des nuances allant jusqu'au noir,
les parties les plus foncées se situant particulièrement sur l'avant-
main, le toupillon de la queue, les sourcils et l'interieur des oreilles.
La peau est pigmentée, plutôt épaisse, mais elastique. La tete est
relativement petite, avec un profil droit; le mufle, noir, est entouré
de poil clair. Les cornes sont assez longues, de couleur ivoire, et
s'évasent vers l'exterieur et vers l'avant, avec une partie terminale
incurvée en forme de lyre. Le dos est long et droit, le rein est plutôt
long ainsi que l'arrière-main qui est légèrement inclinée. La poitrine
est profonde, les côtes sont bien arron.dies, et l'abdomen, volumi-
neux.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AoiIt Sept. Oct. Nov. Déc.

GROSSETO

Températures (°C) 7,8 9,5 9,9 12,0 17,0 20,6 23,8 24,1 21,2 16,4 12,6 9,2
Précipitations (mm) 37 11 71 78 49 55 18 23 /11 52 74 81

VITERBE

Températures (°C) 5,4 7,8 8,1 10,3 16,3 19,5 23,6 23,3 20,9 16,4 11,4 6,8
Précipitations (mm) 41 36 133 105 52 32 14 35 67 79 145 125
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La musculature est bien develop*, en particulier dans l'avant-
main, et la charpente osseuse des membres est solide et bien formée.
Le tableau 94 donne des indications sur quelques caractères phy-
siques de la race Maremmana.

TABLEAU 94. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE MAREMMANA

Poids vif (kg)

Hauteur au garrot (cm)

IvIdles (adultes)

750-850

150-155

Femelles (adultes)

550-650

143-150

Comme on peut le voir d'après ces chiffres, les animaux de la
race Maremmana sont massifs, bien que des differences existent
entre animaux de différentes regions.

APTITUDES

La race Maremmana est très rustique, energique, bonne travail-
leuse et d'un temperament docile; toutefois, les animaux vivant
partiellement en stabulation sont souvent moins resistants aux ma-
ladies et aux conditions difficiles, ils ont une structure moins massive
que les animaux éleves dans un milieu plus rude. Bien qu'ils jouis-
sent d'une grande longévité, ils ont un, developpement assez
tardif. Grace à sa vigueur et A. sa robustesse, la race Marem-
mana a toujours été réputée comme bonne race de travail; de nos
jours on l'oriente surtout vers la production de viande &ant donne
son indice de consommation très économique. Des noyaux de selec-
tion, en cours de developpement, ont fourni des reproducteurs Indies
améliores et des vaches ayant une production de lait suffisante pour
nourrir correctement leur descendance.

ORGANISATION IDE L'ÉLEVAGE

Le Ministère de l'agriculture et des forets a établi les standards
de la race et ouvert un herd-book en 1935. L'effectif de la race était
de 298 900 tetes en 1956.



PÉNINSULE IBÉRIQUE ET ITALIE 19)

Race Pugliese
(Razza Pugliese o Podolica litaliana)

ORIGINE

Le nom de o Podolica Italiana » indique l'ancienne origine
podolique de la race Pugliese (ou race des Pouilles), encore
largement répandue dans le sud de l'Italie.

On ne possède pas de détails sur son histoire récente, mais
dans le passé, plusieurs races locales se sont développées sous l'in-
fluence de différents milieux écologiques et agricoles et se sont
présent amalgamées en une seule race, encore que croisée de fa. on
appréciable avec d'autres races, telles que la Simmental ou la Ro-
magno le.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve la race Pugliese dans une petite région au sud de
la province de Venise, dans les plaines de Padoue, dans les pro-
vinces de Vérone, de Vicence et en Istrie centrale. Cependant, son
aire principale d'extension est le sud de dans les provinces
des Pouilles, de Lucanie, et certaines parties de la Campanie, du
Molise et des Abruzzes.

CLIMAT

Les con.ditions climatiques de Potenza et de Foggia sont don-
nées dans le tableau 95 afin d'illustrer les conditions de milieu aux-
quelles la race des Pouilles est adaptée.

TABLEAU 95. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE PUGLIESE

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Acifit Sept. Oct. Nov. Déc.

POTENZA

Températures (0C) 3,6 6,2 7,5 9,0 14,8 18,1 21,3 21,0 17,8 12,4 9,5 5,4

Précipitations (mm) 81 26 87 96 54 46 29 53 95 55 132 84,

FOGGIA

Températures (°C) 7,5 9,7 11,8 13,2 18,9 22,2 25,8 26,6 23,2 17,6 13,6 9,5

Précipitations (mm) 28 5 46 55 84 31 16 14 32 21 90 51
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FIGURE 109. Taureau de race Pugliese (Milano Ill). Age: 3 ans. Poids vif: 900
kilogramines.

-
FIGURE 1 10. Vache de race Pugliese (Primavera). Age: 4 ans.

Clichés du Ministère de l'agriculture et des foréts
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Etant donné les grandes variations intervenant dans les condi-
tions d'alimentation et d'élevage entre les plaines riches et les flancs
montagneux pauvres, on rencontre deux types distincts dans la race
Pugliese. La race des plaines est généralement blanche, plus
docile et certainement plus grosse que la race des montagnes, qui
est petite, plus rustique, et dont la pigmentation est plus foncée.

Les essais de croisement de la race Pugliese avec la race Sim-
mental plus productrice ont aussi dorm& des résultats variables en
fonction du niveau d'alimentation et des méthodes d'élevage utili-
sées. Le bétail Pugliese vivant sur les montagnes a une crois-
sance plus lente, mais est adapté aux rudes conditions de vie et
aux grandes différences saisonnières dans la quantité et la qualité
des fourrages naturels. Le bétail des plaines, d'un autre côté, est
plus précoce car il reoit du foin, de la paille, des résidus de récoltes
et du son.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil est gris, avec des nu.ances différentes selon les animaux
et selon les saisons; chez les males, le gris devient très foncé autour
des yeux, sur Pencolure, tes épaules et les deux tiers inférieurs du
tronc. Le dos est d'un ton de gris plus clair et le mufle est entouré
d'une bande de poils blanchâtres. La peau est foncée, le mufle, les
muqu.euses et le toupillon de la queue sont noirs, bien que quel-
ques taches plus claires et roses soient tolérées sur la vulve. La peau
est d.'épaisseur moyenne, élastique et facile à soulever.

La tête, moyennement longue, a un profil droit, elle est large
tant au niveau des yeux qu'au niveau du mufle; les comes dressées
en forme de lyre, de longueur moyenne sont de couleur ivoire avec
les extrémités noires chez les adultes, mais sont entièrernent noires
chez les jeunes.

Le corps est cylindrique, mais profond et long, la hauteur au
garrot est importante, le rein et Parriére-main sont longs, bien at-
tachés et bien équilibrés, mais la colonne vertébrale est légèrement
saillante à l'arrière, la poitrine est profonde et musclée et la culotte
descend bien jusqu'aux jarrets; les membres sont harmonieusement
espacés, bien charpentés et correctement musclés.

Comme dans beaucoup d'autres races d'origine podolique, les
veaux naissent avec une robe tirant sur le rouge; cette couleur évolue
lentement vers la teinte grise de l'adulte.
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Le tableau 96 donne les mensurations moyennes des animaux
de cette race; il faut cependant noter que la taille varie avec le ni-
veau alimentaire.

Dans les Pouilles, en Calabre et en Lucanie, les taureaux adultes
pèsent de 700 à 800 kilogrammes et atteignent une hauteur au garrot
de 150 à 155 centimetres, tandis que les vaches pèsent de 500 A. 550
kilogrammes et ont une hauteur de 140 A. 145 centimetres.

D'autre part, dans le bassin Vénitien, les taureaux atteignent
facilement des poids de 1 000 à 1 100 kilograrnmes et des hauteurs
au garrot de 155 à 165 centimetres, tandis que les vaches pèsent de
600 A. 700 kilogrammes pour une hauteur de 142 A. 150 centimetres.

TABLEAU 96. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE PUGLIESE

Males Fenielles

APTITUDES

Bien que le tracteur ait fait baisser la demande de ces animaux
pour le travail, la race Pugliese reste fondamentalement A, double
aptitude: viande/travail. Les animaux de cette race ont une repu-
tation justifiée d'animaux de travail; ils sont calmes, dociles et très
resistants. Lorsqu'ils sont bien nourris, il ont une vitesse de crois-
sance raisonnable et beaucoup de veaux sont abattus pour la bouche-
rie. Les animaux adultes fournissent des carcasses musclées, avec
une bonne répartition de la viande.

L'attention s'est egalement port& ces dernières années sur la
production laitière de la race Pugliese: en plus de la quantité de
lait nécessaire a l'élevage d'un veau, la production laitière moyenne
est d'environ 900 à 950 litres par lactation.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le standard de la race Pugliese a été fixé en 1931 et un herd-
book a été ouvert. La race compte environ 160 000 tetes.

Poids vif (kg) 500 720 1 050 600 750

Hauteur au ga-rot (cm) 138 146 159 140 148

Longueur du corps (cm) 156 174 195 169 176

Périmètre thoracique (cm) 182 200 231 192 205

Profondeur de poitrine (cm) . 67 74 84 70 76

I an 2 ans Adultes 2 ans Adultes
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RACES A TRIPLE FIN

Race piémontaise
(Razza Piemontese)

ORIGINE

On pense que la race piémontaise dérive d'une ancienne race
locale, elle-même descendante du Bos taurus brachyceros. D'autres
types d'animaux (podolique, jurassique et ibérique) introduits dans
la région et un certain nombre de races indigènes se sont amalga-
més depuis 1840 pour former la race piémontaise. Bien que cette
dernière présente des variations considérables dans sa morphologie
et ses aptitudes, son amélioration systématique a débuté aux envi-
rons de 1920.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race piémontaise est la race dominante dans les provinces
de Turin, de Coni et d'Asti. On la trouve également dans la pro-
vince d'Alexandrie et, en nombre plus limité, dans les provinces de
Vercelli et de Novare. Elle vit dans les plaines, sur les collines et
les versants montagneux.

CLIMAT

Les conditions climatiques auxquelles la race piémontaise est
adaptée peuvent être illustrées par les données du tableau 97 rela-
tives à Alexandrie et à Coni.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Cette race étant utilisée comme race A, triple fin: lait/viande/
travail, est sujette A. des conditions d'alimentation et d'élevage très
variées. Dans les régions de collines et de montagnes, elle reçoit
peu d'aliments de complément en hiver, mais dans les zones de basse
altitude et d'élevage plus intensif, y compris les terres irriguées,
l'alimentation, quoique variable, comporte des résidus de récoltes
tels que de la paille, de l'avoine et du son, des fourrages verts, du
foin et des concentrés produits A. la ferme ou achetés à l'extérieur.
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FIGURE i I . Taureau piémontais (Cuneo). Age: 5 ans.
Cliché du Ministere de l'agriculture et des foréts
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FIGURE 112. Vache piémontaise (Pisana). Age: 6 ans. Production à la troisième
lactation: 3 471 kilogrammes de lait.

Cliché Astifoto



TABLEAU 97. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE PIÉMONTAISE

De ce fait, avant la fusion des races en 1840, on pouvait dis-
tinguer plusieurs types. Le premier, celui des plaines, de couleur
jaunatre, de grande taille, avec de longs membres, était bon travail-
leur et bon producteur de viande, mais très médiocre producteur
de lait. Le second, le type des collines, de plus petite taille mais
adapté à des conditions alimentaires moins favorables, était utilisé
pour le travail et produisait une quantité de lait juste suffisante pour
les veaux. Le troisième, le type Demonte, plus petit et plus angu-
leux, était adapté aux régions montagneuses. Enfin, il y avait le
type culard ou « Albese », dont les caractéristiques sont décrites plus
loin.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les jeunes veaux, jusqu'A 3 ou 4 mois, sont d'une couleur blonde.
Cette couleur évolue progressivement jusqu'au gris de la robe adulte.
Chez les vaches adultes, la robe est gris clair avec des pointes de
blanc. Chez les taureaux, le gris est plus foncé, et l'on trouve des
p Dils noirs sur la t'éte, l'encolure, les épaules, la partie inférieure du
tronc et des membres. Le mufle, les muqueuses, les poils des sour-
cils, des oreilles et du toupillon sont noirs. Le poil est court et fin,
tandis que la peau, de moyenne-épaisseur, est facilement maniable.
Les cornes sont noires jusqu'A 20 mois, mais ensuite la base devient
jaune tandis que les extrémités demeurent noires. Elles s'évasent
latéralement ch.ez les mdles, mais chez les femelles les extrémités se
tournent vers l'avant et vers le haut.

La tête est courte chez les males, plus grande chez les femelles;
elle est large au niveau des yeux et du mufle; le profil est droit, le

Janv. Fév. Mars Avril Mai Jilin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

1,9 4,7 8,3 11,9 18,3 21,4 25,0 23,5 19,8 13,2 8,3 2,6
12 11 71 100 43 45 54 49 5 137 98 80

1,6 4,4 6,0 9,2 15,3 18,6 21,6 20,3 17,1 11,2 7,5 1,9

9 47 129 123 125 65 55 73 88 107 216 143
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ALEXANDRIE

Températures (0C)

Précipitations (mm)

CONJ.

Températures (oC)

Précipitations (mm)
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corps est long, le garrot est d'une largeur raisonnable, le dos est
ample et droit. Les côtes sont bien arrondies, la poitrine est pro-
fonde, le rein et l'arrière-main sont larges et longs, l'abdomen est
volumineux et la culotte, musclée, est bien descendue chez les ani-
maux bien nourris. Les membres sont musclés et bien d'aplomb,
la mamelle est de taille moyenne, avec des trayons plutôt grands.

Le tableau 98 donne les mensurations et le poids vif moyens
de la race piémontaise.

TABLEAU 98. POIDS VIE ET MENSURATIONS DE LA RACE PIEMONTAISE

APTITUDES

La race était autrefois une race A triple aptitude, mais l'accent
est mis de nos jours sur un type produisant du lait et de la viande.
Le bétail piémontais possède une charpente solide, une constitu-
tion robuste et des dispositions A. l'activité. Tant dans leur aire d'ex-
tension qu'A l'extérieur, ces animaux se sont fait une bonne répu-
tation pour leurs aptitudes A la croissance et A. l'engraissement. Ils
valorisent bien leur nourtiture et leur viande est fine., bien mar-
brée, et savoureuse. La vitesse de croissance de ces animaux peut
soutenir la comparaison avec celle des autres races A. viande: ils
peuvent en effet atteindre A. 20 mois un poids supérieur A. 600 kilo-
grammes. Le rendement en carcasse est d'environ 53 pour cent
pour les animaux adultes, et de 65 pour cent pour les jeunes
animaux pesant de 380 A. 420 kilogrammes A. un an. La fréquence
relativement importante , de poids vifs à I an, de 400 kilogrammes
chez les males, et de 330 kilogrammes chez les femelles, indique les

Males Femelles

1 an 2 ans Adultes 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 400 650 850 450 570

Hauteur au garrot (cm) 123 135 145 128 136

Largeur du corps (cm) 145 152 184 146 162

Perimètre thoracique (cm) 170 194 218 172 186

Profondeur de poitrine (cm) 60 68 78 64 70

Largeur aux hanches (cm) . . 41 48 54 42 48



possibilités de sélectionner des animaux à croissance rapide. Ce-
pendant, le grand nombre d'animaux de moins d'un an abattus pour
la boucherie pourrait facilement restreindre le développement de
cette race. La produ.ction laitière est en cours d'amélioration, mais,
en 1947, le rendement moyen n'était que d'environ 2 000 kilogram-
mes.

Depuis plus de 50 ans, Pinter& se porte sur les animaux pie-
montais présentant le caractére culard. Ces animaux appartenant
au type « Albese », présentent un développement exceptionnel des
caractéres intervenant dans la production de viande. Bien, que les
premiers chiffres se rapportant à ce sujet remontent à 1886, les
etudes et les recherches De commen.cérent qu'en 1926. En 1947,
144 000 veaux et jeunes animaux culards furent abattus. Sur les
5 125 taureaux en service, 65 pour cent presentent le caractére de
fawn partielle ou totale, bien qu'il n'y en ait que 9 pour cent qui
le possèdent à l'état génétiquement pur. Un nombre relativem.ent
plus petit de vaches présente ce caractère, étant donne qu'il est sou-
vent associé à une moindre fertilité chez les femelles. Les jeunes
veaux culards sont parfois cause d'accidents A. la parturition, entrai-
nant leur rnort et celle de leur mère. Mais les veaux ainsi confor-
flies ont un rendement de 10 pour cent plus élevé que les veaux nor-
maux.

ORGANISATION DE L'ELEVAGE

En 1955, la race piem.ontaise com.prenait 652 119 tetes. Le
premier herd-book fut ouvert en 1887, mais ferm.6 en 1891. En 1934,
une campagne d'amélioration rationnelle fut entreprise et un stan-
dard approuvé. Les standards ont été successivement revises, et
des noyaux de selection ont &Le établis pour développer des lignées
supérieures quant à la production de viande; le m'eme travail a été
entrepris en 1947, en vue de l'amélioration de la production laitière.

Race grise alpine
(Razza Grigia Alpina on Bigia Alpina)

ORIGINE

La race grise alpine a une origine ancie ne semblable à celle
des autres races alpines.
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FIGURE 113.7Taureau de-:race-rgriselalpineI(Lindo). Age: 6 ans.

FIGURE 114. Vache de race grise alpine. Seconde lactation.

Clichés Professeur T. Bonadonna



SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve cette race dans la zone mon.tagneuse des Dolomites,
au nord-est de l'Italie, et en particulier dans les provinces de Bel-
luno, Trévise, Udine, Venise, Trente et Bolzano.

CLIMAT

Le tableau 99 donne des indications sur les temperatures et
la pluviosité à Belluno et à Trévise, afin d'illustrer les conditions
climatiques dans lesquelles vit la race grise alpine.

TABLEAU 99. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DE L'HABITAT DE LA RACE GRISE ALPINE

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Le niveau d'alimentation et d'élevage a été sensiblement amé-
lioré et la production fourragère est désormais plus intensive. L'ali-
mentation fait appel au foin, à la paille, aux résidus de récoltes et
aux concentrés, de façon variable, scion l'endroit et les habitudes
locales des exploitants.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil, court, est en general gris, avec cependant quelques
poils brunatres, mais les taches de la tete, de l'avant-main et des
flancs sont d'un gris plus fonce tirant vers le noir. Les regions dorso-
lombaire et ventrale sont en general grises, mais le toupillon de la
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Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

BELLUNO

Températures (°C) 0,2 4,6 7,1 10,2 17.3 19,3 22,3 21,1 18.5 12,7 7,3 2,0
Précipitations (mm) 15 43 46 45 101 104 90 95 49 102 101 79

TRÉVISE

Températures (°C) 3,4 6,1 8,4 11,9 18,8 21,3 24,5 22, 8 19.4 13,8 9,8 4,9
Précipitations (mm) 40 24 82 149 68 85 81 69 58 108 170 125
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queue les cils et l'intérieur des oreilles sont gris foncé ou noirs. Le
muffe, large, est entouré d'une aureole de poil blanc, les muqueuses
ainsi que les onglons sont noirs.

La tete est courte, les cornes, jaunes, sont petites et dirigées
vers l'avant, avec une tendance à s'incurver vers le haut ou vers
l'intérieur aux extrémités, qui sont noires. Les épaules sont larges,
et légérement proéminentes; les regions lombaire et sacrée sont
longues et larges, l'arrière-main est bien développée, ample et rec-
tangulaire. La poitrine est profonde, les côtes bien arrondies. Les
membres sont bien d'aplomb et les muscles de la culotte descendent
jusqu'aux jarrets. La mamelle est bien développée. Le tableau 100
donne quelques poids vifs et mensurations de la race grise alpine.

TABLEAU 100. - POIDS VIF ET MENSURAT1ONS DE LA RACE GRISE ALPINE

APTITUDES

La race grise alpine est une race A. triple aptitude; cependant
l'attention portée à l'aptitude au travail régresse lentement et, avec
les ameliorations actuellement possibles dans les domaines de l'ali-
mentation et de l'élevage, la primauté est de plus en plus accordée
A la production de lait et de viande.

Cette race ayant été, dans le passé, une race A. triple aptitude,
beaucoup d'éleveurs ont été déQus par le potentiel laitier de ces
animaux, et on a cherché à les améliorer par des croisements avec
la race brune des Alpes. La production laitière moyenne des 2 236
vaches contrôlées en 1956 était de 3 138 kilogram.mes avec un taux
butyreux de 3,98 pour cent. Les vaches ayant une production infé-
rieure A 2 500 kilogrammes de lait sont maintenant utilisées unique-
ment pour le travail ou améliorées par croisement avec la race brune
des Alpes.

La race grise des Alpes est très robuste et vigoureuse; elle pos-
sède une excellente santé et est bien adaptée aux conditions difficiles
des regions montagneuses. Les carcasses des animaux correctement

MA les Femelles

Poids vif (kg) 320400 400-500 700-800 350-450 450-550

Hauteur au garrot (cm) 118-120 130-132 135-140 123-127 128-134

I an 2 ans Adultes 2 ans Adul es



nourris sont bien couvertes et le pourcentage de viande est élevé.
Les jeunes animaux élevés pour la production de veau ou de baby
beef ont un rendement en carcasse de 55 A. 62 pour cent tandis
que les bctufs et les taureaux ont un rendement de 52 pour cent et
les vaches plus âgées un rendement de 42 pour cent.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Un herd-book a été ouvert après la première guerre mondiale;
en 1956 il y avait 7 400 animaux inscrits sur une population totale
de 300 000 tétes.

Race Modenese

(Razza Modenese ou Bianca della Val Padana)

ORIGINE

La race Modenese se serait développée A. partir de croisements
réalisés entre Lune population locale et des animaux d'origirie
podolique, et plus récemment avec des animaux de race roma-
gnole. Ce sont aussi ces races qui, plus tard, ont donné naissance
aux races de Reggio et de Parme. En tous cas, il est déjà fait mention
d'une race au pelage jaunatre dans la province de Modène aux envi-
rons de l'an 800 avant notre ère; mais ce n'est qu'en 1860 que l'on
commenga à améliorer la race moderne.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve la race Modenese dans toute la province de Modène,
en particulier A. Carpi, Corregio et Mirandola, où l'on distingue
parfois la « Modenese di pianura » et la « Carpigiana ». On ren-
contre également cette race dans les provinces de Bologne, de Man-
toue, de Reggio d'Emilie, de Ferrare et au nord du P6.

PÉNINSULE ISÉRIQUE ET ITALIE 211

CLIMAT

Les données climatiques relevées à Modène et A. Carpi (tableau
101) illustrent les conditions dans lesquelles vit cette race.
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FIGURE 115. Taureau de race Modenese (Zorro 856). Age: 6 ans. Poids vif: 575
kilogrammes. Utilisé pour l'insémination artificielle.

Cliché Zagni
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FIGURE 116. Vache de race Modenese (Zamba 5402). Production A, la troisième
lactation: 5 376 kilogrammes de lait; taux butyreux: 3,53 pour cent.

Cliché Bandieri



TABLEAU 101. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE MODEN ESE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Cette race, lorsqu'elle est élevée pour le travail, est nourrie
sur des páturages naturels et reçoit un complement de foin et de
paille mais elle répond remarquablement à une amelioration de
l'alimentation et des méthodes d'élevage. Dans ce dernier cas sa
production en viande augmente, et On a récemment pu utiliser un
grand nombre de vaches pour la production laitiere. L'alimentation
et les conditions d'élevage varient cependant de façon appreciable
selon les habitudes locales, les connaissances et les possibilités finan-
cières des exploitants.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau est souple, maniable, d'épaisseur moyenne. Le poil est
court, blanc ou blanc crème. La peau West pas pigment& ; le mu&
est noir, avec une zone centrale dépigmentée, mais la langue, le palais
et le toupillon de la queue sont noirs, tandis que les autres muqueuses
sont roses.

La tete, de taille moyenne, est légèrement concave entre les yeux;
le front est large et le profil droit. Le mufle est large, mais les cor-
nes sont plutôt courtes, évasees latéralement et s'incurvent légère-
ment vers l'avant et vers le haut. Elles sont d'un blanc jaunâtre
la base et noires aux extrémités.

La ligne du dessus est horizontale; le garrot est bien développé
chez les taureaux, et le dos est long et muscle. La poitrine est
profonde, les côtes, bien arrondies et les épaules sont musclées.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

MODENE

Températures (°C) 2,5 5,8 8,0 12,7 18,3 21,5 25,1 23,8 19,6 13,8 8,8 3,3
Précipitations (mm) 13 21 116 105 51 64 17 32 39 30 158 45

CARPI

Terripératures (°C) 5,3 6,6 9,8 13,1 16,7 21,5 24,7 23,0 18,7 12,7 7,2 4,3

Précipitations (mm) 14 16 113 133 46 77 40 33 50 34 151 46
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L'abdomen est volumineux, le rein et l'arrière-main sont bien fournis
et musclés et la culotte est bien descendue. Les membres sont
bien charpentés, la mamelle, globuleuse, est de bonne taille, bien
accrochée et recouverte d'un poil fin. Le tableau 102 donne quel-
ques indications sur le poids vif et les mensurations de la race Mo-
denese.

TABLEAU 102. POIDS VIE ET MENSURATIONS DE LA RACE MODENESE

APTITUDES

La race Modenese, grace A son développement squelettique, sa
force, sa bonne volonté et son activité au travail, est l'une des races
les plus appréciées A. la fois pour les travaux agricoles et le trans-
port. On peut juger de la réduction de la demande d'animaux de
trait consécutive à l'extension de la motorisation par le fait qu'entre
1875 et 1930 la proportion de vaches et d'éléves dans la population
totale est pass& de 36,4 pour cent A 64 pour cent.

La race .Modenese a une solide réputation en tant que produc-
trice de viande, grace à sa précocité et A sa croissance rapide, A son
rendement en carcasse, A. la saveur et au marbré de sa viande et A
l'efficience avec laquelle elle transforme les fourra.ges en viande. Les
veaux atteignent facilement 110 kilogrammes A. 50 ou 60 jours, tandis
qu'à 12 mois on observe des poids vifs de 350 A 400 kilogrammes.
On abat généralement les veaux de lait entre 1 et 2 mois dans les
plaines, alors que beaucoup de producteurs des régions de plus
haute altitude vendent leurs jeunes bêtes entre 16 et 20 mois. Les
vaches ont un rendement en carcasse de 51 pour cent en moyenne,

Males Femelles

2 ans Adultes 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 640-700 700-1 000 400-530 480-600

Longueur du corps (cm) 150-175 165-194 150-170 155-175

Hauteur au garrot (cm) 125-135 135-152 130-135 132-140

Périmetre thoracique (cm) 190-205 205-232 170-195 184-200

Profondeur de poitrine (cm) 65-78 70-85 60-75 65-80

Largeur aux hanches (cm) 45-55 50-58 45-55 45-58



mais des rendements plus élevés (60 pour cent) sont atteints avec
les taurillons gras (55 A. 63 pour cent).

Durant les 20 dernières années, une attention croissante a été
portée à la production laitière, qui varie considérablement selon les
souches et les élevages. En 1957, on a enregistré les rendements
suivants:

TABLEAU 103. PRODUCTION LAiTIÈRE DES VACHES DE RACE MODENESE
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Nombre de
vaches

Kilogrammes

I re lactation

Race Simmental
(Razza Pezzata Rossa Friuliana)

ORIGINE

La race Simmental italienne s'est développée A. partir des impor-
tations de cette race en provenance de Suisse, et des croisements
d'absorption pratiqués A. partir d'animaux des races Valdostana et
Reggiana.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race Simmental italienne a été développée en particulier dans
les provinces d'Udine, de Gorizia et de Venise. On la trouve aussi,
mais moins nombreuse, dans les provinces de Pistoia, de Florence
et de Pise, le long de la région centre-ouest. On la rencontre encore
dans les régions formant « le talon et la pointe de la botte italienne »,
et elle atteint une haute concentration A. Reggio di Calabria.

CLIMAT

Les conditions climatiques de l'habitat de la race Simmental
sont illustrées par les données relatives à Reggio di Calabria et
Udine (tableau 104).

2e lactation Lactations
suivantes

Toutes vaches contrôlées 1 580 2 940 3 324 3 845

Vaches ayant atteint les moyen-
nes exigées pour l'inscription . 995 3 110 3 597 4 196
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FIGURE 117. Taureau Simmental (Argo). Age: 4 ans. Poids vif: 1 350 kilogrammes.
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FIGURE 118. Vache Simmental (Bianca). Age: 9 ans. Poids vif: 1 064 kilogram-
mes; production laitière: 4 700 kilogrammes.

Clichés du Ministère de l'agriculture et des forets
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TABLEAU 104. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE SIMMENTAL EN ITALIE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Le niveau alimentaire et les conditions d'élevage varient de fawn
appréciable, étant donné la répartition de la race tant dans les riches
fermes de plaines que sur les flancs des collines et sur les pauvres
pâturages de montagne.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La race Simmental italienne ressemble très étroitement A. la race
Simmental suisse, décrite page 8. Le tableau 105 donne le poids vif
et les mensurations de cette race en Italie.

TABLEAU 105. POIDS VIF ET MENSURATIONS DES ANIMAUX DE LA RACE
SEMMENTAL ITALIENNE

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

REGGIO DI CALA-
BRIA

Fempératures (°C) 11,2 12,2 13,6 14,8 19,2 22,7 25,7 27,0 24,2 19,8 16,7 13,0
Précipitations (mm) 74 20 53 76 62 17 45 3 40 64 162 79

UDINE

rempératures (°C) 3,4 5,8 8,2 11,5 18,6 20,4 24,0 22,5 19,1 13,6 9,6 5,5

?récipitations (mm) 63 49 65 164 94 184 98 82 114 121 173 163

Males Femelles

1 an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 520 830 1 200 400 600 750

Longueur du corps (cm) 150 165 185 140 155 170

Hauteur au garrot (cm) 133 148 156 125 138 144

Périmétre thoracique (cm) 183 220 250 164 192 210

Profondeur de poitrine (cm) . 64 75 85 59 70 76

Largeur aux hanches (cm) 46 54 60 42 50 54
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Le poids moyen à la naissance est de 55 kilogrammes pour les
males et de 48 kilogrammes pour les femelles. La production lai-
tière moyenne en 305 jours est de 2 800 kilogrammes en première
lactation, de 3 200 kilogrammes en deuxième et de 3 600 kilogram-
mes en lactation d'adulte (lait à 3,75 pour cent de matière grasse).

La race Simmental italienne, comme la race suisse, est réputée
comme productrice de viande, et elle répond bien A. un meilleur
régime alimentaire. Sa valeur pour la production de veaux de bou-
cherie est célebre. Le gain de poids journalier, de la n.aissance
1 an, varie de 1 000 A 1 250 grammes (et atteint meme 2 000 gram-
mes) et il s'établit en moyenne A 1 kilogramm.e entre 1 et 2 ans.

Cette race jouit également d'une réputation justifiée de race
de trait, mais la demande est, de nos jours, réduite.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Les standards exigés pour l'inscription au herd-book existent
depuis 1931. En 1957, 12 725 animaux étaient inscrits sur une popu-
lation totale de 412 673 tetes.

Race Reggiana
(Razza Reggiarta)

ORIGINE

Ill semble que la race Reggiana descencie du Bos taurus brachy-
ceros.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve cette race dans les provinces de Reggio d'Emilie et
de Parme, tant sur les collines les plus basses et les versants monta-
gneux que sur les platea-ux. On la trouve également, mais plus dissé-
minée, dans les plaines de basse altitude en bordure du P6.
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APTITUDES



FIGURE 119. Taureau de race Reggiana (Libero 167/86). Production de la mère
A la troisième lactation: 6 530 kilogrammes; taux butyreux : 3,81 pour cent.

Cliché Vaiani

FIGURE 120. Vache de race Reggiana (Siria 20721). Production A la quatriè e
lactation: 5' 621 kilogrammes; taux butyreux: 4,05 pour cent.

Cliché du Ministére de l'agrieulture et des foréts
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CLIMAT

Les données relatives aux conditions climatiques de l'habitat
de cette race font l'objet du tableau 106.

TABLEAU 106. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE REGGIANA

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

L'alimentation du bétail vivant dans les montagnes et les col-
lines dépend largement de la production fourragére naturelle; ce-
pendant, le développement de la motorisation dans les régions de
basse altitude a permis d'accroitre les cultures fourragères, et, de
ce fait, la productivité du bétail. En conséquence, on a assisté
un développement de la production laitière tant dans les plaines et
sur les collines que dans les vallées des montagnes.

Les conditions d'élevage sont semblables à celles décrites plus
haut pour la race Modenese: l'intérét pour les animaux de trait dimi-
nue, tandis que se précise l'orientation vers la production de viande
et de lait. On utilise de plus en plus la paille, les foins de pré
et de légumineuses, ainsi que des sous-produits et des résidus de
récoltes. On emploie également, pour la production laitière, des
concentrés achetés ou produits à la ferme.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil, fin et court, est brun jaunatre, allant du blond foncé
au marron très clair. La couleur s'atténue autour du male, sur l'in-
térieur des membres et autour des yeux, mais les taches blanches ne

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoftt Sept. Oct. Nov. Dec.

REGGIO D'EMILIE

Températures (0C) 3,0 5,9 7,6 11,0 17,6 20,3 24,2 23,2 19,3 13,6 8,6 3,1

Précipitations (mm) 12 27 110 123 46 56 74 33 79 47 151 54

PARME

Températures (°C) 2,6 5,9 8,2 12,1 18,8 21,7 25,2 24,3 20,1 13,6 9,2 2,6

Précipitations (mm) 13 26 99 141 61 65 43 36 72 46 140 64



sont pas tolérées. Les poils des cils, de l'intérieur des oreilles et du tou-
pillon de la queue doivent être de la couleur de la robe, ou à la ri-
gueur légèrement plus clairs. Le pelage a une couleur plus foncée
chez les taureaux; l'avant-main et en particulier l'encolure et les épau-
les tirent souvent sur le rouge. La peau du mufte, de la langue, du
palais et des autres muqueuses est rose, tandis que la mamelle et
les trayons sont exempts de taches noires.

Le front est large, légèrement concave, le profil est rectiligne.
Le mufle est large et les lèvres sont bien développées. Les cornes
s'évasent sur le côté et les extrémités s'incurvent légèrement vers le
haut et vers l'avant. Elles sont de taille moyenne, et de couleur
blanc jaundtre.

La ligne du dessus est droite, le garrot n'étant que très légère-
ment prononcé. La poitrine est longue et ample, les épaules mus-
clées et l'abdomen volumineux. Le rein est large, le ba_ssin est rec-
tangulaire, long, large et horizontal; la culotte est bien descendue.
Les membres, bien charpentés, sont solides. La mamelle a une forme
régulière mais n'est pas excessivement volumineuse. Les trayons
sont de taille moyenne. Le tableau 107 donne quelques chiffres se
rapportant aux caractéristiques physiques de cette race.

TABLEAU 107. POIDS VIE ET MENSURAT1ONS DE LA RACE REGGIANA

Poids vif (kg)

Hauteur au garrot (cm)

APTITUDES

La race Reggiana est réputée pour sa robustesse et son ardeur
au travail, et la force, la docilité et la bonne volonté des animaux
de cette race sont bien connues. Du fait de la diminution de la de-
mande en bceufs de trait, rattention s'est portée ces dernières années
sur ses aptitudes lait et viande.

Des groupes de vaches laitières ont été constitués en 1935, d'où
furent isolées des souches sélectionnées qui ont ensuite été multi-
pliées et dispersées.
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1 an

Males

2 ans Adultes 2 ans

500

Femelles

Adultes

600-700

135-140

700

140

900-1 000

145-150

400

123
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En 1956, les 955 vaches contrôlées avaient une production lai-
tière moyenne de 3 624 kilogrammes en 259 jours; les 668 vaches
vivant dans les plaines avaient un rendement moyen de 4 001 kilo-
grammes, alors que les 287 animaux vivant dans les montagnes n'ar-
rivaient qu'à 3 248 kilogrammes. Sur les 679 vaches inscrites au
herd-book, 478 étaient &levees dans les plaines et produisaient 4 180
kilogrammes de lait en 262 jours, tandis que les 201 vaches des mon-
tagnes ne donnaient dans le meme temps que 3 362 kilogrammes.
Le taux butyreux moyen était en 1956 de 3,69 pour cent. Le rende-
ment moyen en carcasse est de 55-56 pour cent et la viande est de
bonne qualité.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le Ministère de l'agriculture et des forets a ouvert un herd-book
pour la race Reggiana en 1935, et 1 783 animaux y furent inscrits.
En 1957, les standards ont &le revises, alors que l'effectif de la race
atteignait 139 695 testes.

Race Modicana

(Razza Modicana)

ORIGINE

La race Modicana de Sicile descend du Bos taurus macroceros
et du Bos taurus ibericus, et a, de ce fait, des origines communes
avec d'autres races des deux côtés de la Méditerranée.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race Modicana est originaire de la province de Raguse en
Sicile, mais elle s'est &endue à toutes les provinces de rile.

CLIMAT

Les conditions climatiques dans lesquelles vit ce bétail en Si-
cile peuvent etre illustrées par les données relevées à Palerrne et A.

Raguse (tableau 108).
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FIGURE 121. Taureau de race Modicana (Pomello). Age: 4 ans. Poids vif: 750
kilogrammes.

Cliché Cowin°

!
FIGURE 122. Vache de race Modicana (Capparossa). Age: 8 ans. Poids vif: 580
kilogrammes.

Cliché du Ministere de ragriculture et des forets
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TABLEAU 108. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DE L'HABITAT DE
LA RACE MODICANA

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les fourrages naturels sont limités en quantité et en qualité;
grace à sa rusticité, à ses aptitudes au paturage et à son interessant
indice de consommation cette race réussit à avoir un taux de crois-
sance raisonnable. Son rendement au travail et la production de
viande sont modestes; cependant, dans les dernières années, l'orien-
tation plus accentuée vers la production laitière et l'intéret plus
marque des éleveurs en ce qui concerne les normes d'alimentation
et d'élevage, ont entrainé une amelioration sensible du niveau ali-
mentaire.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Chez l'adulte, le poil a une couleur rouge vineuse, mais il est
noir sur la tete, l'encolure, les épaules, l'arrière-main et le corps.
Des variations allant du rouge intense au brun jaundtre sont tole-
rées. La couleur est en general plus foncée chez les males que chez
les fernelles. Chez les jeunes animaux, les variations de couleur sont
moins prononcées sur le dos et sur le ventre. Le muffe est rose, le
pourtour des yeux, le toupillon de la queue et les muqueuses sont
noirs ou de couleur sombre. La mamelle rouge jaundtre est recou-
verte d'un poil fin, mince, noir ou trés foncé.

La tete, plutôt petite, a la forme d'une pyramide; le profil est
droit et le muffe est large. Les cornes, chez le taureau, s'évasent vers
le haut; elles sont d'un jaune grisdtre à la base et noires ou très

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aottt Sept. Oct. Nov. Déc.

RAGUSE

Températures (°C) 5,2 8,1 8,8 9,5 16,0 20,6 23,7 24,7 21,5 15,7 11,0 8,3

Précipitations (mm) 48 35 26 56 35 8 9 1 14 53 225 107

PALERME

Températures (°C) 11,9 13,0 14,2 15,2 18.8 22,5 24,9 26,1 24,0 20,4 17,1 14,2

Précipitations (nrn) 49 31 56 55 15 2 13 1 21 50 82 90



sombres aux extrémités. Chez les femelles, les cornes sont plus longues
et dirigées vers l'extérieur, puis vers le haut et l'arrière.

La ligne du dessous est parallèle à celle du dessus; le garrot est
assez prononcé; le rein est long et large. La poitrine est profonde,
volumineuse, avec des c6tes bien arrondies. Les membres sont so-
lides, bien d'aplomb et bien proportionnés. La mamelle est bien
conformée, bien attach& et bien équilibrée et les trayons sont plutôt
gros.

Il y a trois types de bétail Modicana, répartis en fonction des
niveaux alimentaires. Ce sont: (a) la vraie Modicana, qui est la
plus répandue et vit dans les plaines; (b) la Mezzalina, que l'on
trouve sur les collines, de 300 A. 700 mares d'altitude, et (c) la Mon-
tanina qui vit au-dessus de 700 mares. Ces trois types résultent de
la sélection et de l'adaptation au milieu.

Le poids moyen à la naissance est de 37 à 42 kilogrammes
pour les mâles et de 25 A. 40 kilogrammes pour les femelles. Le ta-
bleau 109 donne les mensuration.s et le po ds vif moyens.

TABLEAU 109. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE MODICANA

Poids vif (kg)

Hauteur au garrot (cm)

APTITUDES

Le bétail Modicana considéré comme étant A. double fin (travail/
lait), évolue progressivement du fait de la diminution de la de-
mande d'animaux de trait, vers un type à double fin (viande/lait) ou
mame A. triple fin. Comme cette race n'est pas très précoce et que
les conditions de son alimentation restent médiocres, sa production
de viande n'est pas exceptionnelle. Le rendement en carcasse est
de 45 A. 48 pour cent pour les vaches et les bctufs adultes, de 50 pour
cent pour les taureaux et de 53 A. 54 pour cent pour les jeunes ani-
maux. La production laitière est, elle aussi, modeste; la lactation
est courte, 5 A 6 mois dans les plaines et 4 A 5 mois dans les

PÉNINSULE IBÉRIQUE ET ITALIE 225

an

220-250

Males

2 ans

138

Adultes

500-600

150

1 an

200-220

Fetnelles

2 ans

133

Adultes

450-500

138



226 LES BOVINS D'EUROPE

montagnes. Les productions laitieres moyennes enregistrées entre
1949 et 1956 sont indiquées au tab eau 110.

TABLEAU 110. - PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES DE RACE MODICANA

Nombre de vanes

Nombre de vaches

Lait

Les productions laitières entre 1950 et 1952 des vaches de
Syracuse inscrites au herd-book sont données au tableau 111.

TABLEAU 111. - PRODUCTION LAITIÈRE DES VACFIES INSCRITES DE SYRACUSE (1950-52)

Lait

Kilogrammes

Le taux butyreux moyen varie actuellement de 3,9 à 4,5 pour
cent, mais il faut noter qu'en 1932 la production laitière moyenne
de cette race n'était que de 1 200 kilogrammes par lactation.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le standard de la race a été agréé par le Ministère de l'agri-
culture et des forêts, en 1952; un herd-book fut alors ouvert avec
512 animaux. En 1956, 1'effectif total de la race se montait A. 107 144
fétes.

ire lactation 33 2 321

2e lactation 33 2 486

3e lactation 38 2 221

4e lactation et suivantes 179 2 491

Kilo grammes

lre lactation 135 1 686

2e lactation 109 2 042

3e lactation 474 2 467



ORIGINE

La race grise de l'Adige appartient au groupe de bétail gris
qui s'est étendu A partir des Alpes; elle présente toutefois des ca-
ractéres morphologiques qui lui sont propres et qui correspondent
aux conditions du milieu Oil elle s'est établie.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race grise de l'Adige s'est développée dans les vallées d'Ul-
timo et de Sarentino, dans la province de Bolzano, dans les régions
de moyenne attitude des provinces de Vérone, de Vicence et de Pa-
doue et sur les collines de Vérone et de Vicence.

CLIMAT

Les conditions climatiques dans lesquelles cette race s'est de-
veloppée en Italie peuvent 'are illustrées par les données relatives A
Vérone et A Padoue (tableau 112) et par celles relatives A. Bolzano
(voir tableau 74).

TABLEAU 112. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE GRISE DE L'ADIGE

Race grise de l'Adige
(Razza Grigia di Val d'Adige)

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Comme l'on peut s'y attendre lorsqu'une race est élevée pour
fournir A. la fois lait, viande et travail, et qu'elle est soumise à dif-
férents niveaux d'alimentation en fonction de son utilisation, les

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aotat Sept. Oct. Nov. Déc.

VÉRONE

Températures (°C) 3,8 6,5 8,5 11,7 18,7 20,2 22,921,618,9 13,6 10,4 5,6
Précipitations (mm) 27 40 44 222 72 88 31 36 52 72 121 73

PADOUE

Températures (°C) 3,4 6,1 9,7 11,7 18,8 21,0 24,2 23,0 17,5 13,8 9,8 3,7

Précipitations (mm) 36 28 100 225 86 141 46 49 35 103 177 152
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FIGURE 123. Taureau gris de l'Adige (Falco). Age: 3 ans. Poids vif: 940 kilo-
grammes.

Cliché L. Manfivtto
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méthodes d'alimentation et d'élevage utilisées pour la race grise de
l'Adige varient de fagon appreciable selon les exploitations et les
regions. Dans les zones de haute altitude, l'alimentation complé-
mentaire est limitée aux fourrages produits par l'exploitation: foin
et paille. Dans les regions moins élevées, où l'on fait de l'engrais-
sement, l'alimentation se fait plus souvent à l'étable ou en enclos,
et l'on distribue plus de fourrages conserves et de complements
produits A. la ferme. Lorsque la production laitière prend de l'impor-
tance, on a de plus en plus recours A, des concentrés commerciaux
afin d'avoir une ration équilibrée, la ration de base étant fournie
par les aliments produits sur l'exploitation.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Chez les femelles de tous ages, le poil est gris clair, avec une
tendance à etre plus blanc dans les plaines et plus foncé dans les
montagnes. Chez les taureaux, la teinte grise resultant d'un mé-
lange de poils blancs, noirs et jaunes, est en general plus foncée que
chez les femelles. La langue, le tour des yeux et le toupillon de la
queue sont noirs, tandis que le mufle est couleur ardoise.

Le profil, chez les taureaux, est convexe, le front est large et
rectangulaire et la tete est de moyenne longueur. Les cornes, jaunes
A, la base et noires aux extrémités, vont en s'évasant à l'exterieur
pour former une boucle vers l'avant et vers le haut.

Le corps est relativement long, la poitrine profonde et les côtes
bien arrondies. Le garrot est large et légèrement suréleve; le rein
est puissant et l'arrière-main, rectangulaire, encadre la colonne ver-
tébrale légèrement surelevée. Le sternum, de bonne taille, est mus-
cle et les membres, bien charpentés, sont solides et muscles. La
mamelle, globulaire, est large A. l'arrière; les trayons sont relativement
gros. Le tableau 113 donne le poids et la hauteur au garrot des
animaux de cette race.

TABLEAU 113. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE GRISE DE L'ADIGE

1 an

Males

2 ans Adultes 2 ans

Fernelles

Adultes

Poids vif (kg) 350-450 500-700 700-850 350-450 480-600

Hauteur au garrot (cm) 123 126 132 118 127
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APTITUDES

Pendant longtemps, le travail a été l'aptitude dominante de
cette race, docile et bonne travailleuse. Les animaux élevés dans les
montagnes sont moins m.assifs et moins solides que ceux élevés dans
les plaines, qui bénéficient de conditions d'alimentation et d'élevage
supérieures. Durant ces dernières années, la demande en animaux
de trait ayant diminué, une plus grande attention a été portée
la production de viande. Les animaux de cette race sont toutefois
assez peu précoces, bien que la qualité de leur carcasse soit bonne.
En ce qui concerne la production de lait, leur rendement s'amé-
liore peu à peu, comme on peut le voir d'aprés les chiffres du ta-
bleau 114.

TABLEAU 114. PRODUCTION LAITIbtf DES VACHES DE LA RACE GRISE DE L'ADIGE

Moyenne 1937-1941

Moyenne 1953

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le standard de la race a été établi en 1931 et agréé par le Mi-
nistère de l'agriculture et des forêts en 1934, date à laquelle un herd-
book fut ouvert. En 1956, ii y avait 50 048 animaux de la race grise
de l'Adige, dont 6 200 inscrits au herd-book. La race est continuelle-
ment croisée avec la race brune des Alpes, pour améliorer sa pro-
ductivité en lait et en viande.

Race Pinzgau

(Razza Pezzata Rossa

ORIGINE

Cette race descend d'animaux Pinzgau de race pure importés
et de croisements d'amélioration répétés de 1a race locale Mölltal
avec la Pinzgau.

I re lactation 2e lactation

Kilogrammes

2 146

2 714

30 lactation

2 136

2 418

2 714

2 998
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FIGURE 125. Taureau Pinzgau (Anker 7849). Age: 2 ans. Poids vif: 1 020 kilo-
grammes.
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FIGURE 126. Vache Pinzgau (Gunda 5555). Age: 6 ans. Production moyenne 3 939
kilogrammes; taux butyreux: 4,01 pour cent.

Clichés Rap id
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve la race Pinzgau dans les provinces de Bolzano (Val
Pusteria et Val Aurina), de Gorizia et d'Udine (Prealpi Giulia,
Gemona et Canal del Ferro).

CLIMAT

Les conditions climatiques dans lesquelles vit cette race en
Italie sont illustrées, au tableau 115, par les données relatives
Gorizia et A. Udine.

TABLEAU 115. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DE L'HABITAT DE LA
RACE PINZGAU

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Comme l'on peut s'y attendre pour une race bonne productrice
de viande et assez bonne laitière, l'alimentation et les méthodes d'éle-
vage doivent &re assez bonnes; la race Pinzgau peut aussi subsister
sur de médiocres paturages de montagne, mais évidemment sa pro-
ductivité s'en trouve très réduite.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Iis sont sembiables à ceux (Merits page 42. Le tableau 116 donne
quelques chiffres sur le poids vif et les mensurations de la race Pinz-
gau italienne.

Janv. Fév. IVIars Avrii Mai Juin Juil. AoIlt Sept. Oct. Nov. Déc.

3rORIZIA

Températures (°C) 3,3 5,3 10,4 12,5 16,1 20,0 22,2 21,5 17,312,2 10,0 6,3
Précipitations (mm) 54 10 133 133 142 163 105 118 113 95 195 217

UDINE

Températures (°C) 3,4 5,8 8,1 11,6 18,6 20,4 24,0 22,5 19,2 13,6 9,6 5,5

Précipitations (mm) 63 49 65 164 94 184 97 81 114 121 173 164



APTITUDES

Elles sont semblables à celles décrites page 43; toutefois, la
moyenne italienne de production laitière de 2 535 vaches est de
2 892 kilogrammes avec un taux butyreux de 3,97 pour cent.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

La << Federazione Razza Pinzgau » tient un herd-book darts
lequel 6 280 animaux sont inscrits sur un effectif total de 40 000.

Race blanche Tortonese
(Razza Bionda Tortonese, Varzese, Ottenese, Montana Rossa)

ORIGINE

La race Tortonese est issue du groupe des races ibériques.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Les animaux de race blanche Tortonese sont élevés dans l'Apen-
nin, dans les provinces d'Alexandrie (Valli Borghera, Grue et Cu-
rone), de Pavie (Val Staffora, Valle di Nizza et Varzese), de Plaisance
(Ottone, Zerba et Cerignole) et de &Lies. On les trouve tant dans
les plaines et les vallées que sur tes collines et les montagnes.

CLIMAT
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TABLEAU 116. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE PINZGAU

Males Femelles

Les conditions climatiques dans lesquelles vit cette race sont
illustrées par les données relatives à Gênes et à. Plaisance (tableau 117).

Poids vif (kg) 250-300 450-500 600-700 300-500 400-500

Hauteur au garrot (cm) 123 126 132 118 127

I an 2 ans Adultes 2 ans Adultes
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FIGURE 127. Taureau de race blanche Tortonese (Balin). Age: 2 ans. Poids vif:
460 kilogrammes.

FIGURE 128. Vache de race blanche Tortonese (Grilla). Age: 6 ans. Poids vif: 460
kilogrammes. Production en 200 jours: J 574 kilogrammes de lait.

Clichés du Ministere de l'agriculture et des foréts



TABLEAU 117. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DE L'HABITAT DE LA RACE BLANCHE
TORTONESE

ALI ENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

La race blanche Tortonese est bien adaptée aux médiocres patu-
rages des montagnes; mais comme cela arrive pour beaucoup de
races secondaires en Italie, l'absence de moyens financiers et de sti-
mulant économique a retardé l'adoption, par les exploitants des ré-
gions montagneuses, des systèmes modernes de sélection.

Les méthodes d'alimentation et d'élevage varient largement:
sur les hautes montagnes, les animaux qui sont au paturage, l'été,
ne regoivent qu'une ration d'entretien en hiver, alors que dans les
vallées fertiles, les exploitants les nourrissent de fawn intensive
avec des fourrages complémentaires et des concentrés du commerce.

CARACTERES PHYSIQUES

Le poil, court, est brillant et d'un brun-jaune foncé; blond A.
la naissance, il s'éclaircit vers 3 ou 4 mois. La robe de l'adulte est
d'un blond trés pale, ou jaune paille, avec, chez le male, des zones
plus sombres sur la tae, les côtes, et l'encolure. L'abdomen, Pint&
rieur des membres et la région périnéale sont recouverts d'un poil
clair, presque blanc. Le mufie, la langue, les lèvres, le palais, les
cils, le bord des oreilles et les muqueuses sont rose jaunatre, et
plus clairs que le poil. Le toupillon de la queue est légèrement plus
foncé que le reste du corps.

La peau est élastique et facile a. manier; la tète est plutôt longue,
avec un profit droit, ou légèrement convexe chez les femelles, un
front large et un male moyennement large. Les cornes, petites, se

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoilt Sept. Oct. Nov. Déc.

GENES

Températures (0C) 8,0 10,5 12,0 13,2 18,5 21, 2 24, 2 24,1 21,8 17,2 12,3 9,5

Précipitations (mm) 24 53 82 140 67 36 20 49 60 190 148 210

PLAISANCE

Températures (0C) 2,0 4,8 9,5 11,5 15, 2 20, 5 23, 6 21, 7 17, 7 12,0 7,4 2,8

Précipitations (mm) 10 11 127 90 140 73 31 83 87 121 184 140
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dirigent vers l'extérieur, tandis que les extrémités se recourbent vers
l'avant. Elles sont jaunatres A la base et noires aux extrémités.

Le tronc est long et cylindrique, la poitrine est pro Conde et les
côtes bien arrondies. Le garrot est légèrement prononcé, tandis que
le sternum est bien musclé. Le rein est court, large et horizontal;
le bassin est, lui aussi, presque horizontal, bien que la colonne ver-
tébrale soit quelque peu surélevée près de l'attache de la queue. La
mamelle est petite, avec des trayons réguliers; les membres sont
solides et bien charpentés. La culotte est assez bien musclée. Le ta-
bleau 118 donne quelques indications de poids et de mensurations.

TABLEAU 118. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE TORTONESE BLANCHE,

APTITUDES

La race Tortonese est trés rustique. On l'élève pour le lait, la
viande et le travail; on insiste sur cette dernière aptitude dans les
régions les moins favorisées, tandis qu'on porte surtout l'attention
sur la production de lait et de viande lorsque les conditions d'ali-
mentation et d'élevage sont convenables.

En 280 jours, la production laitière moyenne de 1942 a été
peu près de 1 200 kilogrammes de lait A. 4 pour cent de rnatière
grasse. De male, les possibilités de production de viande sont
plutôt modestes. Les veaux males pèsent 129 kilogrammes A. six
mois et les femelles atteignent 147 kilogrammes A. un an; il est évi-
dent que la nourriture, peu abondante, fait obstacle au développe-
ment. Les veaux de boucherie, nourris au lait, ont un rendement
en carcasse de 56-58 pour cent; les veaux ordinaires un rendement
de 52-54 pour cent; les taureaux adultes et les bceufs un rendement
de 50 pour cent et les vaches adultes un rendement de 38 pour cent.

2 ans Adultes 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 350 500 240 335

Hauteur au garrot (cm) 126 132 118 120

Longueur du corps (cm) 142

Périmètre thoracique (cm) 161

Profondeur de poitrine (cm) . 59

Males Femelles



L'aptitude au travail varie naturellement avec la taille et l'ali-
mentation, mais ce sont les animaux de la province de Plaisance
qui sont les plus recherchés pour le trait.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

On croise de plus en plus la race Tortonese blanche afin d'élever
son niveau de productivité, de sorte qu'il ne reste qu'environ 21 000
animaux de race pure.

Race Pontremolese
(Razza Pontremolese)

OR IG IN E

L'origine de cette race est inconnue mais elle descend probable-
ment des animaux importés des Alpes centrales en Italie.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve des reliquats de cette race dans les provinces de
Massa Carrara, La Spezia et Parme, et, en petit nombre, dans les
régions montagneuses du Piacentino et oltre Po.

CLIMAT

Les conditions climatiques de cette région peuvent etre illustrées,
comme cela est fait au tableau 119, par les données relatives à Bagnone
et Pontremoli.

TABLEAU 119. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DE ABITAT DE
LA RACE PONTREMOLESE
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Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Jail. Aoilt Sept. Oct. Nov. Déc.

BAGNONE

Ternpératures (°C) 5,9 8,4 8,6 11,0 17,2 20 4 23,8 23,5 19,2 14,3 9 , 8 7,8

Précipitations (mm) 67 84 82 127 87 82 41 120 144 238 158 324

PONTREMOLI

Températures (0C) 5,7 7,4 8,7 11-3 16,7 18,8 21,6 21,5 18,1 13,2 9,8 6,5

Précipitations (mm) 86 74 109 188 60 81 43 60 90 309 250 377
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FIGURE 129. Taureau de race Pontremolese (Moro). Age: 3 ans.

FIGURE 130. Vache de race Pontremolese (Fanny). Age: 6 ans.

Clichés du Ministére de ragriculture et des forets



ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Cette race est adapt& aux conditions des regions montagneuses,
où la nourriture est très pauvre en hiver. Dans les regions de basse
altitude, les conditions d'alimentation et d'élevage sont meilleures;
cependant, meme dans les meilleurs cas, la productivité de cette
race n'a pas été suffisante pour encourager ou justifier une quel-
conque expansion.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil est brun jaunatre (couleur de blé foncé) avec une bande
claire le long du dos et des nuances plus sombres sur la tête, autour
des yeux, sur le côté du cou et des épaules, sur le devant des mem-
bres et le tiers inférieur du corps.

Le poil est court et fin, la peau est d'une épaisseur moyenne,
souple et facilement maniable. La tete, plutôt longue, a un profil
rectiligne; on note une légère depression entre les yeux. Les cornes,
blanc jaundtre à la base et noires aux extrémités, s'évasent à l'exté-
rieur chez les Indies, puis s'incurvent légèrement en avant et en haut.
Chez les vaches, les comes peuvent aussi s'incurver en arrière et en
haut.

Le corps est plutôt court; le garrot, qui surplombe la ligne du
dos, n'est pas toujours suffisamment muscle. Le rein est court et
large; l'arrière-main, peu musclée, laisse apparaitre les formes du bas-
sin. Cette faiblesse musculaire du train postérieur est un grave défaut
de la race Pontremolese. Les côtes ne sont pas toujours bien arron-
dies, bien que la poitrine soit profonde. Le sternum est plutôt étroit;
les membres sont médiocrement charpentés et peu muscles. La ma-
melle, de forme globulaire, est bien attachée, mais de petite taille.
Le tableau 120 donne le poids vif et la hauteur au garrot de ces
animaux.

TABLEAU 120. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE PONTREMOLESE
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Poids vif (kg)

Hauteur au garrot (cm) .

1 an

Males

2 ans

400

Adultes 1 an

165

Fernelles

2 ans Adultes

200

120

600

135

280

115

450

128



La diminution de la demande en animaux de trait, la qualité
médiocre de sa viande et sa faible production laitière ont encouragé
les croisements de cette race avec d'autres, telle la race brune des
Alpes. En 1938, on a enregistré une production laitière de 1 615
kilogrammes de lait à 4 pour cent de matière grasse, en 280 jours.
Mais la guerre a interrompu le programme d'amélioration, et it n'a
pas été repris A. nouveau.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

En 1935, un herd-book et une association d'éleveurs furent
créés ; il y avait alors environ 5 700 animaux de race Pontremolese.
En 1954, il en restait seulement 1 700 A 2 000 ; du fait du programme
de croisement avec la race brune des Alpes, il est très probable que
cette race finira par disparaitre.

Race Garfagnina

(Razza Garfagnina)

ORIGINE

Selon certains experts, la race Garfagnina descend du bétail pri-
mitif podolique.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On la trouve surtout dans les provinces de Lucques et de Modène,
mais également dans les provinces de Reggio d'Emilie, Massa, La
Spezia et Gênes. On la rencontre aussi bien dans les plaines et les
collines que sur les versants montagneux.

CLIMAT

Les conditions climatiques typiques de 'aire d'extension de
cette race sont indiquées au tableau 121.
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APTITUDES
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FIGURE 131. Taurean de race Garfagnina (Olimpo). Age: 4 ans. Poids vif: 900
kilogrammes.
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FIGURE 132. Vache de race Garfagnina (Onorata 2388). Age: 4 ans.
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TABLEAU 121. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE GARFAGNINA

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Dans les plaines, les conditions d'alimentation et d'élevage sont
très bonnes alors que dans tes rnontagnes elles peuvent are tits
médiocres. Le manque de fourrage implique que seul un type d'ani-
mal robuste et économique peut répondre de façon satisfaisante
une triple demande en laitiviande/travail, dans un contexte alimen-
taire si restreint.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil est fin et de couleur gris clair A. gris fer ; cependant l'ap-
parence générale dépend de la quantité de poils blancs ou de poils
noirs qui se trouvent mêlés aux poils gris. Le poil est plus foncé
autour des yeux et des oreilles, sur les épaules, A. la jointure des mem-
bres et sur le toupillon de la queue.

La téte, de longueur moyenne, est fine, avec un front large et
légèrement bombé, des oreilles horizontales et un large mufle en-
touré de poils blancs. Les muqueuses sont noires, Les cornes, plu-
tôt longues, sont noires chez l'animal de moins de deux ans, mais
deviennent blanc jaunatre par la suite, sauf aux extrémités ; elles
s'évasent en dehors et en avant, puis s'incurvent vers le haut et en
dedans.

Le haut des épaules surplombe un peu la ligne du dos, le rein
est large et long, l'arrière-main est longue, mais insuffisamment
remplie de part et d'autre de la colonne vertébrale. La profondeur
du corps n'est pas toujours satisfaisante bien que les côtes soient,

Janv. Fév. Mars Avril Mai J .1 Jail. Aotit Sept. Oct. Nov. Déc.

LUCQUES

Températures (0C) 6,5 8,9 9,9 12,3 17,8 20,9 24,2 24,0 20,7 15,4 11,6 7,7

Précipitations (mm) 147 65 166 101 102 33 11 48 52 138 160 167

MASSA

Températures (0C) 5,8 7,8 8,8 11,4 17,3 20,7 24,5 24,5 20,5 16,0 12,2 6,9

Précipitations (mm) 45 14 126 85 47 29 9 88 67 138 104 120



en général, convenablement arrondies. Les membres sont bien
d'aplomb, avec une charpente de grosseur moyenne ; les onglons
noirs sont solides. La mamelle n'est pas grande mais elle est con-
venablement attachée.

Le tableau 122 donne quelques mensurations et poids vifs.

TABLEAU 122. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE GARFAGNINA

APTITUDES

On élève cette race dans un triple but, les objectifs de production
&ant., dans l'ordre d'importance, le lait, la viande et enfin le travail.

Dans les plaines de basse et de moyenne altitude, la production
laitière de la race Garfagnina s'établit comme le montre le tableau 123.
Le poids des veaux A. la naissance est de 36 à 38 kilogrammes. Les
jeunes veaux sont abattus entre 40 et 60 jours, lorsque leur poids
vif varie entre 75 et 95 kilogrammes. Pour des taureaux adultes,
pesant entre 550 et 700 kilogrammes et des vaches pesant entre
400 et 455 kilogrammes, le rendement en carcasse est à peu près
de 50 pour cent.

TABLEAU 123. PRODUCTION LAITIÈRE DE LA RACE GARFAGNINA

Males Femelles

Nombre de
vaches Lai t Matière grasse

Kilogrammes Pourcentage
1 re lactation 260 1 755 4,33

lactation 241 1 992 4,37
3e lactation 229 2 163 4,39

4e lactation 215 2 246 4,38

5e lactation 190 2 306 4,38

6e lactati On 170 2 302 4,38

7e lactation 122 2 274 4,34

Poids vif (kg) 500 650 415 455

Hauteur au garrot (cm) 131 156 128 131
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ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le herd-book fut agree en 1935 par le Ministère de l'agricul-
ture et des forests. Pendant la seconde guerre mondiale, reffectif de
la race a considérablement diminué et est passé de 18 000 tetes en
1938 A. 6 196 tetes en 1954; aussi un effort considerable est-il fait
actuellement pour rétablir la race en la croisant avec la Brune des
Alpes.

Race Pisana
(Razza Pisana)

ORIGINE

L'origine de cette race n'est pas connue, mais elle descend pro-
bablement des races importées des Alpes.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve la race Pisana dans les provinces de Pise et de Lucques.

CLIMAT

Le tableau 124 illustre les conditions climatiques moyennes
dans lesquelles vit cette race en donnant les chiffres relevés à Via-
reggio et A. Lucques. Les données relatives A. Pise se trouvent page 189.

TABLEAU 124. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE PISANA

Janv. Fév. Mars Avril Mai .luin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

VIAREGGIO

Températures (°C) 6,6 8,2 8,9 10,8 15,5 18,5 21,2 21,3 18,6 14,5 10,9 8,1

Précipitations (mm) 97 33 85 74 59 21 9 66 35 111 115 127

LUCQUES

Températures (°C) 6,5 8,9 9,8 12 3 17,8 20 9 24 224 1 20,7 15,4 11,6 7,7
Précipitations (mm) 147 65 117 101 101 33 10 48 52 138 160 167



FIGURE 133. Taureau de race Pisana (Pisano). Age: 3 ans. Poids vif: 900 kilo-
grammes.

1.4

FIGURE 134. Vache de race Pisana (Neda). Age: 5 ans. Poids vif: 600 kilogram-
mes. Production: 2 146 kilogrammes.
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

On avait espéré que les animaux de cette race se nourriraient
d'eux-memes sur les pâturages naturels des montagnes, avec, dans
les plaines, un complément de paille et de fourrages grossiers. Ce-
pendant, la race n'a pas bien répondu à l'alimentation de complé-
ment, et elle est en voie de disparition.

CARACTERES PHYSIQUES

La robe est de couleur chatain, avec des nuances allant du plus
clair au plus foncé; une ligne rougeatre court le long du dos. Le
mufle est noir et entouré de poil blanc; la langue et les muqueuses
sont de couleur foncée, et le toupillon de la queue est chltain foncé.

Le front est large avec une dépression entre les yeux; le profil
est droit ou légèrement bombé. Le mufle est large, mais la fête est
relativement courte. Les cornes sont courtes, évasées en dehors,
puis légèrement recourbées en avant et en bas. Elles sont jaunatres
avec les extrémités noires.

Le corps est long, le poitrine est profonde, mais les côtes ne
sont pas très bien arrondies. Le garrot est légèrement surélevé par
rapport A. la ligne du dos ; le rein est large mais court ; l'arrière-
main est rectangulaire, mais la colonne vertébrale y fait saillie. Les
membres sont longs, mais assez bien musclés. La mamelle est pe-
tite, mais les trayons sont relativement gros.

Le tableau 125 donne quelques indications sur ces caractères
physiques.

TABLEAU 125. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE PISANA

APTITUDES

La race était de type mixte viande/travail. Mais la demande
d'animaux de trait a diminué sans que les possibilités de produc-
tion de viande de la race aient été proportionnellement développées.

Males Femelles

Poids vif (kg) 725 1 500 500 800

Hauteur au garrot (cm) 145 160 138 150

2 ans Adultes 2 ans Adultes



ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Il y a environ 7 500 anirnaux de la race Pisana, mais il n'existe
pas d'organisation d'élevage. Aussi, la race perd-elle sa pureté du
fait des croisements qui sont réalisés avec d'autres races.

Race tarentaise

(Razza 'farina)

ORIGINE

La race tarentaise italienne &rive de la race tarentaise import&
de France.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On la trouve uniquement dans la zone limit& des vallées de
Suse et Chisone, dans la province de Turin.

CLIMAT

Les conditions climatiques dans lesquelles vit cette race sont
illustrées par les données relevées à Suse et A. Lanzo (tableau 126).

TABLEAU 126. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE TARENTAISE
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Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoilt Sept. Oct. Nov. Déc.

SUSE

Températures (°C) 3,0 5,3 8,7 10,8 14,7 19,1 22,3 19,5 16,5 11,9 6,7 2,2

Précipitations (mm) 10 60 62 123 81 61 47 77 46 83 115 104

LANZO

Températures (0C) -1,9 2,2 5,3 7,2 11,2 15,1 18,0 15,8 12,5 6,8 1,8 -0,7

Précipitations (mm) 3 75 98 229 126 94 56 156 33 156 187 190
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FIGURE 135. Taureau de race Tarina (Lindo). Age: 2 ans.
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FIGURE 136. Vache de race Tarina (Dora). Age: 4 ans t/2. Poids vif: 450 kilo-
grammes.
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

La race est bien adaptée aux conditions de vie sur les paturages
pauvres composés d'espèces fourragères de médiocre qualité ; mais
ces conditions limitent évidemment la productivité, à moins qu'on
ne fournisse une alimentation de complément, telle que foin, pailles,
résidus de récoltes et concentrés. 11 y a de grandes différences dans
les conditions d'élevage entre les exploitations agricoles des vallées
et celles des régions montagneuses.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Voir Vol. I, p. 390, la description des animaux de la race taren-
taise en France.

APTITUDES

Les potentialités laitiéres de cette race ont été limitées par le
niveau alimentaire, mais on s'efforce actuellement de sélectionner
et de développer de meilleures vaches laitières. Dans les troupeaux
sélectionnés et améliorés, la production laitière est en moyenne de
2 500 kilogrammes. En même temps, on sélectionne les taureaux
a partir des meilleures vaches. Les aptitudes viande de la race sont
bonnes. On obtient des rendements en carcasse de 48 à 50 pour
cent. La viande est connue pour sa saveur et sa tendreté.

ORGANISATION DE LTLEVAGE

11 n'y a que 12 500 animaux de race tarentaise en italie, dont
650 &talent inscrits au herd-book en 1955. Le premier essai de créa-
lion d'un organisme d'élevage et d'un herd-book fut fait en 1888,
mais le plus grand bond en avant fut réalisé lorsque ce premier essai
fut repris en 1949.

Race Modicana de Sardaigne
(Razza Sardo-Modicana)

ORIGINE

La race Modicana importée de Sicile en 1880, a fourni de bons
animaux de travail. En méme temps, des croisements avec le bétail
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38. Vache de race Modicana de Sardaigne (Bouokla).

FIGURE 137. Taureau de race Modicana de Sardaigne (Abboniadu). Age: 3 ans.
Poids vif: 771 kilogrammes.

'Cliché du Ministère de l'agriculture et des foréts

SassariCliché Marras,



indigène de Sardaigne ont donné naissance à l'actuelle race Modicana
de Sardaigne.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve cette race dans toute la Sardaigne, mais on la ren-
contre en plus grand nombre dan.s les deux tiers sud de et par-
ticulièrement dans la province de Cagliari.

CLIMAT.

Les conditions climatiques dans lesquelles vit cette race peuvent
être illustrées par les données relatives à Cagliari et Iglesias.

TABLEAU 127. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE
MODICANA DE SARDAIGNE
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ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Semblables à celles des races Modicana et sarde.

CARACARES PHYSIQUES

La robe est de couleur rouge vin avec des nuances noires sur
la tête, l'encolure, les épaules, les membres et les euisses; les cou-
leurs allant du rouge plus clair au rouge jaunatre sont cependant
tolérées. La peau est rouge foncé sur le mufle et couleur ardoise sur
les muqueuses ainsi que sur le toupillon de la queue.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoílt Sept. Oct. Nov. Dec.

CAGLIARI

Températures (0C) 0,9 12,0 13,8 14,6 18,7 21,6 25,2 25,2 23,6 19,3 14,6 12,1

Précipitations (mm) 19 60 25 41 36 4 4 47 73 119 117

IGLESIAS

Températures (°C) 10,8 12,1 13,0 14,2 19,3 22,9 25,7 25,9 24,1 18,8 14,5 12,5

Précipitations (mm) 70 71 94 85 46 5 31 4 20 119 102 171
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La tete est relativement petite, avec un profil rectiligne ou le-
gerement convexe, un front large et un grand mufle. Les cornes,
jaunatres à la base et noires aux extrémités, sont évasées en dehors
et en haut mais s'incurvent en arrière aux extrémités.

Le corps forme, en gros, un parallélépipède avec la ligne du
dessus à peu près horizontale. Le garrot est large et légèrement
surélevé, la poitrine est profonde, les côtes bien arrondies et le rein,
comme rarriere-main, est large et long bien que la croupe ne soit
pas très fournie. Les membres sont solidement charpentés et la
mamelle, de taille raisormable, est bien attachée; les trayons sont
plutôt grands. Le tableau 128 donne les chiffres relatifs aux caractè-
res physiques de cette race.

TABLEAU 128. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE MODICANA SARDE (ADULTO

APTITUDES

La race Modicana sarde a été, à rorigine, développée comme
race de travail, mais ces dernières années, raccent a été mis sur les
possibilités de production de lait et de viande, de sorte que cette
race ressemble beaucoup a. la race Modicana de Sicile dans ses
aptitudes lait/viande (voir page 225).

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le Ministère de l'agriculture et des forets a ouvert un herd-book
pour cette race en 1936 ; il y avait alors environ 55 000 bovins de
la race Modicana de Sardaigne dans cette ile.

Males Femelles

Poids vif (kg) 900 550-650

Longueur du corps (cm) 158

Hauteur au garrot (cm) 160 145

Périmètre thoracique (cm) 190

Profondeur de poitrine (cm) 72

Largeur aux hanches (cm) 52



Race sarde

(Razza Sarda)

ORIGINE

La race sarde est issue des races du type ibérique.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve cette race dans toute la Sardaigne, mais la plus forte
densité se rencontre dans la moitié nord de l'île.

CLIMAT

Les conditions climatiques typiques de l'aire d'extension de
cette race sont indiquées au tableau 129 pour Sassari et Olbia.

TABLEAU 129. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DE L'HABITAT DE LA RACE SARDE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les conditions alimentaires sont limitatives et de nombreux
animaux reçoivent une ration bien en dessous de ce qu'ils peuvent
consommer. Les autres, élevés dans les rneilleures exploitations
agricoles des plaines, reçoivent de la paille, du foin et d'autres sous-
produits de récoltes; dans les meilleurs cas, ils reçoivent des con-
centrés commerciaux.

Janv. Fey. Mars Avril Mai Jilin Jui . AoCit Sept. Oct. Nov. Déc.

SASSARI

rempératures (°C) 9,2 11,2 12,0 13,2 17,3 21,4 24.0 24,6 23,5 18,3 13,1 10,9

Précipitations (-nm) 47 20 103 57 44 14 1 53 44 104 89 119

DI_BIA

Températures (0C) 8,8 10,4 11,7 13,0 16,7 20,7 13,9 24,1 21,6 17,0 13,2 10,9

Précipitations (-rim) 60 26 90 63 46 22 3 89 41 90 180 118
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CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe est de couleur variée, unie ou tachetée; chez les males
il y a une dominance de poils rouges et noirs entremelés, tandis que
chez les femelles la couleur est plus claire, soit rouge, soit brun
jaunátre.

Le poil, de longueur moyenne, est plutôt raide. La peau est
foncée, le mufle et les muqueuses sont noirs. Il y a autour du mufle
un anneau de poils blancs; les poils qui recouvrent la mamelle
peuvent également etre blancs.

La fête est relativement longue, avec un front bombé, mais
avec un profil rectiligne; le mufle est large; les cornes sont évasées
en dehors, en avant et en haut. Elles sont jaunatres à la base et noires
aux extrémités.

La poitrine est profonde et les côtes bien arrondies, mais la
ligne du dos remonte au niveau du garrot et du bassin. La croupe
laisse la colonne vertébrale en relief du fait qu'elle est trop sou.vent
insuffisamment musclée. Le tableau 130 donne les chiffres relatifs
á que1ques caractères physiques de cette race.

TABLEAU 130. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE SARDE (ADULTE)

APTITUDES

La race sarde a été développée comme race de travail, avec,
comme aptitude secondaire, la production de viande. Les animaux
de cette race sont très rustiques, agiles, bons travailleurs, mais peu
précoces.

ORGANISATION DE L'ÈLEVAGE

Il n'existe pas d'association d'éleveurs, mais il y a dans File
environ 47 000 animaux de cette race.

Mâles Femelles

Poids vif (kg) 250 200

Longueur du corps (cm) 115-120 110-115

I-Iauteur au garrot (cm) 100-110 100-105

Périmètre thoracique (cm) 140-150 135-145

Profondeur de poitrine (cm) 55-58 52-55

Largeur aux hanches (cm) 35-38 32-36



3. BALKANS ET TURQUIE

HONGRIE

La Hongrie est formée, en majeure partie, de plaines sédimen-
taires datant du tertiaire et du début du quaternaire. Une chaine mon-
tagneuse qui s'étend du sud-ouest au nord-est, divise le pays en deux :
les hautes plaines et les basses plaines hongroises. Dans la zone cell-
trale, le sol est fertile mais, au nord-est, la plaine, plate, est typi-
quement une steppe (puszta), avec un sol alcalin et peu fertile. A
l'ouest du Danube, on trouve un relief vallonné et, a-u sud, des col-
lines. Le point le plus élevé des montagnes centrales se trouve dans
le massif du Mdtra, A. 1 014 mètres d'altitu.de, au nord-est de Budapest.

La surface totale comporte 62,3 pour cent de terres arables et
15,6 pour cent de prairies et de prés. Le climat est de type conti-
nental, mais les hivers ne sont pas très &olds. Au centre du pays,
la température de janvier n'est que trés peu inférieure à 00, tandis
qu'elle est de 2°C environ dans la puszta du nord-est du pays.

L'élevage a, depuis des siècles, tenu une place importante dans
le vie économique du pays, malgré les ravages causés par les guerres
répétées. Pendant la dernière guerre, alors que la m.oitié du cheptel
avait été détruit, la Hongrie a pu sauver un noyau assez important
des meilleures races qui a contribué à l'expansion du cheptel au
cours de ces 18 dernières années. Après la réforme agraire de 1945,
40 pour cent environ des terres laboura.bles, qui étaient jusqu'alors
groupées en grandes propriétés, furent morcelées en petites parcelles
ce qui fut suivi par un accroissement de la densité du bétail.

Il y a cinquante ans, le bétail gris (podolique) était le plus im-
portant, mais avec l'extension des cultures, la quantité de sous-
produits disponibles pour l'alimentation du bétail a augmenté et a
rendu possible l'intensification d'un élevage jusqu'alors extensif.
En conséquence, la demande en animaux produ cteurs de lait et de
viande s'est accentuée, et ceci a entrainé des changements significatifs
dans les caractéristiques du cheptel. Dans les petites exploitations,



on utilise toujours les bovins pour le travail, mais les races amélio-
rées peuvent encore répondre de façon satisfaisante á cette demande.

La race pie rouge, qui représente actuellement environ 85 pour
cent du cheptel total, a été développée, depuis 1870, par des croise-
ments systématiques du cheptel local avec des Simmental importés.
Le tableau suivant indique la répartition numérique des races bovines
en Hongrie.

TABLEAU 131. REPARTITION NUMERIQUE DES RACES BOVINES EN HONGRIE

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

La réforme agraire de 1945, si elle a favorisé le développement
quantitatif de l'élevage, a probablement, d'un autre côté, retardé
l'amélioration du cheptel. En 1960, 95 pour cent des petites pro-
priétés avaient été converties en fermes coopératives et d'Etat, de
sorte que le cheptel s'est trouvé de nouveau regroupé en grands
troupeaux, ce qui facilite la réalisation des programmes d'amélio-
ration des races.

En 1920, des associations d'éleveurs furent constituées, mais
actuellement, l'élevage proprement dit, la tenue des herd-books et le
contrôle laitier sont coordonnés au niveau national par le Service
d'inspection des livres généalogiques et des épreuves de descendance,
lui-meme placé sous la responsabilité du Ministère de l'agriculture.
Le contrôle laitier est effectué selon les standards internationaux, les
épreuves de descendance sont réalisées selon le système danois,
bien qu'on utilise le système anglais de comparaison aux contem-
poraines dans quelques districts. L'insémination artificielle s'est ra-
pidement développée au cours de ces dernières années, et, en 1961,
71 pour cent environ des vaches y furent soumises.
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Race Pourcentage

Pie rouge hongroise 85,0

Simmental 7,0
Brune hongroise 1,5

Grise (podolique) 0,5
Autres races 6,0
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Race pie rouge hongroise

ORIGINE

La race pie rouge hongroise s'est développée A. partir des ra-
ces podoliques primitives importées des régions de la Volga aux
temps des grandes invasions préhistoriques. De nombreux croise-
ments avec des races européennes intervinrent pendant des siècles,
mais, depuis 1870, c'est la race Simmental qui a très largement do-
miné l'évolution de la race actuelle. Autrefois, il y avait des varia-
tions considérables entre les types des différentes localités (Bonyhádi,
Vasi, etc.) mais actuellement la race est bien unifiée.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race pie rouge est de nos jours largement répandue, en de-
hors des régions de steppes plus alcalines, A la fois dans les plaines
et sur les collines. Les sols varient de l'argile A. la tourbe ou aux
dépôts sablonneux. L'altitude varie de 100 A 600 mares.

CLIMAT

Le climat est typiquement continental comme on peut en juger
d'après les chiffres du tableau 132.

TABLEAU 132. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE
PIE ROUGE HONGROISE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les pAturages sont satisfaisants au début de la saison, qui va
de mai A. novembre; en juillet et août, ils se dessèchent, pour re-
pousser en septembre. Les meilleurs sujets reçoivent, outre le patu-
rage, du fourrage vert de ma:is en été; en hiver, tous les animaux

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

Temperatures (°C) -2,2 0,5 6,7 11,1 16,1 18,9 21,7 20,6 16,7 11,7 6,7 1,7

Précipitations (mm) 38 33 46 58 68 74 54 48 54 58 54 51
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FIGURE 141. Taureau pie rouge hongrois (Lotto 10/7 Gn 232). Production de la
mère a. la quatrième lactation: 6 307 kilogrammes de lait; taux butyreux: 3,9 pour
cent.
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FIGURE 142. Vache pie rouge hongroise (Irmi 48). Production totale en 10 ans:
47 821 kilograrrunes de lait; taux butyreux: 4,24 pour cent.
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reçoivent de la paille, avec, dans certains cas, du foin de luzerne ou
de graminées, des racines, de l'ensilage, et des collets de betteraves
sucre. Les meilleures bètes sont parfois gardées à l'intérieur toute
l'année, tout en allant chaque jour sur les paturages pendant l'été.
Tout le jeune bétail et les animaux élevés de façon moins intensive
sont conduits sur des paturages d'été pour ne revenir dans les exploi-
tations que pendant Phiver.

CARACARES PHYSIQUES

La couleur de la robe ressemble à celle des Simmental, mais les
taches rouges sont plus irrégulières. La couleur des taches peut
varier du jaune clair au rouge foncé. De meme, on peut trouver sur
la peau, le mufle, le bout des cornes et les onglons durs, des taches
gris foncé ou marron, héritées de lointains ancètres.

Les autres caractères physiques et mensurations ressemblent
étroitement à ceux de la race Simmental; chez l'animal adulte, le
poids vif est de 800 kilogrammes pour le male et de 425 kilogram-
mes pour la femelle. Les vaches ont une longueur de 167 centimè-
tres, une hauteur au garrot de 140 centimètres, un périmètre tho-
racique de 200 centimètres, une profondeur de poitrine de 73 cen-
timètres et une largeur aux hanches de 53 centimètres.

APTITUDES.

On tente d'obtenir un animal à double aptitude, l'accent étant
mis d'abord sur la production laitière, tout en conservant la pro-
duction de viande à un niveau convenable. Les génisses vêlent pour
la première fois entre 33 et 36 mois. Le poids des veaux à la nais-
sance est en moyenne de 43 kilogrammes pour les males et de 38
kilogrammes pour les femelles. Les taureaux sont mis en service
entre 15 et 20 mois, et ils restent actifs pendant quatre ans.

La production laitière moyenne, en 1961, a été, pour 84 552
vaches contrôlées, de 3 445 kilogrammes de lait a 3,87 pour cent
de matière grasse. Pour ètre inscrite au herd-book, une vache doit
produire 5 000 kilogrammes de lait à 3,9 pour cent de matière grasse.
On obtient des rendements plus élevés avec les animaux des trou-
peaux privés qu'avec ceux des troupeaux communautaires.

Cette race a une bonn.e aptitude à l'engraissement qui se fait
en enclos, et, chaque année, on exporte un grand nombre d'ani-
maux, pesant entre 650 et 850 kilogrammes, pour la boucherie. La



production de viande de cette race est similaire à celle de la race
Simmental.

Bien qu'on puisse l'y employer, la race n'est pas élevée pour
le trait et les travaux de ferme.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'Etat prend en charge la tenue du herd-book; l'inscription,
les épreuves de descendance, le contrôle laitier et l'insémination
artificielle sont effectués A. une échelle de plus en plus grande.

Il y a 1 125 000 sujets de cette race inscrits au herd-book en
Hongrie (soit 28 pour cent du cheptel total). Ce nombre est en ac-
croissement.

hace Shmuental

ORIGINE

Ces animaux sont issus d'animaux de pure race importés de
Suisse. Cependant, des animaux de races locales, croisés quatre
fois avec des Simmental purs, peuvent are inscrits au livre généalo-
gigue des Simmental de Hongrie.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve les Simmental principalement à l'est de la Hongrie.

CLIMAT

On trouvera au tableau 133 les données climatiques de Debre-
cen, qui sont représentatives des régions où l'on trouve la race Sim-
mental.

TABLEAU 133. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE SIMMENTAL
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Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aotlt Sept. Oct. Nov. Déc.

DEBRECEN

Températures (0C) 3,4-1,6 4,0 10,5 15.3 18,6 20,9 19,8 15,2 10,4 3,3 1,8

Précipitations (mm) 30 25 36 44 66 80 76 60 48 65 51 41
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FIGURE 143. Taureau Simmental né en Hongrie.
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FIGURE 144. Vache Simmental (Cukor 82). Production maximale: 11 901 kilo-
grammes de lait; taux butyreux: 3,9 pour cent.

Clichés Kecskés



ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

On peut appliquer A. la race Simmental les conditions décrites
page 258 pour la race pie rouge de Hongrie.

CARACTÈRES PHYSIQUES

On se reportera aux descriptions de la race en Suisse (page 8);
les vaches pèsent en moyenne 660 kilogrammes, leur hauteur au
garrot est de 140 centimètres et leur périmètre thoracique de 209
centimètres.

APTITUDES

Les aptitudes suivent de très près celles décrites page 260. En
1961, la production laitière moyenne de 681 vaches contrôlées était
de 3 528 kilogrammes de lait contenant 3,84 pour cent de matière
grasse.

On met actuellement l'accent sur l'amélioration de la production
de viande de cette race en Hongrie.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Une association d'élevage, dont les activités sont coordonnées
par le Ministère de l'agriculture, fonctionne depuis 1920.

Race brun.e

ORIGINE

La race brune hongroise (ou des Carpates) descend de la race
de petite taille de la région subcarpatique qui, depuis le demier quart
du xixe siècle, a été sans cesse améliorée par des croisements avec
des taureaux importés de Suisse, d'Allemagne méridionale et d'Au-
triche. Les animaux issus de ces races alpines étaient disséminés
dans les propriétés périurbaines des plaines, avant la réforme agrai-
re intervenue après la seconde guerre mondiale. Ces animaux amé-
liorés, semblables quant A. la conformation A. ceux de la race brune
des Alpes dans son pays d'origine, se sont répandus dans les nou-
velles petites exploitations, où les méthodes d'alimentation et d'éle-
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FIGURE 145. Taureau de race brune hongroise.

FIGURE 146. Vache de race brune hongroise.

Clichés J. Becze



vage ont permis de les utiliser pour satisfaire les besoins en lait des
populations urbaines.

On trouve encore des animaux non améliorés de la race brune
des Carpates, principalement dans les regions de collines au nord-
est de la Hongrie, près de la frontière sovietique et le long de la
frontière ukrainienne. Ces animaux sont de plus petite taille et ont
une moins bonne conformation que les animaux du cheptel alpin
précité; ils sont cependant fréquemment vendus dans les plaines
avant d'avoir atteint leur maturité, et, de ce fait, l'économie de la
production animale sur les collines depend de la régularité de ces
ventes. Ces animaux non améliorés sont robustes, très vigoureux et
endurants. Ils sont remarquables à la fois pour la production de
lait et pour le travail.

CLIMAT

Cette race vit sous un climat typiquement continental, que les
variations locales d'altitude peuvent modifier. On trouvera au ta-
bleau 134 les données relevées à Nyíregyháza, près de la frontière
soviétique.

TABLEAU 134. CONDITIONS CL1MATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE BRUNE

SOURCE: Chiffres transmis par Z. Csuka et réunis par la Station mete° o ogique hongroise.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les méthodes d'alimentation et d'élevage varient de fawn ap-
preciable avec la situation, l'altitude et le degré d'intensification de
l'élevage. Les conditions sont relativement médiocres en altitude, où
il y a peu d'herbages et peu de concentrés. Sur les pentes moins
élevées, on trouve plus de prairies et de paturages que dans les plai-

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Dec.

NYÍREGYHÁZA

Temperatures (°C) -0,4-1,0 4,9 10,1 15,8 18,8 20,4 19,7 15,5 10,1 4,0 0,0

Humidité relative(%) 89 89 80 73 71 70 70 74 74 83 88 91

Precipitations (mm) 28 30 33 45 55 71 68 67 50 49 45 41
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nes, et la production de luzerne et de tréfle est plus importante. Les
baes sont au paturage de mai à début octobre, et le reste de l'année,
soit 7 mois, elles sont nourries de fourrages fauchés ou conservés.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les animaux du groupe d'origine alpine sont surtout élevés
pour la production laitière, tandis que ceux du groupe subcarpa-
tique sont de type mixte: lait/travail.

Ces animaux ont la peau souple et mince, légèrement pigmentée,
et plus foncée autour des yeux, de la vulve, etc. Le poil est court
et doux, il varie du gris clair au marron foncé, les males étant gé-
néralement plus sombres. On trouve d'habitude un anneau plus
clair sur le mufie, et une raie claire sur le dos. Le mufle, le bout
des cornes et les onglons doivent être marron foncé ou gris-noir. Les
cornes doivent &re courtes et les onglons solides. Les mensurations
n'ont pas été publiées, mais Z. Csuka (communication personnelle)
donne les chiffres suivants, pour les femelles adultes: poids 280 ki-
logrammes; longueur scapulo-ischiale 138 centimètres, hauteur au
garrot 117,8 centimétres, profondeur de poitrine 59,6 centimètres,
largeur aux hanches 41,7 centimètres et périmètre thoracique 161,1
centimètres.

APTITUDES

Le tableau 135 donne la production laitière, moyenne en 305
jours de lactation. Comme c'est le cas pour de nombreuses races
double fin, il est clair que, bien que la production laitière puisse

TABLEAU 135. PRODUCTION LAITIÈRE DE LA RACE BRUNE

Avant 1940 Grandes propriétés

Petites propriétés

Meilleure produc-
tion individuelle

En 1961 Moyenne

Nombre de
vaches Lait Matiere

grasse
Intervalle entre

les velages

594

Kilo grammes

3 769

2 339

9 666

3 462

Pourcemage

3,7

3,9

3,5

3,8

au moins

14 mois



être augmentée de *on significative, on ne pourra pas obtenir de
hauts rendements laitiers tant qu'on utilisera ces animaux pour le
travail. On emploie pour la traction, dans les petites exploitations,
aussi bien les males que les femelles du groupe subcarpatique, et
ils sont connus pour leur endurance, leur vigueur et leur docilité.

Le premier véjage a lieu vers 3 ans, et on cherche à concentrer
les vêlages au printemps. A la naissance, les males pèsent de 30 A
35 kilogrammes et les femelles de 20 A. 30 kilogrammes. Les taureaux
sont mis en service vers Page de 2 ans et restent actifs environ 5 ans.

Les animaux sont mis au travail vers 2 ou 3 ans; ils ont une
vitesse de trait de 4 kilomètres à l'heure; une paire de vaches peut
tirer 1 500 kilogrammes, une paire de bceufs 2 000 kilogrammes.
Les animaux du groupe alpin engraissent convenablement, mais
ceux du groupe subcarpatique sont extremement peu précoces; ces
derniers sont d'ailleurs rarement nourris en étable comme les ani-
maux de l'autre groupe, et ils doivent engraisser sur les pâturages
des collines.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Après la réforme agraire de 1945, les grandes propriétés ont
été démembrées en plusieurs petites. En 1960, 95 pour cent de ces
dernières furent regroupées en fermes coopératives ou d'Etat, de
sorte que la taille des troupeaux s'en est trouvé accrue et, avec elle,
les possibilités d'amélioration génétique. Les systèmes de contrôle
laitier ont été réorganisés et généralisés; l'insémination artificielle a
été améliorée par les épreuves de descendance; on a fait un effort
réel pour améliorer la productivité des 13 000 sujets de cette race.

Race grise des steppes
(Race grise hongroise ou podolique)

ORIGINE

Cette race des steppes, qui appartient au groupe podolique, a
été introduite dans la plaine du Danube à l'occasion de migrations
de populations humaines, il y a plus de 2 000 ans. Elle appartient
au type de bétail répandu à travers la région sud de l'U.R.S.S., les
Balkans, et certaines parties de l'Italie. Pendant le siècle dernier,
l'effectif de cette race a diminué du fait des croisements avec la race
pie rouge hongroise, et la race elle-meme aurait sans doute disparu
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FIGURE, 147. Taureau gris des steppes.

FEGURE 148. Vache grise des steppes (Dug6 24). Production A. la cinquième lacta-
tion: 1 237 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,63 pour cent.
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sans les mesures spéciales in.stituées pour la préserver dans un pe-
tit nombre d'exploitations.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race rustique vit dans des conditions alimentaires médio-
cres, dans les régions continentales des grandes plaines de Hongrie,
près de la rivière Tisza, sur des sols alcalins se prêtant peu à l'éle-
vage d'animaux plus productifs et sur les sols marécageux de
certains grands domaines du bassin du Danube a une altitude
de 100 a 500 mares.

CLIMAT

On trouvera indiquées au tableau 136 les conditions climati-
ques caractéristiques de l'aire d'extension de cette race; le climat
est typiquement continental, avec des températures d'été plutôt
élevées et un maximum de précipitations à cette même saison.

TABLEAU 136. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE GRISE DES STEPPES
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SOURCE: Societe météorologique hongroise.

ALIMENTATION ET METHODES D'ELEVAGE

Plus de 80 pour cent de la surface totale est cultivée, ce qui
fournit des tiges de mais, de la paille et de la menue paille pour l'ali-
mentation hivernale. 11 y a peu de foin, excepté un peu de luzerne,

cause du manque de paturages.
Dans les petits villages, les animaux vont sur les prés commu-

naux et sont rentrés pour la nuit. On les trait deux fois par jour;

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoilt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 1,2 -0,4 5,2 10,5 16,1 19,4 21,3 20,4 15,9 10,4 4,5 0,6

Humidité relative (%) 85 80 74 68 68 68 65 70 73 79 84 86

Précipitations (mm) 32 33 35 49 58 68 57 58 49 50 47 46
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l'hiver ils reçoivent des fourrages en enclos ou à l'étable. Les trou-
peaux élevés en commun sur des sols alcalins ont de bons paturages
pendant les 6 ou 8 premières semaines de la saison (mai à novem-
bre) mais ils ne retournent pas A l'étable jusqu'A l'hiver, et ne sont
donc pas traits. Ces paturages sont grillés par les vents chauds de
1'616, mais ils repoussent à l'automne.

CARACTÈRES PHYSIQUES

A la naissance, la robe est rouge, mais vers six mois elle de-
vient gris clair, avec des teintes variant de l'argent au gris pâle. Habi-
tuellement, les males sont plus foncés que les femelles; chez tous
les animaux, les cils et le toupillon de la queue sont noirs, comme
le sont le mufle et les muqueuses; les onglons sont gris très sombre
ou noirs, la peau fortement pigment& est mince et fine, le poil est
rude et long en hiver, mais court en été.

Les animaux de la race des steppes ont plus que toutes les au-
tres races européennes des caractères primitifs. La tete est longue
avec des cornes rondes épaisses et très longues mais dont la forme
est très variable. Elles peuvent atteindre 75 centimetres chez les
mâles et 67 centimetres chez les femelles; elles sont arquées vers
l'extérieur et vers le haut.

Les animaux ont des encolures et des avant-mains plut6t lour-
des, mais ils sont comparativement plus légers dans le rein et la
croupe. La mamelle est peu développée; le poids vif varie chez les
males de 250 kilogrammes A 2 ans A 600 ou 800 kilogrammes A. rage
adulte. Les femelles pèsent en moyenne 150 kilogrammes A. 2

ans, et A. peu pres 535 kilogrammes A rage adulte. Les bceufs peu.-
vent peser de 550 A. 650 kilogrammes lorsqu'ils sont adultes. Les
vaches ont en moyenne une longueur de 165 centimetres, une hau-
teur au garrot de 138 centimetres, un périmetre thoracique de 209
centimetres, une profondeur de poitrine de 73 centimetres et une
largeur aux hanches de 50 centimetres.

APTITUDES

Le premier vélage a lieu, en moyenne, A. 3 ou 4 ans; les males
pèsent A. la naissance environ 38 kilogrammes, les femelles environ
33 kilogrammes. La production laitière moyenne est de 2 400 kilo-
grammes de lait A 4,1 pour cent de matière grasse dans les grands
domaines, et de 1 400 kilogrammes de lait A 5,2 pour cent de matière
grasse dans les petites propriétés. Les taureaux sont mis en service
A 2 ans environ et ils peuvent etre utilisés pendant 8 ans et plus.
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Etant donné la rareté et la médiocrité du fourrage on ne pousse
pas l'engraissement au-delá des 100 à 150 kilogrammes de gain de
poids vif obtenus au début de la saison de paturage. Du xve au
xvtic siècle il y avait un assez gros marché de ces animaux vers l'Al-
lemagne où ils étaient abattus.

On les utilise pour des travaux légers A, partir de 2 ans 1/2, mais
on attend qu'ils aient de 3 à 4 ans pour leur faire exécuter des tra-
vaux pénibles. Une paire de bceufs peut tirer une charge de 1 000
kilogrammes à 4 ou 5 kilomètres à l'heure. Ces animaux peuvent tra-
vailler pendant plus de 270 jours par an, A. tous les travaux de ferme
et sur des routes boueuses. Ils ont une réputation de vitesse et de
résistance aux efforts prolongés, et, meme placés dans des circons-
tances défavorables, ils peuvent faire preuve d'une grande endu-
rance, mais ces qualités se perdent au fur et à mesure des croise-
ments avec d'autres races.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

11 y a entre 60 000 et 70 000 animaux de cette race, mais cet
effectif diminue peu à peu.

Autres races

On a importé en Flongrie des animaux de la race frisonne, mais
on n'a pas fondé de société d'élevage. Depuis la seconde guerre
mondiale, on a également importé des Jersiaises danoises, des Rou-
ges danoises et des Kostroma soviétiques; on a tenté nombre de croi-
sements, par exemple, entre les races Jersey et pie rouge hongroise;
on a, de même, importé des taureaux charolais, Hereford et Aberdeen
Angus pour améliorer par croisement la production et la qualité de
la viande.

ROUMANIE

La Roumanie s'étend entre 400 et 480 de latitude Nord, et entre
200 et 270 de longitude Est. Au sud et à l'est, ce sont surtout des plai-
nes aux sols fertiles; au nord et au nord-ouest se trouvent les Car-
pates, avec des sommets atteignant 2 000 à 2 500 mares d'altitude.

Le climat est, en général, continental, avec des étés chauds et
des hivers froids mais la température et les précipitations varient
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avec l'altitude. Les précipitations annuelles sont de 400 A 600 milli-
mares dans les plaines, mais elles atteignent 1 000 A. 1 300
tres dans les régions montagneuses. Environ 42,5 pour cent de la
surface totale est composée de terres labourables, et 17,1 pour
cent de prairies.

La population bovine totale compte environ 4 400 000 tétes,
dont A peu près 49 pour cent de femelles (vaches laitières et génisses
pleines). Ce cheptel est composé des races suivantes: race des step-
pes (Primigenius); race des montagnes (Brachyceros bus'a); race
Simmental (Rwetu); race brune des Alpes (Runcu); race Pinzgau.

Les races locales sont la race Buga au nord et A l'ouest, et la
race des steppes A l'est. Les variations de la topographie et du climat
entrainent une considérable diversité dans l'agriculture, mais jusqu'A
ces dernières années, le rnorcellement de la terre avait limité les
spéculations du type polyculture-élevage. Dans de telles conditions,
les bceufs de travail étaient particulièrement nécessaires, mais ils
sont devenus superflus avec la création de fermes collectives. De
même, il est devenu possible de produire de fa9on économique les
plantes fourragères et les sous-produits de fermes si nécessaires
un élevage efficient. En méme temps des améliorations rationnelles
dans l'alimentation et les méthodes d'élevage ont permis d'élever
les niveaux de production, de sorte que les races étrangères aux
rendements plus élevés et aux taux de croissance plus rapides ainsi
que leurs produits de croisements avec les races locales ont été l'objet
d'une demande accrue.

Race Bu§a roumaine

ORIGINE

Cette race de montagne en Roumanie a la méme origine que
les races similaires en Bulgarie (page 309) et en Yougoslavie (page
285).

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve la race Bus a. principalement dans le nord et l'ouest
de la Roumanie, dans les vallées aux sols bruns et sur les sols pau-
vres des montagnes.
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FIGURE 149. Taureau roumain de race Bu' a. (Obstesc).
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FIGURE 150. Vache roumaine de race BuAa (Roie germand).
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CLIMAT

Les conditions climatiques de cette région montagneuse varient
non seulement avec l'altitude, mais elles peuvent &re également
perturbées de façon appréciable par les vents soufflant des vallées
et par l'orientation de ces vallées elles-mêmes. Le tableau 137 donne
les conditions climatiques moyennes pour Chisineu.

TABLEAU 137. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE BU§A

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

L'alimentation et les méthodes d'élevage se situent A. un niveau
intermédiaire entre celles décrites pour la race Bu' a en Yougoslavie
(page 287) et la race gcecque à courtes cornes (page 322).

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau est moyennement épaisse, le poil de longueur moyenne
va du brun clair au presque noir et il est parfois gris. On trouve
des poils blancs ou très pales sur la région inguinale et sur Pint&
rieur des membres; les onglons et le mufle sont noirs.

Cette race, plutôt petite, a un large front et un profil rectiligne,
les cornes courtes poussent A. partir du chignon en dehors, pour
s'incurver en avant et en haut, elles sont blanches A. la base et noires
aux extrémités.

La ligne du dessus tend A. l'horizontale, mais chez certains ani-
maux, elle plonge au niveau des reins et est surélevée A, l'attache de
la queue; la poitrine est relativement profonde, l'abdomen est volu-
mineux et les côtes peuvent &re ou aplaties sur les côtés, ou arron-
dies; les membres sont courts, leur charpente est légère, et ils sont
bien musclés.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AoCit Sept. Oct. Nov. Déc.

CHISINEU

Températures (°C) -4,0 -2,7 2,1 9,0 15,6 19,4 21,9 21,1 16,2 10,4 3,5 --1,7

Précipitations (mm) 20 25 34 32 51 68 61 40 33 28 30 27



Le poids vif et les mensurations sont intermédiaires entre ceux
de la ra.ce Bukt yougoslave (page 287), de la grecque à courtes cornes
(page 323) et de la race Rhodope bulgare (page 311).

APTITUDES

Les animaux de cette race sont typiquement à triple aptitude,
mais là où l'on pratique la sélection, on met Paccent sur, la produc-
tion de lait et de viande, et moins sur l'aptitude au trait; la pro-
duction laitière varie également avec le niveau alimentaire.

Race des steppes

ORIGINE

La race des steppes appartient au iné'me type général que celui
qui est répandu dans les territoires voisins.

SITUATION, TOPOGRAP IE ET SOLS

On trouve la race des steppes dans les plaines du centre, de
rest et du sud de la Roumanie.

CLIMAT

Les conditions climatiques dans lesque es 011 trouve cette race
sont illustrées par les données du tableau 38 re evées à Bucarest.

TABLEAU 138. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE DES STEPPES
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janv. Hy, Mars Avril Mai juin Jail. Aoilli Sept. 0' . Nov. Dee.

-
BUCAREST

rempératures (°C) -2,5 -0,9 6,4 11,3 18,5 20,0 22,9 22,418,1 11,8 5,4 I -1,9
Précipitations (mm) 40 39 36 33 71 89 51 37 32 40 80 55
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FIGURE 151. Taureau des steppes.
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FIGURE 152. Génisse des steppes.
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Pour les méthodes d'alimentation et d'élevage, se reporter A. la
description donnée pour la même race en Bulgarie (page 314) et
en Hongrie (page 269).

CARACTÉRES PHYSIQUES

Cette race des steppes a une robe typique, de couleur gris ar-
gent à gris sombre, la peau d'épaisseur moyenne et le poil moyen-
nement long. La tête est plutôt longue et étroite, le profil est droit
ou légèrement bombé, le mufle est noir, ainsi que les muqueuses
et les onglons ; les cornes longues s'évasent en dehors, en haut, puis
soit sur le côté, soit en arrière; elles sont blanchatres et les extré-
mités sont noires.

L'avant-main est plus lourde que l'arrière-main, la ligne du
dessus tend à l'horizontale, mais souvent le rein plonge tandis que
l'attache de la queue est surélevée. La poitrine est profonde, les cô-
tes sont soit aplaties, soit bien arrondies, le fanon très marqué est
caractéristique, l'abdomen est volumineux mais les flancs ne sont pas
profonds; les membres sont relativement longs, avec une charpente
légère ou moyenne mais ils sont bien musclés.

La taille et les mensurations de ces animaux sont semblables
celles de la race des steppes hongroise (page 269).

APTITUDES

Ces animaux sont utilisés surtout pour leur viande et leur tra-
vail; ils ressemblent beaucoup au bétail de la steppe des pays bal-
kaniques voisins. Normalement ils sont engraissés au pâturage mais
certaines betes sont finies » en enclos. Les génisses font leur premier
veau A. 35 mois; à la naissance les veaux males pèsent de 26 A. 28
kilogrammes et les femelles en moyenne 24 à 26 kilogrammes. En
1962, la production moyenne des betes de race pure était de 2 879
kilogrammes de lait A. 4,37 pour cent de matière grasse, mais la
tendance actuelle est de croiser ces vaches avec des races plus pro-
ductives, par conséquent, leur nombre est en diminution constante,
bien que 21,3 pour cent du bétail appartiennent à cette race.
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RACES D'IMPORTATION ET LEURS METIS

Parmi les races importées la Simmental est la plus nombreuse
et la plus importante. Elle est maintenue pure dans certains trou-
peaux mais elle est aussi largement utilisée en croisement avec le
bétail indigène pour faire face aux besoins de lait des centres urbains.
La race brune des Alpes est utilisée de la meme faqon et pour les
mêmes fins. Ces deux races descendent principalement d'animaux
importés d'Autriche et de Suisse. La race Pinzgau a aussi été im-
port& et utilisée de la meme fawn mais en plus petit nombre.

Race tachetée roumaine

Elle provient de croisements d'am.élioration de la race grise
des steppes avec des taureaux Simmental importés. On la trouve
dans la région de vallées et de collines des Carpates occidentales
jusqu'à 1 200 mètres d'altitude. On utilise cette race métisse pour
son lait, sa viande et son travail, et on engraisse les animaux au pa-
turage ou en enclos.

Les vaches laitières sont logées dans des étables en briques, en
pierres ou en bois; en hiver on les nourrit avec du fourrage, des
racines, de l'ensilage ou des aliments concentrés; en été, les bétes
paissent sur les flancs des montagnes. Les aliments concentrés em-
ployés comportent du maYs, de l'avoine, du son, du tourteau de
tournesol, de la mélasse, des sous-produits industriels, etc.

La téte est toujours blanche, mais il arrive qu'il y ait des taches
allant du jaune au rougeatre sur le corps blanc; les onglons, les mem-
bres et le toupillon sont blancs.

Les génisses vèlent pour la première fois a. 30 mois. Le poids
moyen à la naissance est de 41 kilogrammes pour les males et de 39
kilogrammes pour les femelles. Les taureaux effectuent leur première
monte A. 18 mois et peuvent rester en service pendant 8 ans bien
que ce soient des géniteurs peu actifs. Les animaux engraissent facile-
ment. Il y a 3 446 000 vaches de cette race qui constitue 43,7 pour
cent de la population bovine totale.

Race brune de Maramures

Elle a été obtenue par croisement du bétail local de la steppe
avec les races importées brune suisse (brune des Alpes), Montafon
et Allgäu. On l'élève dans le nord du pays mais on la rencontre aussi
dans l'est et dans le sud sur différents types de sol.
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FIGURE 153. Taureau Simmental.

FIGURE 154. Vache Simmental.
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FIGURE 155. Taureau de race brune des Alpes.

FIGURE 156. Vache de race brune des Alpes.
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FIGURE 157. Taureau Pinzgau.
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Bien qu'étant A l'origine une race A triple aptitude, le besoin
d'animaux de trait allant en diminuant, elle se transforme peu
peu en race A double aptitude: lait/viande. Les conditions d'alimen-
tation sont les mémes que celles qui sont décrites page 278 pour la
race tachetée roumaine.

La couleur et la conformation rappellent celles de la Brune des
Alpes. Les génisses vêlent pour la première fois A. 30 mois.
Le poids des males A. la naissance est de 38 kilogrammes en moyenne,
celui des femelles de 36 kilogrammes. Les males font leur première
monte à 18 mois et restent en service jusqu'A Page de 7 ou 8 ans.
lls sont très rapides dans leur fonction de reproduction. Cette race
montre de bonnes dispositions A l'engraissement. Bien que ses ef-
fectifs s'accroissent elle ne représente que 17,4 pour cent de la popu-
lation bovine. Les vaches inscrites en 1962 ont produit une moyenne
de 3 758 kilogrammes de lait contenant 3,76 pour cent de matière
grasse.

Race Pinzgau de Transylvanie

Elle provient du croisement de la race grise des steppes avec
la race autrichienne Pinzgau. On la trouve dans la région des colli-
nes de l'ouest et du nord de la Roumanie jusqu'à l'altitude de 1 000
mares. On l'utilise maintenant surtout comme race a lait et a viande,
bien que quelques bceufs soient en.core employés comme bétes de
somme. Cette race pie rouge A comes est nourrie et élevée comme la
race tachetée roumaine.

Les vaches font leur premier veau A 32 mois, les males pèsent
34 kilogrammes A la naissance, les femelles 32 kilogrammes. Les
males sont utilisés pour la reproduction A 18 mois et continuent leur
service jusqu'A Page de 8 ans. Cette race a de bolines dispositions

Pengraissement et ses animaux peuvent are « finis » au paturage.
En 1962, les vaches inscrites ont produit une moyenne de 3 615
kilogrammes de lait contenant 3,87 pour cent de matière grasse.
Leur nombre &croft cependant et représente 10 pour cent du cheptel.

Race rouge romnaine

Elle a été obtenue par croisement du bétail gris de la steppe
avec les races Angeln et danoise rouge. On la trouve dans le sud-
est du pays au-dessous dc 200 mares d'altitude et elle est exploitée
surtout pour la production laitière. Le bétail est nourri comme nous
l'avons indiqué (page 274). Les femelles font leur premier veau
28 mois. Les veaux males pèsent environ 30 A 32 kilogrammes A. la



TABLEAU 139. POIDS VIF, MENSURATIONS ET RENDEMENT DES RACES IMPORTÉES ET DE
LEURS CROISEMENTS

naissance, les femelles 26 A, 28 kilogrammes. Les males sont utilisés
pour la reproduction A. 18 mois, ils sont rapides et restent en service
jusqu'à 6 ou 7 ans. Ces b'étes ont une faible capacité d'engraisse-
ment mais, en 1962, les vaches contr'ôlées ont produit 3 684 kilogram-
mes de lait contenant 3,87 pour cent de matière grasse. Bien que
les effectifs de cette race augmentent, elle ne représente que 7,3 pour
cent de la population bovine.

Certaines caractéristiques physiques et de productivité des ra-
ces pures irnportées et des races roumaines correspondantes qui en
descendent sont données au tableau 139.

YOUGOSLAV1E

La Yougoslavie, située au nord-ouest de la péninsule Balkani-
que, s'étend approximativement entre 37,8° et 46,8° de latitude Nord
et entre 13,5° et 23° de longitude Est. Les Alpes Dinariques occupent

Simmental Tachetée
roumaine Brune suisse Brune de

Maramures

Poids vif (kg) 430-600 560-650 380-550 475-550
Longueur du corps (cm) 155-158 145-148
Hauteur au garrot (cm) 126-138 136-138 118-128 126-128
Profondeur de poitrine (cm) 146-160 70-73 138-150 63-65
Périmètre thoracique (cm). 173-188 170-176
Production de lait (kg) 1 500-4 500 3 172 1 400-2 800 3 073
Taux butyreux 3,5-4,0 3,72 3,6 3,72

Pinzgau Pinzgau de
Transylvanie

Rouge
roumaine

G rise des
steppes

Poids vif (kg) 320-600 400-510 450-480 350-480

Longueur du corps (cm) 142-151 144 134-154

Hauteur au garrot (cm) . 116-130 122-126 125 120-133

Profondeur de poitrine (cm) 134-151 63-67 65 61-69

Périmètre thoracique (cm). 166-174 162-181

Production de lait (kg) 1 600-5 000 3 114 2 851 2 222

Taux butyreux 3,5-4,0 3,80 3,84 4,40
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une grande partie du pays et vont du nord-ouest au sud-est, avant
de se prolonger en Albanie et en Gréce. Au nord-ouest, les « Alpes cal-
caires », qui forment la frontière avec l'Autriche, atteignent 2 863
mares d'altitude. A l'ouest des rivières Vrbas et Neretva, on trouve
un plateau vaste et calcaire, avec des régions plutôt stériles. Au
sud-est, les chaines montagneuses sont entrecoupées de nombreuses
rivières et vallées aux sols fertiles. Au nord vers la frontière hon-
groise, s'étend une riche région de plaines.

Le long de la côte Adriatique, le climat est typiquement mé-
diterranéen avec des étés chauds et des hivers doux; sur les versants
montagneux à l'ouest, les précipitations atteignent 1 500 à. 3 000
millimètres par an. Au centre et A. l'est du pays, le climat est de type
continental avec des températures beaucoup plus basses en hiver
et tempérées en été.

Environ 32 pour cent de la surface totale (255 400 km2) se com-
pose de terres arables, 26 pour cent de prés et prairies. Le cheptel
yougoslave a souffert des pertes considérables pendant les deux guerres
mondiales; durant la seconde, près de la moitié de Peffectif total a été
détruit, et à peu prés tous les bovins de race pure ont été perdus, de
sorte qu'il a fallu reprendre à nouveau l'élevage de ces derniers après
la fin des hostilités. Des projets de rénovation ont été établis et rigou-
reusement suivis et, en 1962, le cheptel total comptait près de 5,9
millions de tetes, il se composait d'environ 40 pour cent d'animaux
de la race Btfa et de 40 pour cent d'animaux Simmental ou croisés
pie rouge; les derniers 20 pour cent représentaient les races locales
de montagne, grises ou brunes, et les races d'importation, Pinzgau,
frisonne, pie rouge des plaines, rouge danoise et Jersey.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Les fermes d'Etat détiennent environ 10 pour cent du cheptel
total. Les animaux y sont surveillés de très près, tant du point de
vue de l'élevage proprement dit, que de celui du contrôle laitier et
de l'insémination artificielle. Dans les régions fertiles, en particulier,
des zootechniciens établissent les plans d'élevage des exploitations
coopératives, et celles-ci possèdent leurs propres centres d'insémi-
nation. Les fermes coopératives collaborent étroitement avec les
éleveurs privés et ceci a déjà permis, et, on Pespère, permettra dans
l'avenir, de développer encore davantage l'élevage bovin.

La tenue des herd-books dans les provinces et l'inscription des
bovins de race pure sont effectuées avec le concours de spécialistes. Ces
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activités et la sélection des reproducteurs sont sous la surveillance
d'un institut central qui dessert le pays tout entier.

L'insémination artificielle qui a début& en 1946, était en 1961
pratiquée sur environ 30 pour cent des vaches; les taureaux utilisés
sont testés sur leur descendance par la méthode anglaise de « compa-
raison aux contemporaines »; le contrôle laitier est effectué surtout
dans les exploitations coopératives et d'Etat.

Race Buga yougoslave
ORIGINE

La race Big'a yougoslave est issue de l'ancienne race illyrienne,
dont l'existence dans le sud-est de la Yougoslavie, en Bosnie-Herzé-
govine, en Monténégro et dans le sud de la Macédoine, remonte
aux temps les plus anciens.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve la race Bua dans les vallées et sur les versants monta-
gneux du sud-ouest de la Yougoslavie. Dans les vallées, les sols sont
fertiles, mais cette fertilité décroit avec Paltitude. La race est présente
en Bosnie-Fierzégovine, en Monténégro, en Dalmatie et en Mac&
doine.

CLIMAT

Les conditions climatiques dans lesquelles vit la race Bt0a sont
illustrées par les données du tableau 140 relatives A. Skoplje et Sarajevo.

TABLEAU 140. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE 13IAA YOUGOSLAVE

Janv. Fey. Mars Avril Mai Jain Juil. Aoillt Sept. Oct. Nov. Dec.

SKOPLJ E

Temperatures (°C) -1,4 1,2 7,3 11,8 16,7 20,4 23,2 22,3 19,1 13,9 6,1 1,1

Précipitations (mm) 35 30 19 43 56 57 36 36 30 51 38 48

SARAJEVO

Températures (°C) -0,7 0,2 5,7 9,5 13,5 16,5 18,8 18,5 15,0 10,1 5,6 1,0

Precipitations (mm) 55 51 60 76 83 101 65 60 77 89 85 75
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FIGURE 159. Taureau yougoslave de race BuAa.

FIGURE 160. Vache yougoslave de race BuAa.
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Pendant l'été, la majorité des animaux paturent sur les versants
montagneux, tandis qu'on ne garde, sur les exploit:ations agricoles
des vallées, que les vaches laitières les plus productives. Ces derniè-
res sont menées au paturage chaque fois que l'occasion s'en présente;
de plus elles sont également nourries à l'étable, avec des fourrages,
des sous-produits céréaliers et des tourteaux oléagineux. En hiver
tous les animaux reçoivent du foin, de la paille et d'autres résidus
de récoltes; dans certaines localités, les animaux les plus productifs
regoivent également de l'ensilage, des sous-produits céréaliers, des
céréales et des tourteaux.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le peau est pigmentée, d'épaisseur moyenne, normalement sou-
ple et molle, le poil de longueur moyenne est d'une seule couleur,
brun rougedtre ou grisâtre. On peut trouver parfois des nuances
plus claires sur l'intérieur des membres et sur la région inguinale.
Le mufle est noir.

La -Lae a un front large, elle est de longueur moyenne, son pro-
fil est droit ou légèrement bombé, les cornes sont courtes, dirigées
en dehors à partir du chignon, puis en avant et généralement vers le
haut, bien qu'elles soient, dans certains cas, arquées vers le bas;
elles sont blanchâtres avec des extrémités noires.

Le dos est horizontal, le rein relativement large et l'arrière-
main bien droite jusqu'à l'attache de la queue, bien que les fesses
ne soient pas très fournies. La poitrine est profonde et les côtes sont
bien arrondies. Les membres sont solidement charpentés et courts;
les onglons sont résistants et noirs; le développement corporel et les
mensurations varient avec le niveau alimentaire et les méthodes
d'élevage; cependant les poids et les tallies restent faibles. Naturelle-

TABLEAU 141. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE BIAA YOUGOSLAVE (ADULTO
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Taureaux

.Metohiia

Femelles Taureaux

Neretva

Femelles

Poids vif (kg) 340-430 230-270

Hauteur au garrot (cm) 115-125 102-105 106 103

Périmètre thoracique (cm) 160-175 143-146 145 139
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ment, plusieurs rameaux secondaires de cette race se sont développés,
et le tableau. 141 donne le poids vif et les mensurations moyennes
pour deux de ces rameaux, la Metohija et la Neretva.

On peut voir d'après les chiffres donnés page 323 que la race
Bu'a yougoslave est un peu plus grande que la race grecque à courtes
cornes.

APTITUDES

Cette race est normalement considérée comme une race à triple
aptitude; cependant, dan.s certaines régions, on se désintéresse de
son aptitude au travail au profit de la production de lait et de viande.
La production laitière rnoyenne est généralement basse; pourtant
dans les meilleurs troupeaux, elle peut atteindre 1 500 et 2 000 kilo-
grammes de lait par lactation, et dans les troupeaux supérieurs, elle
peut même dépasser 2 500 kilogrammes A. 4,5 pour cent de matière
grasse.

Les animaux de cette race étant de petite taille, leur capacité
de travail est limitée, et leur faible rendement en viande s'accompa-
gne d'une efficience médiocre et d'une qualité de viande assez basse.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

La tenue du herd-book et les inscriptions sont effectuées sous
la direction d'un institut central; le contrôle laitier est effectué sur
une grande échelle dans les exploitations coopératives et d'Etat.

Race pie rouge
ORIGINE

La race pie rouge yougoslave est issue de croisements d'amélio-
ration de la race locale avec des Simmental importés d'Autriche,
d'Allemagne et de Suisse. Des reproducteurs de race pure Simmental
et leurs descendants sont actuellement élevés dans le pays, et ils
représentent environ 7 A. 12 pour cent du cheptel pie rouge.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race est surtout localisée au nord de la Yougoslavie, à l'est
de 1a Slovénie, au nord de la Croatie et au nord de la Serbie; les
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FIGURE 161. Taureau pie rouge yougoslave.
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sujets de race pure sont élevés principalement dans les exploitations
coopératives et d'Etat.

CLIMAT

Les conditions climatiques moyennes de l'aire d'extension de
la race sont indiquées au tableau 142.

TABLEAU 142. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE PIE ROUGE

ALIME TATION ET MÉTF1ODES D'ÉLEVAGE

Les animaux les plus productifs sont élevés surtout à basse al-
titude; leur capacité de rendement justifiant un niveau nutritionnel
élevé et des méthodes d'élevage intensives, on les laisse paturer pen-
dant l'été et ils reçoivent, en complément, des fourrages fauchés,
des sous-produits de céréales et des concentrés du commerce. L'hiver,
on les garde A. l'intérieur ou en enclos; on les nourrit de foin, de
paille, d'ensilage, de céréales, de son et de concentrés du commerce.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les animaux importés, et leurs descendants immédiats de race
pure, ressemblent évidemment à la race du pays d'origine (page 8);
les races locales croisées donnent un animal qui ressemble d'autant
plus à Panimal de race pure qu'il a reçu plus de sang de cette race.

Du fait de la tendance à sélectionner un type mixte, lait/viande,
et du fait de la diminution de la demande en animaux de trait,
on évolue de plus en plus vers un type d'animal de plus petite taille
qu'autrefois. Par exemple, dans la région de .Posravie, le poids vif
moyen des vaches adultes est d'environ 520 kilogrammes, la hau-

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aofit Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (0C) --0,1 2,1 6,7 11,5 16,3 19,3 21,6 20,7 16,9 11,7 57 1,6

Précipitations (mm) 46 47 57 72 79 100 81 81 86 98 79 61



teur au garrot est de 134 centimétres et le périmètre thoracique de
186 centimètres.

La tableau 143 donne les mensurations et le poids vif rnoyens
des animaux de race pure et du cheptel croisé.

TABLEAU 143. - POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE PIE ROUGE
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Les taureaux et les génisses de race pure, à Page de 18 mois,
pèsent, en moyenne, respectivement 475 et 390 kilogrammes, et a.

Page de 4 ans, respectivement 1 000 et 600 kilogrammes.

APTITUDES

On élève la race pie rouge comme race mixte lait/viande; cepen-
dant dans certains troupeaux, on met surtout Paccent sur la produc-
tion laitière.

Cette race a un rendement laitier moyen de 2 500 à 3 000 kilo-
grammes de 1 ait; certaines vaches contrôlées atteignent une moyenne
de 4 000 A. 4 500 kilogrammes de lait à 3,5 pour cent de matière
grasse.

La race produit une carcasse ayant une musculature bien &ye-
loppée, et on peut engraisser les males en vue d'un abattage pré-
coce. Ces animaux sont, le cas échéant, de bons travailleurs.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Dans les exploitations agricoles d'Etat et coopératives, les meil-
leurs sujets sont contrôlés et sélectionnés par des spécialistes. Le
herd-book et les inscriptions sont placés sous la surveillance d'un
institut central.

Animaux de
race pure

Animaux issus
de croisements

Poids vif (kg) 550-700 450-700
Longueur du corps (cm) 162 148-156

Hauteur au garrot (cm) 135-140 125-135

Profondeur de poitrine 73 72
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Race Pinzgau

ORIGINE

La race Pinzgau autrichienne a été utilisée ces dernières an-
nées pour développer cette m'éme race en Yougoslavie; on a parti-
culièrement importé des animaux de Carinthie.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve surtout la race Pinzgau à l'ouest de la Slovénie, en
Croatie, en moyenne Bosnie, mais elle se répand progressivement
au nord-ouest du pays, dans les plaines et dans les vallées.

CLIMAT

La tableau 144 illustre les conditions climatiques de l'aire d'ex-
tension de la race.

TABLEAU 144. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DE L'HABITAT DE LA
RACE PINZGAU

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Elles sont semblables à celles décrites page 290 pour la race
pie rouge.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les animaux de race pure ressemblent évidemment très étroite-
ment à la race dans son pays d'origine (page 42). Les animaux issus
de croisements entre la race Pinzgau et les races yougoslaves sont

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aotlt Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (0C) 1.9 1,2 7,6 12,7 18,9 22,5 24,8 23,8 18,6 13,7 6,5 1,9

Précipitations (mm) 49 58 74 91 126 120 83 76 85 119 60 61



P.

FIGURE 163. Taureau Pinzgau (Zoran).
Cliché F. Belie

FIGURE 164. Vache Pinzgau (Cika, R 129). Production a la troisième lactation:
2 843 kilogrammes; taux butyreux: 4,07 pour cent.

Cliché de l'Institut slovène d'agriculture
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légèrement plus petits et plus légers, comme on peut le constater
d'après les données du tableau 145.

APTITUDES

Elles sont semblables à celles de la race Pinzgau en Autriche
(voir page 43). La production laitière moyenne varie de 2 500 A.

3 000 kilogrammes, A, 4 pour cent de matière grasse.
La demande en animaux de trait est limitée, l'attention se porte

surtout sur les aptitudes lait/viande de cette race.

ORGANISATION DE L'ELEVAGE

Semblable à celle de la race pie rouge (page 291).

Race d'Istrie

ORIGINE

Cette race a les mèmes origines podoliques que la race Marem-
mana en Italie (page 195) A. laquelle elle est apparentée.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On la trouve surtout dans les Iles du nord de la mer Adriatique.

CLIMAT

On jugera des conditions climatiques de l'aire d'extension de
cette race en se reportant à celles d'Udine (page 232).

TABLEAU 145. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE PINZGAU (ADULTO

Poids vif (kg) 450-650

Longueurdu corps (cm) 152

'Hauteur au garrot (cm) 125-132

Profondeur de poitrine (cm) 68



FIGURE 165. Taureau de la race d'Istrie. Age: 5 ans.

FIGURE 166. Vache de la race d'Istrie. Age: 6 ans.

Clichés J. Belié
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ALIMENTATION ET MÉTHODES DTLEVAGE

Identiques à celles décrites page 287 pour la race Bu§a.

CARACARES PHYSIQUES

On peut se reporter aux caractéristiques générales données page
197 pour la race Maremmana. Chez l'animal adulte, le poids vif
moyen varie de 500 A, 550 kilogrammes et la hauteur au garrot de
130 A. 135 centimètres.

APTITUDES

Cette race est A. double aptitude viande/travail. Dans certains
cas, lorsque les potentialités laitières ont été particulièrement &ye-
loppées, la production oscille entre 1 500 et 2 500 kilogrammes A.
3,7 pour cent de matière grasse.

Race brune de Slovénie
ORIGINE

La race brune de Slovénie est probablement un rameau de la
race brune de montagne autrichienne.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve cette race au nord-ouest de la province de Slovénie.

CLIMAT

Les conditions climatiques moyennes de l'habitat de cette race
sont illustrées par les données du tableau 146.

TABLEAU 146. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE BRUNE SLOVÈNE

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc

Températures (°C) 0,7 1,2 4,8 10,0 14,5 18,2 29,8 18,9 15,5 10,8 4,9 0,0

Précipitations(mm) 58 50 85 106 125 166 124 126 109 135 93 67



"

SSS

e

"
N , o

FIGURE 167. Taureau brun de Slovénie (Samo R 123). Production maximale de
la mère: 4 749 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,02 pouricent.
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FIGURE 168. Vache brune de Slovénie (Sobotka R 816 E). Production maximale:
6 185 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,18 pour cent. Sixième lactation: 5 238
kilogranunes de lait; taux butyreux: 4,03 pour cent.

Clichés de l'Institut slovene d'agriculture
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FIGURE 169. -- Taurean de Podolie. Age: 4 ans.
Cliché Professeur T. Bonadonna

FIGURE 170. Vache de Podolie.



ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Identiques à celles décrites pour la race pie rouge yougoslave.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Cette race de petite taille, a des caractéristiques physiques sem-
blables à celles décrites page 47 pour la race brune de montagne.
Les poids moyens sont de 500 A. 650 kilogrammes et la hauteur au
garrot de 123 A. 128 centimètres.

APTITUDES

On peut juger des aptitudes de cette race en se reportant
la description (page 47) de la race brune de montagne en Autriche.

La production de cette race en Yougoslavie peut atteindre, par lac-
tation, 2 800 à 3 500 kilogrammes de lait A, 4,1 pour cent de matière
grasse. Jusqu'en 1954, le plus fort rendement laitier jamais enregis-
tré était de 8 000 kilogrammes de lait à 3,8 pour cent de matière grasse.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Semblable à celle décrite page 284.

Autres races

Après la deuxième guerre mondiale, on a importé un certain
nombre de races étrangères, en particulier les races frisonne, pie
rouge de plaine, rouge danoise et jersiaise.

On élève surtout ces races autour de grands centres urbains,
pour la production laitière, dont les chiffres sont indiqués au ta-
bleau 147.

TABLEAU 147. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES RACES IMPORTÉES EN YOUGOSLAVIE
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Race Lai t

. Kilogrammes

Matière grasse

Pourcentage

Pie noire de plaine 2 700 3,8

Pie rouge de plaine 2 900 3,8

Rouge danoise 3 500 3,9
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BULGARIE

La Bulgarie, d'une superficie de 110 560 km2 environ, s'étend
approximativement entre 41° et 440 de latitude Nord et entre 22°
et 280 de longitude Est.

Les trois quarts du pays sont formés de plaines et de collines
allant jusqu'à 600 mares d'altitude; le reste, soit le quart, est plus
ou moins montagneux. Les Balkans traversent le pays d'ouest en
est; ils culminent au Botev, A. 2 380 mares d'altitude. Au nord de
cette chaine centrale, le relief diminue progressivement jusqu'au
bassin du Danube, le long de la frontière nord-est. Au sud des massifs
montagneux, on trouve, au sud-est les plaines Trakai, tandis que la
partie sud-ouest est occupée par le massif du Rhodope.

Les sols, dans les plaines du nord, sont pour une large part
constitués de terre noire; par contre, dans les plaines du sud, ce
sont surtout des sois forestiers brun clair, alors que les sols des val-
lées sont brun foncé. La surface totale comprend environ 39 pour
cent de terres arables et 2,3 pour cent de prés et de paturages.

Le climat est de type continental modéré. Au nord, les étés
sont chauds et les hivers froids; au sud, les hivers sont humides et
les étés secs et chauds à cause de l'influence méditerranéenne. A
faible altitude, les sols et le climat favorisent l'élevage bovin, et ce
dernier a été particulièrernent développé dans de vastes exploitations
agricoles coopératives et d'Etat. Sur un total de 1 450 000 bovins,
il y a 45 pour cent de vaches laitières.

Depuis 1948, des changements importants et rapides sont inter-
venus dans le nombre et la répartition des différentes races. Ceci

TABLEAU 148. CHANGEMENTS DANS LA RE,PARTIT ON NUMÉRIQUE DES RACES BOVINES
EN BULGARIE

Race
Pourcentage du cheptel total

1948 1961

Pourcentage

Grise d'Isker 82,1 25,0

Brune de Sofia et croisements Montafon 6,6 30,6

Kula et croisements Simmental 5,3 19,4

Shorthorn de Rhodope 3,8 4,6

Rouge Sadova et ukrainienne des steppes 1,3 12,6

Autres races 0,9 7,8



a été provoqué et stimulé par le désir d'obtenir un cheptel plus pro-
ductif. On a, dans cette intention, effectué de nombreux croisements
avec des races importées, telles la race brune des Alpes (Montafon)
et la race rouge danoise. Le tableau 148 donne une idée générale
des changements intervenus dans la répartition numérique des races
en Bulgarie.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Depuis 1944, l'élevage a été réorganisé sur des bases socialistes.
On a utilisé, pour l'amélioration du cheptel local, plusieurs races im-
portées brune des Alpes, Simmental, rouge danoise, rouge de Lettonie,
frisonne, pie noire, pie rouge et jersiaise.

A partir de 1952, l'amélioration des races fut entreprise sur
une grande échelle avec l'établissement de cinq stations de sélection
d'Etat pour les différentes races. En 1959, le nombre de ces stations
était passé A. 27, chacune se trouvant dans un district différent. En
1962, une équipe centrale d'inspection composée de vingt zootech-
niciens fut créée, et placée sous le contrôle de l'Académie bulgare
des sciences agricoles.

Le contrôle des performances est dirigé par des techniciens fonc-
tionnaires d'Etat. Dans chaque région des spécialistes des différents
types de cheptel sont chargés d'examiner et de sélectionner les ani-
maux en vue de leur inscription. Ces mêmes spécialistes tiennent, en
effet, les livres généalogiques en liaison avec les organismes de con-
trôle. Une équipe de recherche oriente la sélection des nouveaux
types de bétail ainsi que l'amélioration des races anciennes.

L'insémination artificielle, commencée dans les années 40, s'est
depuis sans cesse développée; en 1961, environ 60 pour cent des
vaches y furent soumises.

Race grise d'Isker

ORIGINE

La race grise d'Isker reste une race plutôt primitive. Elle est
issue de croisements entre la race Bu: a. Brachyceros et le bétail des
steppes Primigenius. Dans les régions montagneuses, les animaux
se rapprochant du type Bti. 'a prédominent, tandis que dans les vallées
et les zones plus fertiles, les animaux possèdent une plus grande
proportion de sang des steppes.
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FIGURE 171. Taureau gris d'Isker.

FIGURE 172. Vache grise d'Isker. Age: 8 ans.

Clichés Brand



ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Les animaux pâturent l'été sur les herbages naturels et sur les
versants montagneux; les meilleures vaches laitières restent dans les
vallées à proximité des étables. Ces dernières peuvent avoir en com-
plément un pe-u d'ensilage, de fourrage vert et des concentrés. En
hiver, tout le troupeau est rentré ou parqué. On le nourrit de foin,
de paille et d'autres résidus de récoltes.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Il existe des différences considérables dans les caractères physi-
ques des animaux de cette race, selon le pourcentage de sang des
steppes ou de sang Bu'a qu'ils possèdent, selon l'endroit où ils sont
élevés, et le régime alimentaire auquel ils sont soumis.

La robe est de couleur grise, diversement nuancée; en général,
les animaux de montagne sont plus foncés que ceux des vallées et
des plaines. La téte, de longueur moyenne, a un profil droit; le niufle,

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Ju I. Aofit Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (0C) -1,2 0,5 6,1 11,7 17,0 20,6 22,8 22,0 17,4 11,6 4,9 0,7

Précipitations (mm) 29 31 39 49 71 86 80 45 44 51 55 29
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve les lignées les meilleures et les plus développées de
cette race dans les vallées de rivières, telles que l'Isker, le Vit, la
Rositsa et l'Osam au nord de la Bulgarie, sur des sols de terre noire.

CLIMAT

Les conditions climatiques dans lesquelles vit cette race sont
illustrées par les données du tableau 149.

TABLEAU 149. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HAI3ITAT DE LA RACE GRISE DISKER
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les muqueuses et les onglons sont noirs; les cornes, moyennement lon-
gues, en forme de lyre, sont jaunátres avec les extrémités noires.

La ligne du dessus est bien droite, la poitrine profonde, les
côtes bien arrondies, mais l'avant-main est plus lourde que l'arrière-
main. Les membres, solidement charpentés, sont d'une longueur
moyenne proportionnellement A. la taille du corps. La mamelle a
une taille et un développement variables.

Chez les vaches la hauteur au garrot est en moyenne de 115 cen-
timètres, leur poids vif varie de 300-350 kilogrammes dans les régions
les plus pauvres, à 400-450 kilogrammes dans les meilleurs cas.

APTITUDES

Dans le passé, le bétail d'Isker a été sélectionné comme un ani-
mal á triple aptitude. Cela reste encore exact pour les bêtes élevées
dans des conditions alimentaires médiocres, dans les zones de haute
altitude, mais dans les régions moins élevées, et plus productives, la
tendance actuelle est d'élever un animal à double fin lait/viande, sur-
tout avec la diminution de la demande d'animaux de trait cons&
cutive au développement du tracteur.

La production laitière moyenne des vaches contrôlées est d'en-
viron 2 000 kilogrammes à 4,5 pour cent de matière grasse. Dans
les exploitations d'Etat, on obtient des rendements de 2 500 A. 2 800
kilogrammes de lait, avec le même taux butyreux.

La production de viande de cette race est restreinte du fait de
sa petite taille. Elle a de plus un taux de croissance assez faible, et ses
fibres musculaires sont foncées et plutôt grossières.

Cette race est connue pour ses qualités d'endurance, de bonne
volonté et de docilité au travail; sa vigueur lui permet, en outre, de
faire des travaux pénibles pendant de longues heures.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le contr6le des performances est effectué sous la direction de
spécialistes et de techniciens fonctionnaires d'Etat; le travail de sé-
lection est entrepris soit directement par ces mêmes personnes, soit
avec leur accord; ce sont eux également qui tiennent le herd-book.

L'effectif de cette race a sérieusement diminué dans les 15 der-
nières années du fait des croisements; alors qu'elle était de loin la
plus répandue en 1948, la race d'Isker a été surpass& en nombre
par la race brune de Sofia en 1961.



Race brune de Sofia et croisements Montafon

ORIGINE

La race brune de Sofia est issue de croisements entre le bétail
gris local et les races brune autrichienne ou brune des Alpes im-
portées.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve sourtout ces animaux à l'ouest de la Bulgarie, dans
la région de Sofia; la race s'étend aussi au sud du pays sur des sols
brun clair.

CLIMAT

Le climat est du type continental, modifié par l'altitude; le ta-
bleau 150 donne les moyennes climatiques relevées à Sofia.

TABLEAU 150. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE BRUNE DE SOFIA

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Les méthodes d'alimentation et d'élevage varient de fa9on ap-
préciable selon la région et l'intensité des cultures. Certains animaux
dépendent pour leur subsistance de ce qu'ils peuvent trouver à brou-
ter sur les paturages montagneux pendant l'été, tandis qu'en hiver
ils sont parqués et nourris de foin, de paille et d'autres résidus de
récoltes. Par contre, les meilleures vaches laitières peuvent passer
l'été sur des paurages de vallées et recevoir en complément des
fourrages fauchés et des concentrés. En hiver, elles re9oivent éga-
lement du foin, de la paille, des résidus de récoltes, du son et des
concentrés du commerce.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aofit Sept. Oct. Nov. Déc.

SOFIA

Températures (°C) 1,7 0,4 5,3 10,2 15,1 18,2 20,4 20,1 16,1 10,8 4,4 0,3

Précipitations (mm) 27 32 41 54 83 82 68 53 55 55 51 29
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FIGURE 173. Taureau brun de Sofia (Hepy 1040). Production de la mère A. la hui-
tième lactation: 5 462 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,24 pour cent.
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FIGURE 174. Vache brune de Sofia (Cahoa 969). Production A. la troisième lacta-
tion: 7 635 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,15 pour cent.
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CARACTÈRES PHYSIQUES

Ces anirnaux sont, par leur couleur et leur conformation, très
semblables à ceux de la race brune des Alpes. Cependant, leur poids
vif moyen, de 500 A. 530 kilogrammes pour les vaches adultes, est
inférieur à celui de la race dans son pays d'origine.

APTITUDES

La race brune de Sofia, ou Montafon, ressemble par beaucoup
d'aspects à ses ancares suisses et allemands. La production laitière
moyenne des vaches soumises au contrôle laitier est de 3 200 A, 3 400
kilogrammes de lait, à 3,75 pour cent de matière grasse. Leur apti-
tude à la production de viande est bonne, la carcasse est d'assez
bonne qualité.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Cette race mixte lait/viande est inscrite et contrôlée de la même
fawn que la race grise d'Isker. Le nombre d'animaux de la race bru-
ne de Sofia s'accroit progressivement, grace à la politique de croise-
ment avec la race Simmental.

Race Kula et croisements Simmental

ORIGINE

La race Kula a évolué A. partir de croisements effectués entre le
bétail d'origine grise bulgare et des animaux Simmental purs, im-
portés de Hongrie, d'Autriche, de Yougoslavie et de Suisse avant la
seconde guerre mondiale.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve surtout la race Kula au nord-ouest de la Bulgarie et
dans le bassin du Danube, sur les sols de terre noire.
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CLIMAT

Les conditions climatiques, typiquement continentales, dans les-
quelles vit cette race sont indiquées au tableau 151.
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FIGURE 176. Vache de race 'Kula.

Clichés Professeur Ivanoff

FIGURE 175. Taureau de race Ku a.



TABLEAU 151 CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE KULA

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Ces animaux sont nourris et élevés de manière identique à ceux
de la race brune de Sofia.

La conformation générale et les caractères physiques de cette
race ressemblent à ceux de la race Simmental, mais la robe est nor-
malement de couleur crème pale, rarement rouge et blanche. Le poids
vif moyen des vaches contrôlées est de 520 kilogrammes, ce qui ne
représente que les deux tiers du poids des Simmental en Suisse.

APTITUDES

La race Kula est une race A. double aptitude lait/viande, qui res-
semble a. la race Simmental dans son pays d'origine (voir p. 9). La
production laitière des vaches contrôlées est en moyenne de 2 800

3 000 kilogrammes de lait, a 4 pour cent de matière grasse. La car-
casse de ces animaux se préte bien A. la production de viande. Les
males peuvent &re employés pour le travail, mais ils le sont de moins
en moins.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Ainsi que pour les autres races bulgares, l'inscription au herd-
book et la sélection des reproducteurs sont dirigées et surveillées par
des techniciens fonctionnaires d'Etat et par des spécialistes désignés
pour ces fonctions.

Race Rhodope A. courtes cornes

ORIGINE

Cette race appartient au type de petit bétail Bus a. si largement
répandu à travers tout le sud-est de l'Europe.

Janv. Fey. Mars Avril Mai Juin Jui . Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (°C) 2,0 3,3 6,7 11,0 15,7 20,2 22,8 22,6 19,1 14,3 8,3 5,1

Précipitations (mm) 39 47 37 44 50 81 47 29 29 44 57 49
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FIGURE 177. Taureau Rhodope A. courtes cornes. Age: 9 ans.
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FIGURE 178. Vache Rhodope à courtes cornes.
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race est principalement group& dans la région du Rho-
dope, au sud-ouest du pays, sur les sols brun foncé des vallées.

CLI MAT

Les conditions climatiques, typiquement continentales, dans les-
quelles vit cette race, sont illustrées par les données du tableau 152.

TABLEAU 152. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE RHODOPE A
COURTES CORNES

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les conditions moyennes d'alimentation dans ce pays sont sem-
blables à celles décrites pour la race grise d'Isker; cependant
le niveau alimentaire étant particulièrement subordonné, pendant
1'616, A. l'état des paturages de montagnes, le taux de croissance étant
faible et la taille des animaux adultes étant plus petite, les éleveurs
de cette race sont moins incités à leur donner une alimentation in-
tensive.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La race Rhodope présente des caractères physiques intermédiai-
res entre la race 131.0a. de Yougoslavie et la race Shorthorn de Gréce.
La robe est de couleur brun foncé, parfois presque noire, avec une
bande plus claire courant le long du dos.

Les animaux sont petits, les vaches ne pèsent, à l'Ase adulte,
que 150 à 250 kilogrammes, leur hauteur au garrot varie de 95 A 115
centimètres et leur tour de poitrine fait, en moyenne, 140 centimètres.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Awat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (.C) 0,9 3,0 7,4 12,2 17,3 21,0 23,4 22,8 18,7 13,2 6,7 2,8

Précipitations (mm) 35 33 38 40 57 62 49 40 38 38 50 33
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APTITUDES

Elles sont intermédiaires entre celles des races Bua yougoslave
et grecque; la production laitière moyenne est de 600 à 1 300 kilo-
grammes de lait, avec un taux butyreux de 4,5 A. 5,5 pour cent.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Elle est indentique à celle décrite p. 304. La race est actuelle-
ment largement croisée avec la race de Jersey.

Race rouge Sadova

ORIGINE

La race rouge Sadova est issue de croisements entre divers types
locaux et la race Angeln importée. Plus récemment, on a également
effectué des croisements avec les races rouge danoise et ukrainienne
des steppes.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Le bétail rouge Sadova se trouve surtout au nord-est et au sud
de la Bulgarie, sur des sois de terre noire et sur des sols brun clair.

CLIMAT

Le climat est de type continental, comme on peut le constater
d'après les données du tableau 153.

TABLEAU 153. CONDITIONS CLIMAT1QUES DE L'HABITAT DE LA RACE ROUGE SADOVA

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AofIt Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (°C) 0,9 3,0 7,4 12,2 17,3 21,0 23,4 22,8 18,2 13,2 6,7 2,8

Précipitations (mm) 55 33 38 40 57 62 49 40 38 38 50 33
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FIGURE 179. Taureau de race rouge Sadova.
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FIGURE 180. Vache de race rouge Sadova.

Clichés Professeur Ivanoff
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Le mode le plus courant de conduite du troupeau est le pau-
rage Fete et la stabulation l'hiver. On trouve, dans ces regions de
plaines, des pâturages de haute valeur nutritive, et l'hiver, on dispose
de meilleurs résidus de récoltes et en plus grande quantité. On uti-
lise des céréales et des concentrés azotés ainsi que, dans certains
cas, de l'ensilage.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Comme on peut s'y attendre en raison de ses origines, cette
race est plutôt grande; les vaches pèsent en moyenne 500 A 530 ki-
logrammes. Les individus présentent des differences considérables
selon qu'ils ont plus ou moins de sang étranger. On se reportera
aux chapitres sur les races Angeln (Vol. I, p. 236), rouge des steppes
d'Ukraine (p. 359) et rouge danoise (Vol. I, p. 30) pour apprécier les
variations enregistrées et pour dégager une morphologie générale.

APTITUDES

Elevée dans les meilleures conditions alimentaires, cette race a
des aptitudes assez proches de celles des memes races dans leurs
pays d'origine. La production laitière moyenne est d'environ 3 600
kilogrammes de lait A. 3,7 pour cent de matière grasse. La carcasse
peut etre assez bien proportionnée, la viande qu'elle contient a des
qualités culinaires supérieures à celles des races locales primitives.
A part quelques animaux définitivement orientés vers la production
laitière, la moyenne est representative d'un bon type mixte lait/
viande.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Elle est établie sur le meme modèle que celui des autres races
bulgares; le nombre de sujets de cette race s'accroit sans cesse.

ALBANIE

L'Albanie s'étend entre 40° et 43° de latitude Nord et entre
19° et 210 de longitude Est. Ce petit pays se trouve à peu près
la meme latitude que le nord de la Grèce ou que le sud de la You-
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FIGURE 182. Vache de Scutari (Albanie).
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FIGURE 183. Taureau Guernesey x Scutari (Albanie).

0

nix

re. 444. ,4 ,

t ,

FIGURE 184. Vache Guernesey x Scutari (Albanie).
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FIGURE 185. Taureau frison (Albanie). Age: 5 ans.
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FIGURE 186. Taureau des steppes (Albanie).
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goslavie. La côte adriatique est basse et sablonneuse; au nord-est,
on rencontre des regions de plaines marécageuses au bord des ri-
vières, mais ailleurs, le pays présente des ondulations entre les mon-
tagnes que les vallées entaillent.

Les étés sont chauds et typiquement méditerranéens, tandis que
les hivers sont humides et doux. De la surface totale 13 pour cent
seulement est cultivable et 31 pour cent est en prairies.

Le cheptel, dont l'effectif est de 450 000 tetes, appartient aux
memes races que celui de Grèce, c'est-à-dire à la race Shorthorn d'Il-
lyrie, Brachyceros, ou Bu'a, et A. la race grise des steppes. On trou-
vera pages 323 et 326 des descriptions pour les races grecques qui
s'appliquent également au cheptel albanais. On a encore moins fait
en Albanie qu'en Grece pour l'amélioration de ces races alors
que les memes problèmes d'alimentation se posent; en consequence,
les animaux albanais ne sont pas plus grands ou plus productifs
que ceux des races grecques correspondantes.

GRÈCE

La Grèce continentale s'étend approximativement entre 200 et
26,5° de longitude Est et entre 36,4° et 42° de latitude Nord. Elle
comprend essentiellernent, tout comme les îles grecques de la mer
Egée, des regions montagneuses. Le point culminant en est le mont
Olympe (2 918 metres), situé à proximité du golfe de Salonique. Au
nord-est, les plaines de Macedoine et de Thessalie, les plus vastes
de Grece, présentent des caracteristiques assez favorables A. la pro-
duction animale.

En règle générale, le climat en Grèce est de type méditerraneen,
avec des étés chauds et des hivers doux, mais l'altitude altère ce
schema general en abaissant les temperatures et en accroissant les
amplitudes journalières et saisonnières ainsi que le volume des pre-
cipitations. Sur la côte ouest, celles-ci peuvent atteindre 1 400 milli-
metres par an alors qu'elles peuvent are de 350 millimetres seulement
aux environs d'Athènes.

Les terres labourables occupent 27 pour cent de la surface to-
tale et 40 pour cent sont consacrés aux paturages dans les regions
où le sol et la topographie ne permettent pas le labour. En fait, cer-
taines de ces zones pastorales pourraient etre reforestées tandis que
d'autres, assez nombreuses, sont limitées dans leur utilisation par
le manque de debouchés commerciaux et de réseau routier permettant
d'évacuer la production vers les autres centres de consommation.
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Le nombre des bovins (1 135 000) est faible si on le rapporte
la population de la Grece et à la surface totale des terres utilisables.
Les ovins et les caprins ont une importance économique et domes-
tique plus grande que les bovins, dont il faut cependant souligner
que 30 pour cent sont utilises pour le travail.

Partout, les niveaux d'alimentation sont faibles et de ce fait
influencent de manière significative l'ensemble du troupeau bovin
de la Grece: leur taille est réduite et les productions individuelles
de viande, de lait et de travail sont faibles. Le contrôle des pâturages
est indispensable; il permettrait d'obtenir plus d'herbe et des four-
rages de plus grande valeur nutritive et d'éviter la surcharge des pa-
turages déjà trop rares, qui aboutit évidemment à leur destruction.
Dans certaines régions, on pratique une forme limitée de nomadisme
et dans d'autres, les troupeaux du village vont paturer en été A. plus
haute altitude. La médiocrité des conditions alimentaires ne permet
pas l'utilisation étendue du bétail très productif importé. Le
changement de niveau alimentaire et de milieu produit en effet une
chute brutale des performances de ces animaux sélectionnés. Le
manque d'herbages rend impossible l'élevage d'animaux de bouche-
rie. Aussi demande-t-on essentiellement aux animaux de produire
du lait ou de travailler.

Les deux guerres mondiales et la guerre civile ont sérieusement
décimé les troupeaux. Il a done fallu, pour remédier à cet état de
choses et pour faire face à l'afflux des réfugiés en 1922/23, augmenter
rapidement la production par l'importation de nombreux animaux
des pays voisins. Après la seconde guerre mondiale, de tels achats
se révélerent difficiles en raison des faibles effectifs disponibles. L'aide
étrangère se traduisit par l'importation de Frisonnes des Etats-Unis,
du Danemark et d'Allemagne du Nord; de Brunes des Alpes en pro-
venance de Suisse, d'Allemagne, d'Autriche, de Slovénie et des Etats-
Unis, enfin de bétail jersiais des Etats-Unis et de bétail rouge danois
du Danemark. Des animaux Simmental de Yougoslavie furent in-
troduits en Thrace et des Pinzgau en Macedoine. Entre les deux guer-
res, certains essais furent tentés en vue d'améliorer la production
de races A. viande et de races mixtes, en dépit des conditions de mi-
lieux défavorables. Ainsi des animaux britanniques furent importés
en Macédoine, des Angeln et des Limousins dans la region de Salo-
nique et des Tarentaises dans la region de Seres. Les efforts faits
pour implanter des Aberdeen Angus ne furent pas couronnés de
succès.

Il y a quelques années, le bétail importé et ses descendants re-
présentaient 8 pour cent du cheptel total. Les deux races indigenes,
Shorthorn de Grece et grecque des steppes, représentaient 63 pour
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cent des animaux d'origine grecque, tandis que les 29 pour cent
restants résultaient de croisements divers.

De nombreux essais infructueux furent tentés afin de créer des
associations d'élevage et des livres généalogiques. Aussi n'existe-t-il
pas de renseignements généalogiques et la plupart de ce qui était
disponible avant 1940 a été détruit pendant la guerre. Les campagnes
de propagande pour l'insémination artificielle jouent à présent un
rôle stimulant; le gouvernement couvre 30 pour cent du coat de Pin-
sémination artificielle pour les races frisonne et brune des Alpes.
Les centres d'insémination artificielle fonctionnent maintenant par-
tout, et plus de 200 000 inséminations ont été réalisées en 1963.

De nombreuses petites étables ne comptent qu'une ou deux
vaches et ce n'est qu'au voisinage des villes ou dans les exploitations
produisant du lait pour les villes, que les étables ont de 10 à 50 va-
ches. Les éleveurs d'animaux sélectionnés sont organisés en sociétés
coopératives, qui, entre autres activités, s'intéressent au contrôle
laitier et à l'amélioration de la productivité. Ces coopératives cau-
tionnées par l'Etat et aidées financièrement par la Banque agricole
de Grèce, créent des installations coopératives pour le traitement
du lait et du fromage. Des prêts sont accordés par l'Etat afin d'en-
courager les efforts d'amélioration du troupeau laitier et de ses con-
ditions de stabulation. L'Etat verse aux producteurs 30 pour cent
de la valeur de l'installation laitière, les 70 pour cent restants sont
prétés, à des conditions intéressantes, par la Banque agricole de
Grèce.

Race grecque à courtes cornes
(Shorthorn d'Illyrie)

ORIGINE

La race grecque à courtes cornes (Bos taurus brachyceros) est
issue de la race d'Illyrie qui a existé dans le sud de l'Europe depuis
les temps les plus anciens. Différents rameaux de cette race se sont
développés, mais du fait des croisements avec des races importées,
ces types distincts ont perdu leur individualité, bien qu'on puisse
encore en reconnaitre trois. On a beaucoup utilisé, ces derniè-
res années, la race brune des Alpes pour améliorer progressivement
la grecque à courtes cornes et particulièrement ses aptitudes à la
production de viande et de lait.
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FIGURE 187. Taureau grec à courtes cornes.

FIGURE 188. Vache grecque à courtes cornes.

Clichés A. Papaioannou
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve cette race partout en Grèce, à l'exception de la Thrace,
de la Macédoine et de l'est de la Thessalie; aprés des siècles, elle est
maintenant adaptée à toutes les conditions de sol, de topographie
et d'altitude.

CLIMAT

On trouvera au tableau 154 les données climatiques relevées
Athènes, données que l'on peut considérer comme étant caractéris-

tiques de l'aire d'extension de cette race.

TABLEAU 154. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'ITABITAT DE LA RACE
GRECQUE A COURTES CORNES

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les conditions dans lesquelles sont élevés les animaux laitiers
importés diffèrent de fnon importante de celles dans lesquelles les
exploitants agricoles élèvent, en général, les animaux de la race grec-
que à courtes cornes. En été, ces derniers paturent sur des prairies
dénudées et sur les pacages des collines et des montagnes. Aux
alentours des zones d'habitation, le foin est fauché à un stade de
maturité trop avancé, ce qui accroît certes la quantité de fourrage,
mais au détriment de la qualité.

Les éleveurs ont des connaissances assez faibles en ce qui con-
cerne l'alimentation du bétail. Les animaux reçoivent du foin de
qualité médiocre, de la paille, des résidus de récoltes, quelques sous-
produits de céréales, ainsi que des caroubes. Dans les meilleurs cas,
ils peuvent aussi recevoir du foin de luzerne et de vesce, de l'orge,
de l'avoine, des haricots, des graines de légumineuses, des fèves,
du son et des tourteaux. Comme on l'a déjà signalé plus haut, le

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoiat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 8,6 9,8 11,7 15,1 18,0 23,3 27,3 27,5 24,2 19,1 14,6 10,8

Précipitations (mm) 46 46 35 11 36 26 0 3 20 39 79 4-4



manque de connaissances concernant l'alimentation du bétail et la
médiocrité des paturages sont, très fréquemment, des obstacles A.
l'amélioration de la productivité.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau, d'épaisseur moyenne, est souple ou raide selon l'état
physique de l'animal. Le poil moyennement long, est d'une cou-
leur brunatre variant du marron clair au gris et au noir; il y a quel-
ques taches plus claires ou blanches sur la region inguinale et sur
la face interne des membres. Il existe aussi trois sous-types caractéris-
tiques dont le pelage est gris argent melé de blond, ou bien brun clair
allant du brun au chdtain, ou bien encore brun noir.

La taille est petite, la tete large, le profil droit et le front assez
grand. Les cornes s'évasent à partir du chignon, et sont arquées en
avant et en haut; elles sont blanchâtres A. la base avec des extrémités
noires.

La ligne du dos est relativernent droite mais souvent elle fait
saillie à l'attache de la queue et plonge au niveau du rein. La poi-
trine est profonde mais les côtes sont souvent plus aplaties qu'ar-
rondies. L'abdomen est volumineux, les membres sont courts, l'ossa-
ture est légère, la musculature est très variable. Les onglons sont noirs
et resistants, le mufie est noir, sauf chez un autre sou.s-type
est rose, le pelage allant en outre, dans ce cas, du creme au roux.
Les vaches atteignent un poids vif moyen de 180 kilogrammes seu-
lement. On trouvera au tableau 155 des chiffres relatifs au poids et
aux mensurations de cette race.

TABLEAU 155. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE GRECQUE A COURTES CORNES
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La mamelle est petite et recouverte de poils; par suite de la
médiocrité de son regime alimentaire, l'animal sernble chaff et de
type primitif; lorsqu'il est mieux nourri, son apparence s'en trouve
nettement améliorée.

Poids vif (kg) 180-200

Longueur du corps (cm) 113

Hauteur au garrot (cm) 101-114

Périmètre thoracique (cm) 135

Profondeur de poitrine (cm) 53
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APTITUDES

On classe habituellement la race grecque à courtes cornes dans
les races de type laitier ; cependant, dans les conditions médiocres
d'alimentation et d'élevage que l'on vient de voir, le rendement
laitier est bas. On laisse les veaux teter leur mère jusqu'à deux mois
au moins. On estime que la production laitière excédentaire, pour
une période de lactation de 6 à 8 mois, est d'environ 530 kilogrammes,
ceci dans les cas où la vache se nourrit de ce qu'elle peut trouver,
ou bien quand son alimentation de complément est faible. Les ani-
maux vivant en étable et mieux nourris ont un rendement laitier
moyen de 1 200 kilogrammes de lait A 4,5 pour cent de matière grasse.

Cette race n'a pas d'aptitude à la production de viande, en raison
de sa musculature peu fournie. La demande en vaches de travail
reste secondaire. On fait normalement travailler les taureaux et les
bceufs, rnais ils ne sont pas très résistants et leur rendement dépend
de leur taille et de leur développement musculaire.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Tout en restant actuellement la race la plus nombreuse en Grèce,
son effectif diminue peu à peu du fait des efforts réalisés pour amé-
liorer sa productivité par des croisements avec des races importées
et en particulier avec la race brune des Alpes. Bien qu'elle soit de
taille plus faible, elle a beaucoup d'affinités avec la race Bu'a qu'on
trouve dans tous les Etats balkaniques. Il n'existe ni association
d'éleveurs ni herd-book.

Race grecque des steppes

ORIGINE

La race grecque des steppes (Bos taurus primigenius) n'est pas,
comme la race grecque à courtes cornes, une race indigène; elle
dérive de races importées des pays situés au nord de la Grèce. La
race indigène à courtes cornes étant trop petite pour satisfaire les
exigences des éleveurs de nombreuses régions, elle fut croisée avec
le bétail Pro togenius importé du nord, afin d'accroitre sa taille et sa
résistance. Les descendants de plus grande taille furent croisés entre
eux, et c'est A, partir de ces croisements que s'est dégagée petit A,
petit la race grecque des steppes.
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FIGURE 189. Taureau grec des steppes.

Cliché A. Papaioannou
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FIGURE 190. Vache grecque des steppes.

Cliché Directeur du Service d'élevage
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On la trouve en Thrace, dans les plaines de Macédoine, dans la
partie est de la Thessalie (Ldrissa, Pharsale, Almirés et Dhomok6s)
et dans les montagnes d'Othris et de Kallidromos. Avant la seconde
guerre mondiale, on trouvait les specimens les plus représentatifs
de cette race en Chalcidique, dans les regions de Sikik Katerini,
Andvra et Almirés.

CLIMAT

Le tableau 156 do ne les chiffres relatifs aux moyennes clima-
tiques de Ldrissa.

TABLEAU 156. CONDITIONS CLIMATIQUES DE CHABITAT DE LA RACE DES STEPPES

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les conditions sont semblables à celles décrites pour la race
grecque à courtes cornes; cependant, les animaux de la race de
steppes, vivant dans les plaines sur des paturages de qualité nu-
tritive supérieure à ceux des collines, sont, de ce fait, plus grands
et plus solides. Le type de bétail des steppes vivant dans rile de Tynos
est le type le plus grand en Grèce : sa hauteur au garrot atteint en
moyenne 120 A. 125 centimetres, son poids 325 à 340 kilogrammes.
Le bétail S:kid est le type le plus petit de cette race, sa hauteur au
garrot n'étant que de 109 centimetres. Le bétail Katerini est intermé-
diaire, il mesure environ 110 centimetres au garrot et pèse environ
300 kilogrammes.

CARACARES PHYSIQUES

La peau est d'épaisseur moyenne; le poil est gris, variant du
gris argent au gris noir, il est quelquefois melé de poils bruns, mais
la couleur prédominante reste claire.

Janv. Fey. Mars Avril Mai Juin Jui . AoCit Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (°C) 5,1 7,4 10,7 14,8 20,2 24,8 27,7 27,4 22,7 17,4 11,1 7,7

Précipitations (mm) 45 47 36 38 45 38 34 23 26 47 67 48



La tat est longue, le profil droit ou légèrement busqué; le front
est moyennement large, les yeux et les oreilles sont entourés de poil
noir, le mufle, large, est noir; les eornes sont longues et s'évasent
partir du chignon, en s'arquant vers le haut, puis vers Parrière ou
veis l'extérieur. Elles sont .blanchatres, avec des extrémités noires.

L'avant-main, caractéristique, est lourde; le garrot est haut
et le corps est long, la ligne du dessus est variable, plutôt droite,
mais plongeant parfois au niveau du rein pour faire saillie au niveau
de la croupe et de Pattache de la queue. La poitrine est très profonde.
Il y a fréquemment un fanon marqué à l'avant du_ sternum; les côtes
peuvent étre soit bien arrondies, soit plutôt plates. L'abdom.en a une
grande capacité, mais les fiancs sont souvent peu profonds, les mem-
bres sont longs rliaais leur ossature est légère, les onglons sont noirs.
Ces animaux sont de plus grande taille que ceux de la race A. courtes
cornes, dont ils sont issus, mais ils restent plus petits que les ani-
maux de leur race en Hongrie.

La tableau 157 donne les mensurations et le poids vif moyens
d'animaux adultes de Thessalie et de Sikid.

TABLEAU 157. Po 'S VII' ET MENSURATIONS DE LA RACE DES STEPPES

APTITUDES

La race des steppes, bien qu'elle soit plus grande, n'a pas de
meilleure capacité de production de lait ou de viande que la race
grecque à courtes comes, mais, à cause de sa plus grande taille et
de sa robustesse, elle est plus indiquée pour la traction. On se re-
portera p. 324 pour avoir une idée de la production laitière dans
des conditions médiocres et dans des conditions plus convenables.
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Thessalie Sikid

Poids vif (kg) 285 245

Longueur du corps (cm) 132 125

Hauteur au garrot (cm) 115 110

Périmètre thoracique (cm) 157 131

Largeur de pohrine (cm) 35 34
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FIGURE 191. Vache frisonne élevée en Grèce.

FIGURE 192. Vache brune des Alpes élevée en Grèce.

Clichés Directeur du Service d'élevage



ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Cette race est progressivement améliorée par croisement avec
des races importées, il n'existe ni association d'éleveurs, ni herd-
book.

Races étrangères en Grèce

Comme on l'a mentionné plus haut (p. 319), on a introduit en
Grèce plusieurs races étrangéres. En ce qui concerne la production
de viande, les résultats de ces importations ont été peu satisfaisants.
En effet, la médiocrité des conditions d'alimentation ne permet pas
d'exploiter pleinement, et de fagon économique, les potentialités de
ces races. En ce qui concerne la production de lait, dans les régions
périurbaines, on a utilisé avec succès la race frisonne chaque fois
que l'on pouvait fournir une ration alimentaire suffisante ou tout
au moins chaque fois que le niveau alimentaire était assez élevé
pour permettre aux animaux de produire sans trop puiser sur leurs
réserves.

C'est la race brune des Alpes que l'on a probablement le plus
utilisée, A. cause de sa double aptitude. On a, en outre, utilisé du
bétail originaire de Bessarabie et de Crimée, en plus de ceux men-
tionnés p. 319.

Les vaches frisonnes, élevées sous abri, peuvent atteindre
rendement de plus de 4 000 kilogrammes de lait; les autres races
étrangères produisent entre 3 000 et 3 500 kilogrammes mais, comme
pour les races locales, l'absence d'informations précises empéche
toute discussion sur les succès relatifs de ces races importées.

TURQU1E

Cette étude ne concerne que les races européennes de sorte
que l'étude de la Turquie est limitée à une petite partie du pays (en-
viron 3 pour cent de la surface totale) située à l'extrémité sud-est
de l'Europe. Cette région s'étend approximativernent entre 26,10 et
29,2° de longitude Est, et 40,2° et 42,1° de latitude Nord. Les condi-
tions topographiques et pédologiques sont la prolongation de celles
de la Gréce orientale et de la Bulgarie méridionale. Le climat est
typique de l'Est méditerranéen, c'est-à-dire chaud et plutôt sec en
été, doux et humide en hiver.
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De nos jours, les races sont mélangées; on trouve la race grise
des steppes, d'origine podolique, la race Bu'a, la race grecque à cour-
tes cornes, la race rouge ukrainienne, ainsi que les races brune des
Alpes (Montafon), jersiaise, frisonne et Simmental, et leurs produits
de croisements. On a beaucoup utilisé les races européennes laitières
et de type mixte pour améliorer la production laitière destinée aux
grandes villes, tandis qu'on trouve encore dans les districts plus écar-
tés des types primitifs viande/travail, répondant à la demande des
populations rurales.

Le cheptel bovin, pour l'ensemble de la Turquie, compte environ
12 500 000 tétes réparties comme suit:

TABLEAU 158. RÉPARTITION NUMERIQUE DES RACES BOVINES EN TURQUIE

La race noire d'Anatolie est une race autochtone et la race
pie rouge de l'est se rencontre dans la Turquie orientate. On trouve
la race blonde du sud et la race Kilis au sud de la partie asiatique
du pays; la race grise des steppes vit dans les régions occidentales de
la Turquie d'Asie, et représente la race locale principale dans la pe-
tite portion européenne du pays.

Race grise des steppes

ORIGINE

La race grise des steppes est une très ancienne race qui dérive
du même bétail que les races similaires en Ukraine, Bulgarie, Rou-
manie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Gréce. Cette race appar-
tient au groupe des steppes podolique et elle possède les caractéris-
tiques du type Primigenius.

Race Pourcentage

Race noire d'Anatolie 42,0

Race pie rouge de l'est 29,0

Race grise des steppes 20,0

Race blonde du sud 6,0
Race Kills 1,0

Races importées et croisements 2,0
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FIGURE 193. Taureau gris des steppes.
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FIGURE 194. Vache grise des steppes.

Clichés Service vétérinaire turc
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FIGURE 195. Taureau de race Montafon.

"

FIGURE 196. Vache de race Montafon.

Clichés Service vétérinaire turc



SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race grise des steppes est la race indigène la plus répandue
dans la Turquie d'Europe; sa principale zone d'élevage est en Thrace
dans des régions de faible altitude et sur des sols brun clair.

CLIMAT

Le climat est typiquement méditerranéen, mais les températures
d'été sont mains fortes qu'en Grèce, et les précipitations plus faibles.
Le tableau 159 donne les moyennes climatiques applicables à cette
race.

TABLEAU 159. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE GRISE DES STEPPES

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les conditions d'alimentation et d'élevage sont très semblables
celles décrites pour la race grecque des steppes.

CARACARES PHYSIQUES

Le poil, court, est gris, mais il varie du gris très clair au gris
foncé et est généralement plus foncé chez les males que chez les
femelles. La peau est pigmentée, et le mufle et les muqueuses sont
presque noirs.

La téste est longue, étroite, avec un profil droit. Les cornes sont
grandes, évasées en dehors puis arquées en avant et en haut. Elles
sont jaundtres avec les bouts noirs, les onglons sont résistants et de
couleur noire.

L'encolure et les membres sont plus foncés que le corps; les
membres sont plutôt longs par rapport au tronc. La ligne du dessus

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 5,4 7,1 10,1 14,0 19,4 23,5 26,6 25,8 22,0 17,5 11,3 7,8

Précipitations (mm) 46 46 35 11 36 26 0 3 20 39 79 44
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descend du garrot vers la région lombaire pour remonter légèrement
vers l'attache de la queue. La poitrine est profonde, l'avant-main
plus lourde que l'arrière-main. Les côtes sont soit bien arrondies,
soit plutôt aplaties selon l'alimentation reçue par l'animal pendant
son jeune age. Les animaux de cette race sont solides, mais le déve-
loppement musculaire de l'arrière-main n'est pas aussi grand que
chez les races A. viande améliorées et la mamelle est plutôt médiocre;
les membres sont bien charpentés et solides. Le poids vif et les men-
surations sont donnés au tableau 160.

TABLEAU 160. POIDS VIE ET MENSURATIONS DU BÉTAIL GRIS DES STEPPES

Troupeau de village Troupeau du College
d'agriculture

Les meilleurs taureaux adultes atteignent des poids de 800
900 kilogrammes, mais ils font cependant exception.

APTITUDES

Cette race est du type mixte viande/travail. Les animaux effec-
tuent de remarquables performances dans les travaux de longue
durée réalisés dans des conditions défavorables. Ils sont, pour le tra-
vail dans les champs, supérieurs aux autres races de Turquie Leur
vitesse de croissance est faible, leur viande est d'une qualité assez
médiocre, ses fibres musculaires étant grossières et foncées. Ils réus-
sissent mieux dans la production laitière. La production moyenne
approche 900 kilogrammes de lait à 4 pour cent de matière grasse.
Dans les troupeaux les mieux entretenus, ce rendement moyen peut
atteindre 1 450 kilogrammes de lait A. 4,25 pour cent de matière
grasse.

La tendance actuelle est d'accentuer la productivité lait/viande,
bien qu'on ait encore besoin, dans les régions les moins mécanisées
et dans les petites propriétés, d'animaux de trait.

Moyenne Amplitude Moyenne Amplitude

Poids vif (kg) 340 250-410 410 330-500

Hauteur au garrot (cm) 118 114-124 125 118-130

Périmètre thoracique (cm) 165 156-174 177 165-187

Profondeur de poitrine (cm) 63 58-67 67 62-71

Largeur aux hanches (cm) 45 40-48 50 46-53



ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'amélioration des races est pla.cée, en Turquie, sous la surveil-
lance de la Direction générale des affaires vétérinaires au Minisfère
de l'agriculture. Le contrôle laitier n'est effectué que dans les trou-
peaux d'Etat; les taureaux issus de ces troupeaux sont distribués
dans le pays, car on n'emploie l'insémination artificielle que sur une
très petite échelle.

Races importées

La race brune des Alpes et le type dérivé Montafon étaient avant
1956 les races importées les plus nombreuses, mais depuis, un cer-
tain nombre d'autres races ont été introduites ; parmi elles on peut
compter, pour la production de lait: les races jersiaise et frisonne, et
pour la production de viande, les races Aberdeen Angus et Hereford.
En outre, on trouve également dans les zones périurbaines des
mental et des animaux de la race rouge ukrainienne importés d'U.R.S.S.
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La partie européenne de l'U.R.S.S. s'étend entre 400 et 700 de
latitude Nord et entre 210 et 670 de longitude Est. Cette zone occupe
une surface totale d'environ 5 millions de kilornètres carrés, soit
un peu plus que le reste de l'Europe. Dans son ensemble c'est une
vaste plaine, et on ne trouve des montagnes qu'au sud (monts
de Crimée et du Caucase) et A l'est, où la chaine de l'Oural forme la
limite avec la partie asiatique de l'U.R.S.S.

Comme on peut s'y attendre, le potentiel agricole d'un si vaste
territoire varie énormément du nord au sud, mais de grandes parties
du centre et du sud du secteur européen possédent des sols très fer-
tiles. Le climat est d'un type nettement continental et, dans le centre,
les étés chauds sont relativement courts, alors que les hivers sont
longs et froids, surtout à l'est près de l'Oural. Alors que les temp&
ratures varient de 130 A 14°C à Arkhangelsk, dans le nord sur la
mer Blanche, elles vont de 140 A. 20°C dans l'est, et de 20 A.
24° C en Crimée, dans le sud.

Les précipitations moyennes diminuent lorsqu'on va d'ouest
en est et au sud, passant de 613 millimétres à Moscou, A 172 milli-
mares A. Astrakhan, au sud, sur la Caspienne. Les pluies tombent sur-
tout pendant les mois d'été et si une grande partie de la région sud-
est est constituée principalement de steppes, c'est A cause de sa fai-
ble pluviosité liée de plus A. une mauvaise répartition dans l'année.
Malgré le manque de pluie, le sol et les conditions climatiques favo-
risent l'agriculture et l'élevage qui sont souvent fiorissants dans les
zones centrales et méridionales. Plus au nord, une large bande de
forets s'étend de l'est à l'ouest entre 600 de latitude Nord et le
cercle polaire. Enfin tout au nord, les toundras atteignent les riva-
ges de l'océan Arctique.

Le bétail indigène existant encore dans la partie européenne de
l'U.R.S.S., peut éstre divisé en trois grands groupes: le bétail à cornes
et sans cornes dans le nord, le bétail gris des steppes d'origine podo-
lique dans le sud, et le bétail caucasien dans le sud-est. Le bétail
des steppes, qui jouait autrefois un grand rôle comme animal de
trait, a perdu de son importance depuis l'avènement du tracteur, et



on constate actuellement une orientation vers un bétail de type lai-
tier ou de type mixte lait/viande. Certaines races A viande ont été
importées, mais elles n'on t été utilisées qu'en vue du croisement
industriel.

Des races de l'Europe occidentale furent importées pour la
première fois il y a 250 ans environ; elles vinrent d'abord des Pays-Bas,
puis d'Allemagne, de Suisse et du Royaume-Uni. Avant la revolution
de 1917, des essais d'amélioration avaient été tentés par des proprie-
taires terriens privés, mais depuis qu'il incombe à l'Etat de subvenir
aux besoins de la population en lait et en viande, un effort conside-
rable a été fait pour améliorer le bétail, sa nourriture et son exploi-
tation. Beaucoup de races indigenes locales ont été améliorées par
croisement avec des races européennes et plusieurs nouvelles races
se sont ainsi developpées. Parmi les races étrangeres qui ont été
largement utilisées et qui ont exerce une nette influence sur le be-
tail soviétique on peut citer la frisonne, la Simmental et la Brune
des Alpes. D'après Mason (1951) les races bovines de l'U.R.S.S.
d'Europe peuvent etre classées de la fawn suivante :

TABLEAU 161. CLASSIFICATION DES RACES BOVINES DANS LA PARTIE
EUROPÉENNE DE L'U.R.S.S.
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Northern polled (sans comes du nord); grise des
steppes; caucastenne

Frisonne, Simmental, brune des Alpes, rouge danoise,
rouge de Pologne, Angeln, Ayrshire, jersiaise (races
laitières øu A. double fin lait/viande)

Shorthorn, Hereford, Aberdeen Angus, Santa Ger-
trudis races de boucherie)

Pie noires (surtout par croisement avec la frisonne):
Kholmogor, Istoben, Tagil, Yaroslavl, Oldenbourg

Races rouges : estonienne, lithuanienne, lettonienne,
Suksun, rouge ukrainienne, ukrainienne à tete blanche

Races rouges ou pie rouges A. double fin : Bestuzhev,
Gorbatov, Kostroma, Tambov, Yurino

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Avant la revolution de 1917, des essais d'amélioration avaient
été entrepris par les grands propriétaires terriens, mais aucun livre
généalogique n'avait été créé. De meme les personnalités officielles
ne prirent que des mesures d'importance restreinte. On s'attacha
peu à l'amélioration des races indigènes, et l'influence des animaux

Races locales

Races importées

Races locales améliorées et
nouvelles races issues de
croisements avec du beta
importé
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de race pure importés sur ces types locaux se fit au hasard et souvent
en dehors de tout plan arreté.

Après la revolution, le gouvernement établit des centres de
selection dans differents districts afin de rationaliser les importations
de races étrangres, les croisements avec les races indigènes et la
distribution des types améliorés. On créa un corps d'inspecteurs
d'Etat charges d'organiser le programme d'amélioration, l'inscription
des animaux aux herd-books d'Etat et la selection des meilleurs ani-
maux. Kolkhozes et sovkhoses, ou fermes collectives, furent de-
veloppes. Les kolkhozes sont la propriété des fermiers et du per-
sonnel y travaillant, alors que les sovkhozes appartiennent à l'Etat
et sont exploités par un personnel salarié. C'est pourquoi le sovkhoze
est plus malleable et possède de plus grandes possibilités d'investis-
sement que le kolkhoze.

Vers 1950, il y avait 72 stations de selection d'Etat possédant
environ 1 million d'animaux et produisant annuellement plusieurs
milliers de reproducteurs. Les stations de selection d'Etat influencent
les kolkhozes de leur voisinage, mais leurs fonctions principales
sont l'organisation de fermes de selection, la rationalisation des
rnéthodes d'alimentation., la preparation et l'exécution des plans
d'accouplements, l'installation des systèmes de contrôle et l'inscrip-
tion des animaux sur les livres gene& ogiques.

Les animaux sont inscrits au herd-book d'Etat en fonction de
leur productivité et non de la pureté de leur sang. Ainsi, les races
pures de faible productivité ne peuvent ètre inscrites. Le plan re-
gional d'élevage de 1938 indiquait les races à utiliser pour l'amélio-
ration dans chaque district. Vingt-quatre races avaient été choisies,
et ch.acune devait are utilisée exclusivement dans le périmètre qui
leur avait été assigné.

On ne dispose d'aucun chiffre relatif au contrôle laitier et mal-
gre l'extension de l'insémination artificielle, les auteurs n'ont pu
obtenir aucune donnée officielle. En 1950 les recherches sur l'élevage
étaient pratiquées dans 10 grands instituts et dans plus de 50 sta-
tions expérimentales. Ces recherches étaient diriges par l'Académie
Lénine des sciences agricoles de l'U.R.S.S. et l'Institut d'élevage
de l'U.R.S.S.

Race Kholmogor

ORIGINE

La race Kholmogor est une des meilleures races laitières d'U.R.S.S.
bien qu'elle en soit l'une des plus anciennes. Elle a servi à l'amé-



FIGURE 197. Taureau de race K.holmogor.

FIGURE 198. Vache de race Kholmogor.

Clichés Minisrere de l'agriculture, Moscou
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lioration d'autres types locaux et a été exportée vers la Pologne,
la Finlande et d'autres pays baltes. Le développement initial du bé-
tail Kholmogor a été favorisé par les bonnes conditions générales
de la province d'Arkhangelsk, et stimulé par les débouchés économi-
ques du lait. D'anciens documents traitent de la valeur de cette race
et de la vente de ses animaux à des producteurs de lait moscovites.
Au cours du xvnie siècle, et á certains moments du xixe, du bé-
tail fut importé des Pays-Bas, si bien que le sang hollandais a pro-
bablement eu quelque influence sur l'amélioration initiale de la race
Kholmogor, mais les quantités importées furent insignifiantes, au
regard des quantités de bétail local.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race Kholmogor s'est développée sur les rives basses du nord
de la Dvina (de Pinega à Arkhangelsk) mais elle est aussi actuelle-
ment largement répandue dans les régions d'Arkhangelsk, de Moscou,
de Vologda, de Leningrad et de Kirov, comme dans les républiques
des Komi et des Tatars.

Les sols sont soit faiblement, soit fortement argileux et les prai-
ries alluyiales sont riches en humus et en chaux. Le bassin du nord
de la Dvin.a est une région de riches prairies dont beaucoup sont
inondées tous les ans.

CLIMAT

Le tableau 162 présente les données climatiques moyennes
relatives A. Arkhangelsk.

TABLEAU 162. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DU BÉTAIL KHOLMOGOR

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les conditions climatiques sont typiques des provinces mariti-
mes du nord. L'été est court et pendant près de deux mois, il n'y

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C)

Précipitations (mm)

13,3

21

12,4

22

8,1

22

1,1

21

5,2

33

11,5

48

15,3

71

12,9

64

7,6

58

1,0

49

5,9

33

11,0

24



a pas de nuit. La longueur des jours, l'ensoleillement et les tempera-
tures modérées d'été permettent de faire marir des céréales telles
que le seigle, l'orge, l'avoine alors que les pommes de terre, les plan-
tes-racines et le trèfle donnent des rendements satisfaisants. On
cultive également le maYs pour rensila.ge. Les prairies fauchées et
paturées sont riches en légumineuses. Les prairies inondées sont très
fertiles. On donne également, dans une certaine mesure, des céréa-
les et leurs sous-produits et des tourteaux du commerce aux meilleures
productrices.

CAR ACARES PHYSIQUES

La robe des animaux de cette race est pie noire, mais les pro-
portions des deux couleurs varient du blanc presque total avec un
peu de noir, au noir presque total avec un peu de blanc. La peau,
d'épaisseur moyenne, est pigment& sous les taches noires. Le mufle
et les muqueuses sont de la meme couleur que la peau qui les en-
to ure.

Chez quelques animaux, la robe est pie rouge, et chez d'autres,
en plus petit nombre, elle est brune et blanche ou grise et blanche.

La tete est plutôt petite, plus osseuse, plus courte et plus large
que chez la Frisonne. Les cornes sont du type frison, de longueur
moyenne, elles partent du sommet de la téte, puis s'incurvent en
avant et en haut. Elles sont blanches A. la base et noires aux extre-

La ligne du dos est relativement horizontale, bien que l'attache
de la queue et la croupe puissent etre légèrement surelevées. En rè-
gle générale cependant, la croupe est large et légèrement inclinée vers
l'arrière et les côtés. La poitrine est profonde mais les côtes sont
souvent aplaties bien que la capacité abdominale soit grande. Nor-
malement, les membres sont longs et bien places; on peut toute-
fois trouver des membres torses et serres aux jarrets lorsque l'ali-
mentation n'est pas correctement équilibrée. La mamelle est de
bonne taille, mais nombre de vaches ont des pis affaissés et des
trayons rapprochés.

La race Kholmogor est typiquement laitière avec un corps
long, un système digestif et un squelette bien developpes. En règle
générale, les muscles ne sont pas très développés et la viande est
maigre. Cependant, la selection a isolé des animaux plus muscles
et ayant de meilleures aptitudes à la production de viande, alors
que d'autres souches ne sont élevées que pour leur production lai-
tière sans tenir compte de leurs qualités bouchères. La race a une
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constitution solide et on s'efforce actuellement de développer des
animaux laitiers qui puissent par ailleurs fournir un bon rendement

la boucherie.
Le tableau 163 présente les données concernant le poids vif et

les mensurations du bétail Kholmogor inscrit au herd-book d'Etat
d'Arkhangelsk.

TABLEAU 163. POIDS VIF ET MENSURATIONS DU BÉTAIL KHOLMOGOR

En fait, le poids vif et les mensurations sont diminués par une
alimentation insuffisante pendant la croissance, et la majorité des
vaches adultes pèsent entre 450 à 500 kilogrammes. Le poids moyen
des vea-ux A. la naissance est de 38 kilogrammes pour le male et de
36 kilogrammes pour la femelle.

APTITUDES

On considère souvent que cette race laitière est peu ou pas pré-
coce. Le tableau 164 rassemble des données, provenant de divers
livres généalogiques d'Etat, qui indiquent les variations dans la pro-
duction laitière.

La productivité s'accroit de fa9on très nette avec une meilleure
alimentation et lorsque celle-ci est convenable, les vaches Kholmogor
peuvent égaler les rendements laitiers des vaches frisonnes soviétiques.

Malgré la médiocrité habituelle des caractères viande, les jeunes
bceufs engraissent bien et leur rendement en carcasse est de 52

55 pour cent.

Males Fernelles

I an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 300 600 925 230 480 600

Longueur du corps (cm) 135 157 182 121 156 162

Hauteur au garrot (cm) 118 134 146 112 131 132

Périmètre thoracique (cm) 152 182 213 139 176 182

Profondeur de poitrine (cm) . 57 66 79 53 65 68

Largeur aux hanches (cm) 38 46 56 35 51 51



TABLEAU 164. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DU BÉTAIL KHOLMOGOR

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Les livres généalogiques et les registres du bétail Kholmogor
sont tenus par les centres d'élevage et de sélection d'Etat. Les tau-
reaux sont sélectionnés en fonction de leur ascendance laitière et les
reproductrices de remplacement en fonction de leur rendement en
lait et de son taux butyreux. Les centres de sélection d'Etat décident
de l'utilisation des taureaux, ils pratiquent l'insémination artificielle
et effectuent les contr6les de la descendance.

Race frisonne
ORIGINE

Les Frisonnes russes descendent directement du bétail importé
des Pays-Bas auquel sont ajoutés des animaux provenant d'autres
pays d'Europe. Les premières importations datent du XVIIe siècle
et elles ont continué depuis.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Une grande partie du bétail importé arriva dans les provinces
d'Arkhangelsk et de Vologda et dans les provinces centrales et occi-
dentales. A partir de ces centres la race frisonne s'étendit en Estho-
nie, Lettonie, Lithuanie, et dans les provinces de Moscou, Lenin-
grad, Pskov, Kalinin, Lublin et Saratov, ainsi que dans les régions
de Minsk, Vitebsk, Volyn, Grodno, Pinsk, Gomel, Mogilyev. On
trouve aussi quelques troupeaux isolés au centre et à. l'est de l'U.R.S.S.
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FIGURE 199. Taureau frison.

FIGURE 200. Vache frisonne.

Clichés Ministère de l'agriculture, Moscou
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Des achats plus récents ont stimulé la création de grandes unités de
cette race en Sibérie, dans les régions centrales et septentrionales
de la R.S.F.S.R., dans l'Oural, le bassin de la Volga, la Biélorussie et
l'Ukraine. Elle est actuellement l'une des races laitières les plus
largement répandues en U.R.S.S.

CLIMAT

Nous avons indiqué ra propos d'autres races, les caractéristiques
climatiques de beaucoup de régions où l'on trouve des Frisonnes.
Les chiffres du tableau 165 se rapportent A. Minsk.

TABLEAU 165. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DES FRISONNES EN U.R.S.S.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

En raison des conditions climatiques rigoureuses de l'hiver russe,
les Frisonnes sont gardées en étable pendant la plus grande partie
de l'année, et nourries avec des foins de pré et de légumine-uses, de
la paille, des céréales et leurs sous-produits, de l'ensilage, des tour-
teaux de tourn.esol ou de coton, des betteraves, des pulpes et de la
tnélasse. Dans les régions plus rurales, on pratique le paturage d'été
que l'on complète avec de l'ensilage et des concentrés.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Ils se rapprochent de ceux décrits pour la race frisonne des
Pays-Bas (Vol. I, p. 204) et la race pie noire de plaine d'Allemagne
(Vol. I, p. 228).

APTITUDES

Elles sont semblables à celles de la race hollandaise (Vol. I,
p. 207) quand les conditions d'alimentation et d'élevage sont bonnes.
Mais, si les unes ou les autres sont inférieures à la normale, les pro-

Janv. Fév. Mars Avrii Mai Juin Juil. Aoilt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (13C) -8,3 -6,7 -2,2 4,4 12,2 15,6 16,7 15,6 11,1 5,6 -0,6 -8,3

Précipitations (mm) 36 38 33 38 51 71 76 79 41 38 38 43
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ductions moyennes de lait et de viande décroissent. Le tableau 166
donne les productions laitières des Frisonnes et croisées d'Ukraine.

La production varie de fawn appréciable entre les sovkhozes
et les kolkhozes, de sorte qu'il est difficile d'obtenir une moyenne
valable. Lorsque les conditions d'alimentation et d'élevage sont
bonnes, les rendements moyens atteignent 6 500 A. 7 000 kilogrammes
de lait par lactation et les meilleures lactations individuelles sont
alors de 10 000 a 12 000 kilogrammes de lait. De mane, lorsque les
conditions sont bonnes, les Frisonnes ont une longue période de pro-
du.ction et on peut sélectionner des souches supérieures.

On s'efforce aussi actuellement de développer la musculature
de la Frisonne dans les zones où le niveau d'alimentation justifie cette
orientation, comme cela a été fait dans d'autres pays européens.

TABLEAU 166. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DU BÉTAIL FRISON EN U.R.S.S.

La Frisonne est largement répandue en U.R.S.S., et en parti-
culier autour des vines, que ce soit en race pure ou en croisement
d'amélioration. On effectue notamment ces croisements avec des
animaux indigénes dans les régions de Moscou, Vologda, Kalinin
et Bryansk.

Au début de 1956, il y avait en U.R.S.S. 2 167 000 animaux de
race frisonne, mais en 1949 il n'y avait que 5 000 animaux inscrits
au herd-book.

Race d'Oldenbourg

ORIGINE

Le bétail d'Oldenbourg (race frisonne allemande issue du croi-
sement d'une race locale des bords de la Weser avec des taureaux
hollandais) fut importé dans la province de Podolsk A. la fin du siècle

Lait Matière
grasse Lait Matière

grasse

Kilograinmes Pourcentage Kilogrammes Pourcentage

1" lactation 2 458 3,3 3 094 3,30

2e lactation 4 053 3,4 3 457 3,38

Lactations suivantes 5 076 3 , 3 4 087 3,60

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Races pores Croisées



dernier (Telezhnitsa et Khomintsa en 1878) et plus tardivement
Golozubentsy et A. Ruda Gorchahinskaya.

Le bétail d'Oldenbourg d'Ukraine provient du croisement entre
la race locale de Podolsk et des taureaux d'Oldenbourg.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On éléve actuellement la race d'Oldenbourg principalement
dans les districts de Dunaevetsky et de Chemerovetsky, dans la ré-
gion de Kamenets-Podolski et en Ukraine.

CLIMAT

Les conditions climatiques de Kamenets-Podolski sont illustrées
par les données du tableau 167.

TABLEAU 167. CONDITIONS CLIMATIQUES DE CHABITAT DE LA RACE D'OLDENBOURG

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Dans la région oit Pon trouve cette race, les paturages sont sou-
vent restreints par la grande proportion de terres emblavées en cé-
réales. En été, les animaux vivent sur les paturages naturels, ils peu-
vent aussi are gardés en &table ou autour des fermes et recevoir un
complément d'alimentation. LA oit l'on trouve des pâturages plus
vastes, on utilise du foin et de l'ensilage pour la nourriture hiver-
nale. Durant la saison froide, le bétail est rentré et parqué, il regoit
de la paille, pour économiser le foin, et des sous-produits de la ferme.
On donne aussi bien en été qu'en hiver, à des fins de productivité,
des concentrés comprenant du blé, du son, des tourteaux, etc. Dans
quelques districts, les animaux regoivent aussi des pommes de terre
et des sous-produits de la betterave sucrière.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoilt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 5,4-3,4 1,2 7,7 14,0 17,4 19,4 18,9 14,4 8,7 1,6 2,4

Précipitations (mm) 23 20 27 42 65 86 82 55 57 41 38 30

U.R.S.S. 347
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CARACTÈRES PHYSIQUES

La taille est assez grande; la robe, blanche et noire est typique
de la pie noire allemande (Vol. I, p. 228). Cette race constitue un
bon type d'animal A. aptitude mixte lait/viande. Les taureaux adultes
inscrits au herd-book pèsent 850 kilogrammes; par contre, les ani-
maux des kolkhozes de la region de Kamenets-Podolski ne pèsent
qu'environ 700 kilogrammes. De meme les femelles adultes pesent
respectivement 480 et 420 kilogrammes. Les meilleurs sujets correcte-
ment alimentés, peuvent atteinclre des poids vifs de 900 A. 950 kilo-
grammes pour les males, de 575 A. 600 kilogrammes pour les femelles.
On peut ainsi voir que les animaux de cette race en U.R.S.S. sont
moins lourds que leurs ancetres d'Allemagne; cependant, lorsqu'ils
sont bien nourris dès la naissance, il peuvent atteindre la meme taille
et le meme poids.

APTITUDES

Le tableau 168 donne la production laitière moyenne de la race
d'Oldenbourg en 1939/40.

TABLEAU 168. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DE LA RACE D'OLDENBOURG

Aux expositions agricoles générales de 939-41, la production
laitière des vaches exposées variait de 5 500 à 8 125 kilogrammes de
lait. La qualité de la viande et le rendement en carcasse sont sem-
blables à ceux des animaux du type frison.

ORGANISATION DE L'ELEVAGE

Il n'y a qu'un petit pourcentage d'animaux de race pure au sein
d'une population en majorité croisée, mais un herd-book subsiste et
les animaux répondant A. des criteres suffisants peuvent y etre inscrits.

ire lactation

2e lactation

3e lactation et suivantes

2 072

2 371

2 479

3,64

1 761

2 332

2 677

3,67

Région de Kamenets-Podoiski Herd-book d Etat (Vol.. I)

Lait Matière grasse Lait Matière grasse

Kilogrammes Pourcentage Kilogrammes Pourcentage



Race Tagil
ORIGINE

La race Tagil fut créée dans la seconde moitié du xvitte siècle
par des croisements entre Kholmogor, Brune des Alpes, Shorthorn,
Tyrol, Yaroslavl, Simmental, Holstein, Grise &Ukraine, Kalmouk
et Kirghiz. De ces différents croisements est issue une race de type
pratique, développée durant les deux derniers siècles, dont la pro-
ductivité a été stimulée périodiquement par des croisements ulté-
rieurs avec des taureaux hollandais.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race s'est développée dans le district de Tagil, dans l'Oural,
et son expansion a été stimulée par les besoins en lait, en beurre
et en viande de la population industrielle croissante. La race s'est
ensuite répandue de l'Oural vers l'est, entre la toundra et Omsk
et jusqu'à l'Ob.

CLIMAT

Le tableau 169 résume les conditions climatiques de Tagil.

TABLEAU 169. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE TAGIL

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Dans la région du bas Tagil, les bons paturages abondent, et
l'attention spéciale accordée à l'alimentation pendant de nombreu-
ses années a eu une influence appréciable sur le développement de
cette race. Dans les meilleurs élevages, les veaux prennent un bon
départ au lait, mais les animaux moins améliorés appartenant aux
paysans, ont une ration alimentaire très réduite.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) -19,7-20,0-13,8-2,8 1,6 5,0 10,1 10,5 6,2 -0,3 -8,0 -18,3

Précipitations (mm) 16 13 8 18 20 36 78 87 103 40 29 17

U.R.S.S. 349
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4,4

,

1>A.4,0

FIGURE 201. Taureau de race Tagil.

'

FIGURE 202. Vache de race Tagil.

Clichés Ministère de Pagriculture, Moscou
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L'été, en plus des paturages et des légumineuses, les animaux
peuvent recevoir du maYs coupé et des concentrés fabriqués à la ferme
ou achetés dans le commerce. En hiver, les vaches peuvent, dans
certains cas, en plus du foin, de la paille et de l'ensilage, recevoir
du blé, du son, des sous-produits de la betterave, des pommes de
terre, ainsi que des concentrés du commerce.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La couleur du poil varie du noir au noir et blanc, ou du rouge
et blanc au presque blanc. Les animaux à robe noire représentent
65 pour cent de la population totale, contre 22 pour cent pour les
rouges et blancs. Ces variations dans la couleur s'expliquent par la
multitude des races qui ont contribué à la formation de la race Tagil.
On retrouve la méme diversité dans la forme de la téte, des cornes
et du corps.

La téte est de longueur rnoyenne, le profil est droit, et les cornes
s'évasent vers l'extérieur, l'avant et le haut. La poitrine est profonde,
les côtes sont souvent assez plates, mais l'abdomen est volumineux.
Le garrot est un peu élevé et le corps, long, peut avoir une ligne du
dessus qui est, soit en ligne droite, soit affaissée au niveau des reins
ou de l'arriére-main. L'arrière-main et les membres sont souvent
de conformation médiocre.

Le tableau 170 donne les chiffres moyens relatifs au poids vif
et aux mensurations des animaux de cette race.

TABLEAU 170. POWS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE TAGIL

APTITUDES

Le bétail Tagil, très vigoureux, a une longue vie productive,
quoique l'on observe de grandes variations individuelles. Les veaux

Poids vif (kg)

Longueur du corps (cm)

Hauteur au gan-ot (cm)

Périmètre thoracique (cm)

Profondeur de poitrine (cm)

les Femelles

1 an 2 ans Adultes Adultes

370 545 850 480

153

123

177

67
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femelles pèsent de 28 A. 30 kilogrammes A la naissance, et 260 kilo-
grammes A. 1 an.

La production laitière moyenne des 1 189 vaches contrôlées
en 1949 était de 3 568 kilogrammes, au taux butyreux de 4,13
pour cent, alors que les vaches non améliorées ne produisaient en
moyenne que 2 210 kilogrammes avec un taux butyreux de 4,30 pour
cent. Le taux butyreux élevé est un trait caractéristique de la race.
Certaines vaches peuvent donner plus de 4 050 kilogrammes de lait
A. 4 pour cent de matière grasse, et pour les vaches du sovkhoze
d'Istok, la moyenne en 1940 était de 2 350 kilogrammes de lait.

Jusqu'à ces vingt-cinq dernières années on a peu étudié les po-
tentialités de production de viande de cette race; cependant, les
vaches dgées ont un rendement en carcasse de 42 A 50 pour cent.
Les vaches sont nettement plus petites que les taureaux.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Malgré les efforts continus d'amélioration du bétail Tagil ce n'est
qu'à partir de 1923 que les progrès devinrent réels et organisés grace
A. la création de l'Association d'élevage et de sélection du bas Tagil.
Le centre de sélection d'Etat fut établi en 1930, et on créa de nom-
breux kolkhozes et sovkhozes d'élevage. En conséquence, l'effectif
de la race Tagil a augmenté, et pendant les six années séparant 1939
de 1945, la population s'est encore accrue de près de 60 pour cent.

Race Yaros1avl
ORIGINE

Dans un article écrit en 1853, Rubovitch mentionne déjà cette
race. Bien que la race Yaroslavl se soit développée A, partir de types
indigènes, beaucoup d'autres races contribuèrent à sa formation
entre 1870 et 1900, par exemple les races Kholmogor, Allgail, tyro-
lienne, frisonne, brune des Alpes, Simmental, jersiaise et Angeln.
Toutes n'eurent pas évidemment une influence significative. La race
moderne Yaroslavl fut développée pour répondre aux demandes en
lait des marchés de Leningrad et de Moscou ; de grandes quantités
de bétail furent d'ailleurs vendues dans ces régions.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La région de Yaroslavl est le centre principal d'élevage, mais
les districts de Davidov, Tutayev, Nekrasovo, Burmakin et Rybinsk
sont également importants.





CLIMAT

Les conditions climatiques typiques dans lesquelles vit le bétail
Yaroslavl sont illustrées au tableau 171.

TABLEAU 171. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE YAROSLAVL

Températures (0C)

Précipitations (mm)

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Les animaux sont au pâturage en été, mais les meilleurs produc-
teurs re9oivent en supplement des fourrages verts et des concentrés.
Pendant la saison froide, le bétail est rentré ou parqué et il reçoit
du foin (graminées et légumineuses), de la paille, des céréales (avoine,
seigle et mais), du son, des tourteaux et souvent de l'ensilage.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau d'épaisseur moyenne est pigmentée, le poil doux, de
longueur moyenne; est surtout noir. Un petit pourcentage (10 pour
cent environ) des animaux ont une robe rouge au lieu de noire, mais
on trouve des poils blancs sur la tete, le ventre et les jambes. Le
mufle et les muqueuses sont noirs, de meme que les onglons dans la
plupart des cas.

La tete est fine, la face longue; le front et le profil sont plats.
Les cornes sont jaundtres A. la base et noires aux extrémités; elles
s'évasent en dehors à partir du sommet de la tete, puis en avant et
s'incui vent parfois vers le haut.

La ligne du dos est droite, le rein est large ainsi que les hanches.
L'arrière-main est parfois inclinée. Malgré la profondeur de la poi-
trine, les côtes sont en general aplaties, m.ais la cavité abdominale
est vaste. Les membres peuvent etre forts, mais ils sont générale-
ment mal charpentés. La mamelle, bien développée, porte quatre
grands trayons bien espacés.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aotit Sept. Oct. Nov. Déc.

-12,0

31

-9,9

31

-5,0

28

3,4

39

11,9

47

15,8

61

18,8

66

16,0

68

9,9

64

3,3

56

-3,6

47

-9,1

35
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La faiblesse du squelette peut rendre les membres cagneux, ce
qui provoque l'étroitesse du thorax et l'affaissement de l'arrière-
main. Beaucoup de ces déficiences peuvent etre combattues par une
amelioration de ralimentation. Le tableau 172 indique le poids vif
et les mensurations de la race Yaroslavl.

TABLEAU 172. POIDS VIF ET IVIENSURATIONS DE LA RACE YAROSLAVL

APTITUDES

Les aptitudes de la race Yaroslavl qui ont été développées
pour répondre aux besoins en lait des centres urbains sont surtout
axées sur le rendement élevé de ces animaux. Cette race laitière
est une conséquence directe des conditions sociales et économiques
qui ont dirigé son developpement et son evolution. Les industries
beurrières et fromageres établies depuis longtemps ont été les pré-
curseurs du commerce laitier actuel.

Le poids moyen des veaux à la naissance est de 26,5 kilogram-
mes ; le rendement laitier dépend nettement de la taille des animaux,
done de la qualite de l'alimentation qu'ils reoivent pendant la crois-
sance et la lactation.

Des 1867, on a enregistré des rendements de 4 000 kilogrammes
de lait par lactation, mais le développement intensif de la race Ya-
roslavl n'a commencé qu'avec la création des sovkhozes, des khol-
khozes et des centres d'élevage d'Etat. En 1948, le kholkhoze de
Gorshikha a atteint une moyenne de 4 263 kilogrammes de lait et
ron peut juger les résultats d'ensemble des 40 dernières années
d'après les don.nées du tableau 173.

355

Poids vif (kg)

Longueur du corps (cm)

Hauteur au garrot (cm)

Périmètre thoracique (cm)

Profondeur de poitrine (cm) .

Largeur aux hanches (cm)

Males Femelles

an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

270 450 600

180

128

188

70

52

180 280 450

164

124

170

66

48
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TABLEAU 173. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES YAROSLAVL

La production de viande du bétail Yaroslavl laisse beaucoup
désirer, et le rendement moyen en carcasse est inférieur à 50 pour
cent, sauf si les animaux ont été engraissés sur phturages ou en enclos.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

En 1935 le bétail Yaroslavi et ses métis comptaient environ
1 million de tetes. Un herd-book fut ouvert en 1925 et le premier
centre d'élevage d'Etat fut créé en 1932. L'amélioration est dirigée
et contrôlée par des fonctionnaires d'Etat et le cheptel amélioré
est distribué annuellement en grande quantité par les centres d'éle-
vage et de sélection de l'Etat.

Race rouge ukrainienue
(rouge des steppes)

ORIGINE

Cette race provient du croisement de la race grise d'Ukraine
(race laitière et de trait) avec les races brun-rouge de Frise-Orientale,
Angeln, Wilstermarsch, Shorthorn, Fiinen et Kholmogor. Dans la
seconde moitié du xixe siècle, les types locaux variés qui s'étaient
formés peu à peu ont de nouveau été croisés avec des taureaux Angeln,
Wilstermarsch et autres, de telle sorte que les différents districts de
l'Ukraine possèdaient des animaux de conformation et de producti-

Ann& Lait Matière grasse

Kilo grammes Pourcentage

Associations de contrôle 1925/26 2 380 4,13
Exposition agricole 1923 2 245 4,16
Centre d'élevage 1935/36 2 634 4,06
Exposition agricole 1939 5 130 3,93
Herd-books 1955 3 546

Herd-books 1957 3 557



FIGURE 205. Taureau rouge ukrainien.

FIGURE 206. Vache rouge ukrainienne.

Clichés Ministère de l'agriculture, Moscou

U.R.S.S. 357
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vité variables. Cette variabilité a été accentuée par l'utilisation comme
souche de départ, dans les districts orientaux de l'Ukraine et A. Ros-
tov de la race Kouban de la mer Noire au lieu de la race grise ukrai-
nienne, et par celle de la race rouge Kalmouk (Astrakhan) dans les
autres régions. Après la Révolution d'octobre les différents types
locaux ont cependant été amalgamés en une seule race.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Le bétail rouge d'Ukraine est maintenant l'un des plus répan-
dus en U.R.S.S. et il n'est dépassé en nombre que par la race Sim-
mental. Il se répartit A raison de 45 pour cent dans les régions de
Dniepropetrovsk, Saporozhe, Odessa, Donets et Kherson, et de
30 pour cent dans les territoires de Krasnodar et de Stavropol, dans
les régions de Rostov, de Volgograd, de Crimée et d'Orenbourg,
et dans les républiques transcaucasiennes. On élève également
cette race en Uzbekistan et en Turkmenistan et dans nombre de
républiques de Sibérie et du Kazakhstan.

CLIMAT

Le tableau 174 indique les données climatiques de la région de
Dniepropetrovsk.

TABLEAU 174. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE ROUGE D'UKRAINE

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Cette race a une solide constitution qui lui permet de s'adapter
aussi bien A. la chaleur de l'été qu'au froid de l'hiver. Les animaux
tirent un excellent parti des fourrages grossiers et des pâturages
pendant l'été, ils sont conduits sur les pdturages lorsque c'est pos-

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoftt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 6,1 4,0 0,6 7,8 15,5 19,5 21,7 21,1 15,5 9,0 1,1 4.0

Précipitations (mm) 35 28 30 36 46 76 48 41 25 46 41 41



sible, où bien ils regoivent en &table des fourrages verts coupés (gra-
minées, légumineuses, maYs, céréales en vert). En hiver, ils sont en
&table, et étant donné la faible quantité de foins de graminées et
de légumineuses disponible, leur ration de base est essentiellement
composée de paille, de racines, d'ensilage, de résidus de betterave
sucrière et de pommes de terre. Les meilleurs animaux reçoivent,
été comme hiver, du son, des céréales, des fèves et des tourteaux
du commerce.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil est rouge et de longueur moyenne. Le mufle et les mu-
queuses sont foncés ou noirs, de meme que les onglons; la peau est
pigmentée.

La tete franchement allongée, est large au niveau des yeux;
le profil est rectiligne, les cornes d'un blanc jaunatre et de longueur
moyenne, s'évasent A partir du sommet de la tete, puis s'incurvent
en avant, en haut et en dedans, mais, de meme que pour la confor-
mation du corps, il existe des différences individuelles considérables
dues d'une part à l'ascendance très variée des différents sous-groupes
constituant cette race, et d'autre part aux différences entre les mé-
thodes d'alimentation et d'élevage dans les diverses zones géogra-
phiques où on la rencontre. Le corps est allongé et la ligne du dos
horizontale, avec un garrot légèrement saillant, et une attache de
queue plus haute que les reins. La conformation ressemble á celle
cunéiforme du type laitier bien que la poitrine soit profonde et les

TABLEAU 175. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE ROUGE D'UKRAINE

Herd-book
d'Odessa Région de Zaporozhe Exposition agricole

nationale de 1939

Males Femelles Males Femelles Males Femelles

Poids vif (kg) 900-1 000 500-520 860 540

Longueur du corps (cm) . 171 144 179 154 179 158

Hauteur au garrot (cm) . 136 126 142 125 141 132

Périmètre thoracique (cm) 194 175 221 173 218 190

Profondeur de poitrine (cm) 72 65 78 65 79 72

Largeur aux hanches (cm) 45 40 50 43 48 46
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côtes bien arquées. La cavité abdominale est grande. L'arrière-
main est longue et large mais la croupe est peu fournie. La mus-
culature est bien développée chez les animaux correctement ali-
mentés, mais le Mail moins bien nourri est plutôt maigre. Le sque-
lette est fort mais mince, la mamelle est plutôt petite.

Un certain nombre de défauts tels que arrière-main affaissée,
garrot étroit, côtes plates, mamelle asymétrique et jarrets resserrés,
qui se retrouvent chez bien des animaux de ferme, ont été éliminés
dans les troupeaux élevés dans les domaines de sélection de l'Etat.
Le tableau 175 donne les mensurations et le poids vif moyens des
animaux adultes de la race rouge d'Ukraine.

APTITUDES

Le poids des veaux à la naissance est de 32 kilogrammes pour
les males et de 30 kilogrammes pour les femelles. Avec une ali-
mentation normale, les males atteignent un poids de 250 A 270 kilo-
grammes alors que les femelles pèsent de 200 à 210 kilogrammes.
La race est d'un type laitier et le tableau 176 donne la production
laitière dans différentes régions pour plusieurs années. Il est trés
probable que l'on ait obtenu des rendements supérieurs ces derniè-
res années.

TABLEAU 176. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES ROUGES D'UKRAINE
(Lactations de 300 jours)

Dans les meilleures fermes, on obtient des productions de 3 000
près de 5 000 kilogrammes de lait et la vache rouge d'Ukraine

peut &Ire classée parmi les meilleures races élevées en U.R.S.S.
(5 500 a 6 000 kilogrammes). Un pourcentage élevé des vaches ins-

Ann& Lait Matière grasse

Kilogrammes Pourcentage

Dniepropetrovsk 1939 3 052 3,69

Odessa 1940 3 160 3,82

Kharkhov 1940 3 126 3,62

Krasnodar 1941 2 530 3,78

Oinsk 1937 2 780 3,83
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entes au herd-book d'Etat a une vie productive longue et dans
la région du Donetz des vaches de 10 ans ont produit 3 080 kilo-
grammes de lait, alors que la moyenne pour les vaches de tous ages
était de 2 693 kilogrammes. Actuellement, on enregistre quelques
productions de plus de 10 000 kilogrammes de lait par vache.

Antérieurement, cette race n'était pas bonne productrice de
viande; cependant, de me lleurs rendements sont actuellement ob-
tenus grace à une amélioration de l'alimentation et des conditions
d'élevage et, dans de bonnes conditions alimentaires, la vitesse de
croissance est tout A. fait satisfaisante et le rendement en carcasse
atteint 58 pour cent.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le nombre d'animaux remplissant les conditions requises pour
l'inscription au herd-book était de 10 000 en 1929 et de 50 000 en
1939. Les années de guerre eurent de sérieuses répercussions sur
l'effectif de cette race, et en 1942, lors de la réouverture du herd-book,
il n'y avait plus que 2 905 animaux inserits, mais, en 1948, le nom-
bre avait augmenté et surtout, la production laitière moyenne avait
&passé le niveau d'avant-guerre. L'insémination artificielle est uti-
Hs& sur une grande échelle.

Race Augeln

ORIGINE

La race Angeln fut import& en U.R.S.S. à partir de 1830 envi-
ron et elle devint très populaire dans certaines régions.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race est répartie en petit nombre dans les fermes collec-
tives des régions de Pskov, Velikie Luki, Novgorod et Ryazan, dans
la républiqu.e d'Oudmourtie et dans quelques districts d'Ukraine
occidentale, dans les régions de Leningrad et de Moscou et en
Biélorussie.

CLIMAT
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TABLEAU 177. - CONDITIONS CLIIMATIQUES DE L'HABITAT DU BETAIL ANGELN EN U.R.S.S.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Pendant l'été, les animaux sont, suivant la région, conduits
au paturage, ou parqués. Dans ce cas, ils re9oivent des fourrages
verts coupés tels que céréales, mais, luzerne et trèfle. En hiver ils
sont parqués ou en &able et ils re9oivent foin, paille, racines, rési-
dus de betterave à sucre, pommes de terre, ensilage et mélasses. Les
rations de base sont complétées par du son, des céréales, des mi-
néraux et des résidus de tourteaux.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Ces animaux de type laitier, faiblement musclés mais avec un
bon développement mammaire, ressemblent beaucoup à leurs anc8-
tres allemands (Vol. I, p. 236); toutefois, leur taille et leur déve-
loppement varient suivant les niveaux alimentaires et d'élevage des
différentes régions. Le tableau 178 donne quelques chiffres relatifs
au poids vif et aux mensurations du bétail Angeln en U.R.S.S.

TABLEAU 178. - POIDS VIF ET MENSURATIONS DU BÉTAIL ANGELN ADULTE

Janv. Fév. Mars Avril Mai Jain Jail. Aoilt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 7,1 6,8 3,4 4,0 11,2 15,4 17,5 15,5 10,7 4,9 0,7 4,0

Précipitations (mm) 33 30 25 30 40 62 78 78 48 42 40 38

Poids vif (kg) 400

Longueur du corps (cm)

Hauteur au garrot (cm) '126 141

Périmètre thoracique (cm)

Profondeur de poitrine (cm) 68 80

Largeur aux hanches (cm) 44 52
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APTITUDES

La race Angeln peut produire jusqu'à 7 000 kilogrammes de lait
par lactation mais la production laitière moyenne de ces vaches en
U.R.S.S. est indiquée au tableau. 179.

TABLEAU 179. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES ANGELN EN U.R.S.S.

Les rendements des meilleurs troupeaux sont supérieurs A. ces
moyennes. Au sovkhoze de Lesnye Polyany, la production était
de 5 460 kilogrammes en 1938 pour les vaches adultes, au sovkhoze
de Gomontovo, elle était de 4 650 kilogrammes.

Les aptitudes viande de ce bétail sont relativement peu déve-
loppées ; ces animaux n'engraissent pas très facilement et le rende-
ment en carcasse est faible.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Il existe un herd-book pour les vaches, mais bien des animaux
Angeln ont été utilisés pour améliorer les races locales et il y a
assez peu d'animaux de race pure.

Race rouge danoise
(Fiinen)

ORIGINE

L'introduction de la race rouge danoise en U.R.S.S. commenga
á la fin du siècle dernier, mais la majeure partie fut importée en 1934.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve le bétail rouge danois dans les régions de Pskov, Nov-
gorod et Leningrad, en Ukraine, dans la région de Kamenets-

Région de Moscou 2 285 3,73 2 779 3,66 3 586 3,73

Région de Biélorussie 2 255 3,40 2 780 3,60 3 396 3,77

ire lactation 2e lactation 3e lactation

Lait Matière
grasse Lait Matière

grasse Lait Matière
grasse

Kilo-
granunes

Pourcen-
tage

Kilo-
grammes

Pourcen-
tage

Kilo-
gramines

Pourcen-
tage
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Podolski et dans certaines exploitations agricoles des régions de
Vologda et Kalinin, ainsi qu'en Biélorussie.

CLIMAT

Le tableau 180 indique les conditions climatiques de la région
de Leningrad.

TABLEAU 180. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE ROUGE DANOISE EN
U.R.S.S.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE.

Etant donné la grande étendue de l'aire d'extension de cette race,
la qualité de l'alimentation qu'elle reçoit varie notablement, mais en
été, le bétail vit soit sur les patu.rages, soit parqué et il est alors
nourri avec des fourrages verts coupés (herbe, légumineuses, céréa-
les, en vert). En hiver, le bétail vit en étable et il reçoit du foin,
de la paille, des racines, des pommes de terre, de l'ensilage de maYs
et d'autres céréales, des résidus de betteraves à sucre (partout ou
on peut en trouver), de la mélasse, des fèves et des céréales. On
utilise aussi des tourteaux de tournesol et de coton du commerce.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Ce Mail soviétique ressemble physiquement au bétail rouge
danois originel (Vol. I, p. 30). Le poids des taureaux est de 800
A, 900 kilogrammes. Le poids moyen des vaches est de 450 kilo-
grammes.

APTITUDES

Les productions laitières des animaux rouges danois inscrits en
U.R.S.S. sont indiquées au tableau 181.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoílt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (oC) 7,6 7,7 4,1 2,8 9,5 14,6 17,5 15,5 10,6 4,7 0,9 5,5

Précipitations (mm) 28 26 24 33 39 56 57 83 59 47 38 32



TABLEAU 181. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES ROUGES DANOISES EN
U.R.S.S.

1896-1905

1925-26

1951

1954

Kilogrammes

3 847

4 426

5 547

5 489

Poureemage

3,44

4,15

4,46

4,56

Matiere grasse

A titre d'exemple des améliorations apportées au rendement
laitier durant les 65 dernières années, il est intéressant de considé-
rer les données du tableau 182.

TABLEAU 182. AMLIORATION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE
DE LA RACE ROUGE DANOISE EN U.R.S.S.

Cette race s'est montrée si satisfaisante en ce qui concerne son
adaptation au milieu, la quantité et la qualité de son lait qu'elle
a été utilisée pour améliorer par croisement les races autochtones.
Elle a joué aussi un rôle dans l'élaboration de la race rouge polo-
naise en U.R.S.S. mais son influence a été encore plus grande dans
la formation des races rouge lettonienne, estonienne et Suksun
partir du cheptel indigène.

Outre son aptitude laitière, la race rouge danoise s'est montrée
bonne productrice d'une viande de bonne qualité.

Leningrad Republique
de Biélorussie Moscou

Kilo grammes

lre lactation 3 274 2 908 4 300

2e lactation 3 128 2 900 3 620

3e lactation 3 567 3 843 5 225

4e lactation 3 540 3 681

5e lactation 3 892 3 891

Pourcentage

Matière grasse 3,8 3,9 3,9

U.R.S.S. 365

Année Lait
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ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le Mail rouge danois West pas très répandu en U.R.S.S. mais
il exerce une influence notable sur les autres races par croisement.

existe un herd-book et les animaux de qualité supérieure y sont
enregistrés.

Race rouge estortienne

ORIGINE

La race rouge estonienne s'est développée A. partir d'une race
locale par croisement avec la race Angeln, avant le milieu du )(Ix'
siècle. Ensuite, on utilisa des races du Schleswig du nord et des Rouges
danoises pour ameliorer la production laitière. La race estonienne
représente 73 pour cent du cheptel total de cette région.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race est répandue dans les régions orientale et méridionale
de l'Estonie et les fermes collectives d'élevage les plus importantes
se trouvent dans les sovkhozes de Ideva, Triigi et Uusna.

CLIMAT

Les conditions climatiques dans lesquelles vit cette ra.ce sont
illustrées par les données du tableau 183 relevées à Tallin.

TABLEAU 181 CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'ITABITAT DE LA RACE ROUGE ESTONIENNE

ALIMENTATION ET MÉITIODES D'ÉLEVAGE

Elles sont identiques à celles décrites page 371 pour la race
rouge lettonienne.

1

Janv.1 Fév. Mars Avril Mai juin juil. AoCit Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 4,4 5,2 2,7 3,0 8,8 13,4 16,3 15,3 11,4 6,3 1,2 2,8

Précipitations (mm) 29 28 24 28 38 48 50 69 51 47 41 33
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FIGURE 207. Taureau rouge estonien.

FIGURE 208. Vache rouge estonienne.

Clichés Ministere de ragriculture, Moscou
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CARACTÈRES PHYSIQUES

La couleur de la robe va du rouge clair au rouge sombre; la
peau est faiblement pigmentée. Le poil est court ou de longueur
moyenne, doux et luisant; la robe est plus foncée chez les taureaux
que chez les vaches. La tête est de taille moyenne, le front étroit,
le mufle large et le profil rectiligne; les cornes, d'un blanc jaunkre,
partent du chignon et s'évasent vers l'avant et souvent vers le bas;
les extrérnités, foncées, peuvent are incurvées vers l'intérieur.

La ligne du dos est parfois horizontale mais chez certains ani-
maux, elle plonge au niveau des reins et fait saillie au garrot et
l'attache de la queue. La poitrine est profonde, les côtes peuvent
are arrondies mais elles sont le plus souvent aplaties. La cavité
abdominale est grande; le dos large est moyennement long; l'arrière-
main est assez bien musclée.

Le mu& et les muqueuses sont foncés; les membres sont bien
d'aplomb et de longueur moyenne; la mamelle, de taille moyenne,
est bien irriguée.

Les animaux des meilleurs troupeaux sont trapus ; ils ont un
bon squelette et une bonne musculature. Le tempérament de la
race rouge d'Estonie est plus vif que celui de la race noire indigène
d'Estonie.

Des chiffres concernant les mensurations sont donnés dans le
tableau 184.

Le poids moyen de ces ammaux varie entre 440 et 580 kilogram-
mes. Le poids des vaches adultes bien nourries est supérieur à 780
kilogrammes;celui des taureaux s'échelonne entre 800 et 1 000 kilo-
grammes.

TABLEAU 184. IVIENSURATIONS DE LA RACE ROUGE ESTONIENNE

Longueur du corps (cm) 152-158

Hauteur au garrot (cm) 124-127

Périmètre thoracique (cm) 175-196

Profondeur de poitrine (cm) 66-70

Largeur aux handles (cm) 50-53



APTITUDES

Les potentialités laitières de cette race ont été considérablement
augmentées depuis le début du siècle. Alors que la moyenne de pro-
duction laitière des vaches inscrites était de 2 000 à 3 000 kilogram-
mes entre 1920 et 1930, elle est pass& à 3 656 kilogrammes en 1940-
41. Des rendements moyens de 5 000 à 6 000 kilogrammes ont été
enregistrés dans les troupeaux des meilleurs sovkhozes. Le taux bu-
tyreux varie de 3,6 à 4 pour cent.

Le poids des veaux femelles á la naissance est en moyenne de 32
33 kilogrammes. Dans de bonnes conditions alimentaires, les poids

a i an et a 2 ans sont respectivement de 285 et 470 kilogrammes, alors
qu'ils ne sont que de 245 et 355 kilogrammes lorsque les conditions
alimentaires correspondent à la moyenne. Cette race fait un usage
économique de son alimentation, son rendement en carcasse est
assez bon et de l'ordre de 50 pour cent, mais ce West que récem-
ment que l'accent a été porté sur les possibilités bouchères de cette
race.

ORG-ANISATION DE L'ÉLEVAGE

Un herd-book fut ouvert en 1885; les conditions d'inscription
y sont les mémes que pour toutes les races d'U.R.S.S.

Race rouge lettouieune

ORIGINE

La race rouge lettonienne a éte obtenue par croisements d'amé-
lioration du cheptel local avec les races Angeln, rouge danoise et
rouge polonaise.

SITUATION, TOPOGRAPI-I E ET SOLS

On la trouve dans la république de Lettonie, da s quelques dis-
tricts de Biélorussie et dans la région de Moscou.

CLIMAT

Le tableau 185 donne les conditions climatiques de Ri a qu'on
peut considérer comme caractéristiques de l'aire d'extension de cette
race.

69
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FIGURE 209. Taureau rouge lettonien.

FIGURE 210. Vache rouge lettonienne.

Clichés Ministere de l'agriculture, Moscou
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TABLEAU 185. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE
ROUGE LETTONIENNE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Durant Fete, le bétail vit sur des prairies permanentes et tempo-
raires. Là oil les pâturages naturels sont limités, les animaux re-
goivent quelques fourrages verts. En hiver, ils sont rentrés à l'éta-
ble et nourris de foins de prés et de légumineuses, de paille, d'en-
silage de choux, de sous-produits de betteraves à sucre et de racines.
Eté comme hiver on donne un complement compose de blé, de son
et de tourteaux.

CARACTÈRES P YSIQUES

La peau, pigmentée, est d'épaisseur moyenne; le poil brun ou
rouge foncé, est soit long, soit moyen. Quelques taches blanches
peuvent apparaître sur le pis et la ligne du dessous. Le mufle, les
muqu.euses et les on.glons sont de couleur foncée.

La tete est allongée, le front étroit, le profil rectiligne ou leg&
rement concave. Les cornes, courtes, sont d'un blanc jaundtre avec
les extrémités foncées. Elles s'écartent du sommet de la tete puis
s'incurvent en avant et légèrement en dedans.

La ligne du dos peut etre tout à. fait horizontale ou, au contraire,
plonger au niveau des reins chez les animaux moins bien nourris.
L'arrière-main est longue mais la croupe est peu fournie. La poi-
trine est profonde, les côtes peuvent etre bien arrondies ou aplaties.
Le corps est long et l'abdomen volumineux. Les membres sont plutôt
fins ; la mamelle est de moyenne ou grande taille et les trayons
ont tendance a etre serrés.

Le poids moyen des taureaux est de 750 kilogrammes environ,
celui des vaches de 460 kilogrammes.

Janv. Fev. Mars Avril Mai Jilin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) -4,7 -4,4 -1,5 4,5 10,7 16,0 17,9 16,5 12,2 6,5 0,8 -3,1

Précipitations (mm) 33 34 29 37 40 64 88 84 52 47 50 40

U.R.S.S. 371
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APTITUDES

La race rouge lettonienne est une race de type laitier et sa pro-
du.ction laitière dans la région de Moscou est tout a fait semblable

celle obtenue en Lettonie. L'accent a toujours été mis sur la pro-
ductivité, et, en 1926, la production laitière moyenne des 48 000
vaches contrôlées était de 2 200 kilogrammes avec un taux buty-
reux de 3,85 pour cent. Depuis, le rendement a augmenté et, vers
1940, la production moyenne des vaches inscrites au herd-book était
de 3 200 kilogrammes de lait à 4,13 pour cent de matière grasse.
De plus, 11,5 pour cent des vaches fournissaient plus de 4 000 kilo-
grammes de lait par an. Dans la région de Moscou, les troupeaux
de vaches produisent de 2 300 A. 5 500 kilogrammes de lait dans
les sovkhozes et de 3 000 à 4 150 kilogrammes dans les kolkhozes.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le herd-book a été ouvert en 1911 et toutes les vaches letto-
mennes pouvaient y ètre inscrites, sans souci de leur origine, pourvu
que leur productivité fat grande. Des taureaux Angeln et rouge da-
nois ont été utilisés en meme temps que les meilleurs animaux indi-
Ones. Au cours des 30 années qui suivirent, l'évolution s'est faite
vers un type uniforme, et la taille a augmenté parallèlement au ren-
dement laitier. Parmi les vaches enregistrées dans le volume XIX
du herd-book, 3 pour cent seulement produisaient moins de 2 500
kilogrammes de lait. Au cours des dernières années, les normes re-
guises pour l'inscription des taureaux sont devenues plus strictes.

Race Suksun

ORIGINE

La race Suksun provient de croisements d'amélioration de la
race locale de Perm avec la rouge danoise et la rouge lettonienne.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Ce bétail est élevé dans certaines pa es de la région de Perm
dans l'Oural.



ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

En été, les animaux sont au pdturage et ils reçoivent des sup-
pléments pour la production laitière. En hiver, il sont nourris en
étable avec du foin, de la paille, des céréales, du son, des pommes
de terre, des dérivés de la betterave à sucre, des tourteaux, etc.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Cette race est analogue à la race rouge lettonienne, (p. 371)
mais les Suksun sont plus petits et de type moins uniforme. Le poids
moyen des vaches est de 370-380 kilogrammes. Le tableau 187 pré-
sente les données relatives aux mensurations des vaches.

CLIMAT

Le tableau 186 indique les données climatiques relevées A, Perm.

TABLEAU 186. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE SUKSUN

Le poids des taureaux atteint 550 kilogrammes et leur taille
est naturellement plus grande que celle des vaches.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoíit Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 15,1-13,3 7,2 2,2 10,1 15,8 16,8 15,8 9,3 1,7 6,5 13,0

Précipitations (mm) 14 13 16 27 45 86 72 57 61 37 18 17

TABLEAU 187. MENSURATIONS MOYENNES DES VACHES SUKSUN

Longueur du corps (cm) 149

Hauteur au garrot (cm) 119

Profondeur de poitrine (cm) 65

Largeur aux hanches (cm) 41

U.R.S.S. 373
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APTITUDES

- La produ.ction laitière des yachts Suksun n'est pas élevée en
comparaison de celle des autres races; néanmoins, elle est double
de celle du bétail local non amélioré dont la race descend. Alors
que certaines vaches peuvent produire jusqu'à 6 000 kilogrammes
de lait à plus de 4 pour cent de m.atière grasse, le rendement maxi-
mum atteint en 1955 était de 8 000 kilogrammes. En 1946, le meil-
leur rendement était d'environ 3 000 kilogrammes et le rendement
moyen avoisinait 2 000 kilogrammes. En 1960 la production moyen-
ne s'est élevée à 3 500 kilogrammes de lait contenant 4,1 pour
cent de matiére grasse. Ces chiffres illustrent le succès qui a couronné
le travail de sélection des 20 dernières années.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Il s'agit d'une race relativement jeune et le premier centre de
sélection d'Etat fut établi en 1944 pour contrôler le travail de 5
kolkhozes du district de Suksun. L'élevage et l'amélioration de
cette race ont vraiment progressé depuis lors, l'objectif étant d'amé-
liorer la conformation et le poids des animaux afin d'augmenter
la produ.ction laitière. Les données ci-dessus illustrent les succès
atteints. Le herd-book d'Etat n'avait enregistré que 98 animaux
en 1946 mais, depuis, ce nombre va croissant. En 1946, la popu-
lation totale comprenait environ 600 tetes.

Race rouge polonaise

ORIGINE

La race rouge polonaise fut import& en U.R.S.S. de son pays
d'origine.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race rouge polonaise est élevée dans les exploitations campa-
gnardes de l'Ukraine occidentale, surtout dans les régions de Lvov
et de Tarnopol, mais également dans celles de Stanislav et de Doro-
gobuzh.



CLIMAT

Le tableau 188 présente les données climatiques relevées á Lvov.

TABLEAU 188. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE ROUGE POLONAISE
EN U.R.S.S.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Ces conditions sont analogues à celles décrites Vol. I, p. 283
pour la race en Pologne.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Ils sont pratiquement similaires à ceux de la race rouge en Po-
logne (Vol. I, p. 284).

APTITUDES

Les aptitudes des deux races sont les mêmes. On pourra se
rendre compte d'après les chiffres donnés au tableau 189 des effets
d'une alimentation et de méthodes d'élevage améliorées.

TABLEAU 189. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES ROUGES
POLONAISES EN U.R.S.S.

Ann&

1908

1946

Lait

Kilogrammes

2 050

2 600

Matière grasse

Pourcentage

4,0

3,9

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoftst Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) -4,9 -2,9 0,9 8,9 14,5 17,4 19,1 19,3 15,8 8,0 2,6 -0,6

Précipitations (mm) 26 33 22 45 49 84 74 56 41 33 49 18

U.R.S.S. 375
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Le rendement maximum de 1946 a été de 2 994 kilogrammes
de lait. Les possibilités bouchères de la race sont analogues A. celles
décrites dans le Vol. I, p. 285.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le nombre d'animaux de cette race en U.R.S.S. est relative-
ment faible, mais des efforts sont faits pour développer leur producti-
vité et augmenter leur nombre.

Race ukrainienne à téte blanche
ORIGINE

La race grise locale était une race A. triple aptitude lait/viande/
travail incapable de répondre A la demande croissante en lait. En
conséquence elle fut croisée avec des races améliorées au début du
)(De siècle. Les races Angeln, Shorthorn, Wilstermarsch et Sim-
mental ont été employées dans divers districts, mais l'une des rai-
sons de la différenciation précoce de la race A. tête blanche fut les
bonnes conditions alimentaires.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On rencontre ce bétail dans la région méridionale de la Polésie,
sur la rive droite du Dnieper, A. Kiev, Jitomir, Vinnitsa et dans
les contrées avoisinantes.

CLIMAT

Le tableau 190 présente les données climatiques de Kiev qui
illustrent les conditions auxquelles est adaptée cette race.

TABLEAU 190. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE UKRAINIENNE A
TÉTE BLANCHE

Janv. Fév. Mars Avril Mai J in Juil. Aoilt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) -6,0-4,7 -0,5 6,8 14,6 17,4 19,3 18,2 13,4 7,3 0,7 -3,5

Précipitations (mm) 34 32 43 45 50 75 80 55 47 48 40 38



FIGURE 211. Taureau ukrainien à tête blanche.
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FIGURE 212. Vache ukrainienne à tête blanche.

Clichés Ministere de l'agriculture, Moscou

U.R.S.S. 377
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ALIMENTATION ET METHODES D'ELEVAGE

Maw pendant les années de formation de cette race, les condi-
tions alimentaires ont été favorables; pâtures de bonne qualité
complétées par des foins de prés et de légumineuses, de la paille
et des racines. On compte beaucoup sur l'ensilage de céréales et
les paturages durant les mois d'été; on utilise également des gra-
minées indigenes ou introduites, ainsi que la luzerne, les vesces, les
trefles et le maY3-fourrage. Actuellement la quantité de foin de pré
recoil:6e est limitée et les pailles sont utilisées tant pour l'alimen-
tation que pour les litieres. Aussi la ration d'hiver est-elle complétée
par de l'ensilage, des pommes de terre, des résidus de betterave et
de racines fourragères. La ration de base des meilleurs animaux
est complétée par des céréales, du son, des concentrés du commerce
tels que des tourteaux de lin de coton ou de tournesol.

CARACTÈRES 'PHYSIQUES

Le poil, fin et court, est rouge et blanc ou noir et blanc. La
tete est surtout blanche, bien que quelques animaux portent des
taches colorées, ou << lunettes », autour des yeux. Le corps est n.oir
ou rouge a.vec des taches blanches sur le ventre, les flancs, les ma-
melles, la poitrirte et les parties inférieures du cou, de la queue et
des membres.

La tete assez longue, est large au niveau des yeux et du mufie.
Le profil est droit. Les comes s'écartent du sommet de la téte, s'in-
curvent en avant et vers le haut et leurs extrémités sont tournées vers
l'arrière. Les comes sont blanches avec les extrémités foncées. La
peau est pigmentée; le mufle et les muqueuses sont noirs ou foncés.

Le corps est long, et en particulier le bassin. La conformation
est typiquement laitière: cunéiforme et peu musclé. Le garrot et

TABLEAU 191. POIDS VIF ET MENSURATIONS DES VACFfES UKRAINfENNES A TÉTE BLANCHE

Poids vif (kg) 450

Longueur du corps (cm) 150

Hauteur au garrot (cm) 127

Périmètre thoracique (cm) 179

Profondeur de poitrine (cm) 67

Largeur aux hunches (cm) 45



la croupe sont étroits, un peu plus élevés que les reins; la poitrine
est profonde, les côtes médiocrement arrondies et l'abdomen volu-
mineux.

Les membres ont une forte ossature chez certains animaux,
mais, chez d'autres, les membres postérieurs sont cagneux. La ma-
melle est volumineuse bien que sa forme puisse être améliorée, les
trayons sont longs et bien disposés. Le tableau 191 donne les men-
surations moyennes des vaches.

Le tableau 192 donne le poids vif moyen des animaux typiques
de la race.

TABLEAU 192. POIDS VIE MOYEN DU BÉTAIL UKRAINIEN A TETE BLANCHE

APTITUDES

Dans de bonnes conditions d'élevage et d'alimentation, la pro-
duction laitière de ces vaches est assez élevée, comme on peut le
voir d'après les chiffres du tableau 193.

TABLEAU 193. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES UKRAINIENNES
A TETE BLANCHE

379

Nombre
de vaches Lait Matière grasse

INogrammes Pourcentage

Vol. II (Herd-book) 2 573 3,60

Vol. I: Vinnitsa 379 2 684 3,60

Vol. Il: Kiev 240 2 482 3,81

Exposition 1939 65 5 173 3,69

Bétail d'élite (1937) 4 4 585 3,60

Kilog, amines

Naissance 32 29

1 an 260 245

2 ans 450 360

Adultes 600 410

Males Femelles
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On a enregistré des productions individuelles de plus de 12 000
kilogrammes de lait.

L'aptitude viande de cette race a été insuffisamment développée
et, avec une alimentation ordinaire, le rendement en carcasse varie
entre 50 et 52 pour cent.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'inscription des animaux de cette race dans un herd-book
débuta en 1926. Un centre d'élevage et de sélection d'Etat fut ou-
vert en 1935; il possédait 4 756 animaux en 1947.

Race rouge Gorhatov

ORIGINE

Cette race provient du croisement du bétail local avec la race
rouge du Tyrol. Les premiers représentants de cette dernière arri-
vèrent au début du xixe siècle, mais les importations cessèrent
peu après 1870.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

C'est la principale race laitière des regions de Gorki, Vladimir et
Evanovo et de la ¡république de Tchouvachie. Elle est également ré-
pandue dans les régions de Bryansk et dans la république des Maris;
elle se rencontre aussi dans bien des districts des régions de Kalouga,
Kalinin, Moscou, Smolensk et d'Orel. Les meilleurs troupeaux
sont sillies dans le district de Bogorodsk de la région de Gorki.

CLIMAT

Le tableau 194 donne les conditions climatiques de Gorki.

TABLEAU 194. CONDITIONS CLIMATIQUES DE CHABITAT DE LA RACE GORBATOV

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juit. AotIt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) -8,3-7,1 -3,2 4,3 12,4 15,0 17,7 16,0 10,9 4,8 -1,2 -5,6

Précipitations (mm) 29 28 27 31 42 71 85 64 45 40 34 27



FIGURE 213. Taureau de race rouge Gorbatov.

FIGURE 214. Vache de race rouge Gorbatov.

Clichés Ministére de l'agriculture, Moscou
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ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Le régime alimentaire, plutôt pauvre, de ces animaux a une
grande influence sur leur développement. Les pdturages ne sont
pas bons, et on conapte beaucoup, en été, sur les céréales fourragères,
le trèfie et le nags.

Ti y a peu de foin et, lorsque le bétail est rentré ou parqué, les
rations d'hiver sont A base de paille, additionnée de céréales, d'en-
silage, de tourteaux et, parfois, de résidus de betteraves à sucre, de
pommes de terre et de racines fourragères.

CARACTERES PHYSIQUES

Ces animaux trapus et plut6t petits ont une peau pigmentée
recouverte d'un pelage rouge de longueur moyenne.

La tête est plutôt courte, mais le front est large et le profil recti-
ligne. Le mufie, les muqueuses et les onglons sont de couleur foncée.
Les cornes, courtes ou moyennes, s'écartent puis s'incurvent en avant
et en bas.

La ligne du dos est relativement horizontale mais, chez les va-
ches, elle s'infléchit en général au niveau des reins. L'attache de la
queue est assez haute et la croupe est souvent très inclinée de part
et d'autre de la colonne vertébrale. La poitrine est large et profonde
les côtes sont bien arrondies, de sorte que les organes abdominaux
sont volumineux. La musculature est bien développée; les mem-
bres sont très courts et les os solides. La mamelle est plutôt mal
développée et les trayons sont souvent serrés ou irréguliers. La ta-
bleau 195 donne les mensurations et le poids vif moyens des vaches
inscrites.

TABLEAU 195. - POIDS VIE ET MENSURATIONS DES VACHES ROUGES GORBATOV

Poids vif (kg) 350-400

Longueur du corps (cm) 149-160

Hauteur au garrot (cm) 120-127

Périmètre thoracique (cm) 160-180

Profondeur de poitrine (cm) 61-68

Largeur aux hanches (cm) 41-44



I re lactation

2e lactation

3e lactation

4e lactation

5e lactation

6e lactation .......... .

Le taux butyreux moyen du lait des Gorbatov est supérieur
4 pour cent et certains records individuels enregistrés clépassaient
7 000 .kilogrammes par lactation.

La race rouge Gorbatov engraisse facilement à l'auge et elle
produit une viande de bonne qualité. Le rendement en carcasse
varie de 52 A 55 pour cent, mais il peut parfois atteindre 67 pour
cent.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

La création en 1912 du centre d'élevage et de sélection de Nizhe-
gorod Semestvo à Bogorodsk a stimulé ramélioration de cette

Vol. I Vol. II Vol. IH

Nombre
:le vaclies Lail: Nombre

de vaches .

Latt Nombre
de vaches Lait

Kilo-
grammes

Kilo-
grammes

Kilo-
grammes

70 1 680 11 2 000 23 1 887

78 2 176 17 2 405 20 2 305

85 2 321 7 2 914 19 2 646

89 2 675 7 2 700 20 2 731

80 2 712 22 2 800 20 2 820

77 2 796 28 3 403 12 2 700

U.R.S.S. 383

Les taureaux bien alimentés vont jusqu'à 950 kilogrammes,
mais ils pèsent en général entre 500 et 700 kilogrammes. Les va-
ches bien développées peuvent peser jusqu'd 525 kilogrammes.

APTITUDES

A ses origines, le bétail Gorbatov était d'un type mixte viande/
lait, mais les améliorations récentes l'ont orienté vers la production
laitière tout en lui conservant une bonne carcasse. Le taux de crois-
sance et la taille définitive peuvent être considérablement augmentés
par une meilleure alimentation. Les vaches ont une forte longévité
et les productions laitières enregistrées sur le herd-book d'Etat de
la région de Gorki sont indiquées au tableau 196.

TABLEAU 196. PRODUCTION LAITIERE MOYENNE DES VACHES GORBATOV
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race. Celle-ci commença par l'achat de jeunes taureaux aux pro-
priétaires paysans, mais une action plus intensive se développa en
1926 lorsque le herd-book d'Etat fut créé.

Race Yurino

ORIGINE

Cette race est issue de croisements entre des vaches de race
locale de la province de Gorki et des taureaux Simmental importés.
Ces derniers ont été introduits, en 1812, de Bogorodsk dans le domaine
de Yurin. Aux environs de 1860, d'autres sujets de cette race furent
introduits pour des croisements avec les animaux déjà améliorés
que possédaient les paysans locaux. De 1880 à 1908, on utilisa la
race brune des Alpes, et c'est de ces différents mélanges de races
que s'est dégagée la race Yurino.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race Yurino s'est développée dans la région de Yurin et ses
environs; son développement a été favorisé par l'existence de riches
pâturages le long de la Volga, de la Soura, de la Vetmera et d'autres
rivières.

CLIMAT

Les conditions climatiques caractéristiques de l'aire d'exten-
sion de cette race peuvent être illustrées par les chiffres du tableau
197.

TABLEAU 197. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE YURINO

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juit. Aart Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) -11,7-9,3 -4,5 4,3 13,3 17,4 19,6 17,6 11,7 4,7 -2,1 -7,4

Précipitations (mm) 26 24 24 30 38 72 60 53 37 38 36 32
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FIGURE 215. Taureau de race rouge Yurino.
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FIGURE 216. Vache de race rouge Yurino.
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ALIMENTATION ET MÈTI-10DES D'ÉLEVAGE

Cette race vit dans des régions où les riches prairies fournissent
A. la fois d'excellents paturages et d'excellents foins, ce qui lui a per-
mis de se développer très rapidement A. partir des croisements d'ori-
gine. Les conditions alimentaires pendant l'été sont satisfaisantes,
avec l'apport complémentaire de concentrés équilibrés. En hiver,
les animaux sont nourris soit en &table soit en enclos et reçoivent
une importante ration de foin et de paille de céréales. On leur dis-
tribue également, selon teur niveau de productivité, des concentrés
composés de son, de céréales, de tourteaux, d'ensilage et de résidus
de betteraves sucrières.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Ces animaux sont bien proportionnés. Le corps et les mem-
bres sont plus courts que chez les autres races originaires d'U.R.S.S.,
et la conformation générale se rapproche plus de celle d'un type
mixte lait/viande. La peau, élastique, moyennement épaisse, pigmen-
t& est recouverte d'un poil doux et moyennement long; la robe est
brune ou noire, avec un dessin aux nuances variées, ce qui rappelle
l'origine mêlée de l'animal, et le peu d'importance accordée A. la cou-
leur du pelage dans la sélection de la race. On trouve fréquemment
des taches blanches sur le ventre et les membres. La tête est courte,
le front est large et le profil rectiligne. Le mufle, les muqueuses et
les onglons ont une couleur qui va du noir au rose. Les cornes s'éva-
sent en dehors puis s'incurvent en avant et vers le bas. Elles sont jau-
natres.

La ligne du dos est assez horizontale, le dessus est large, mais
la croupe est longue et peu fournie. La queue est souvent attachée
haut, la poitrine est profonde et large, les côtes bien arrondies et
l'abdomen volumineux, les membres sont solides et bien d'aplomb;
cependant, la charpente osseuse de ces animaux est quelque peu
grossière. La mamelle est de taille moyenne et les trayons sont bien
disposés.

Le poids vif des vaches va de 370 à 470 kilogrammes, les tau-
reaux peuvent dépasser 800 kilogrammes. On trouvera au tableau
198 les mensurations moyennes des animaux de cette race.

Au début de ce siècle, les animaux de la race Yurino étaient
puissamment bátis, mais leur poids a diminué avec la sélection pour
la production laitière. A la naissance, le poids est de 35 kilogrammes
pour les males et de 30 kilogrammes pour les femelles.



APTITUDES

La production laitière de cette race varie de fawn appréciable
avec le niveau alimentaire et les méthodes d'élevage. En 1940, le
herd-book d'Etat des Maris enregistrait 179 vaches avec un rende-
ment moyen de 2 860 kilogrammes de lait à 4,15 pour cent de ma-
tière grasse, mais la production s'étageait de 1 600 à 5 100 kilogram-
mes. Le herd-book de l'Etat de Gorki enregistrait un rendement
moyen de 3 097 kilogrammes de lait, les meilleures vaches atteignant
une production de 6 900 kilogrammes de lait au taux butyreux de
4,77 pour cent. Le lait produit par les vaches de cette race se caracté-
rise par son taux butyreux élevé.

La viande de ces animaux est de qualité moyenne, le rende-
ment en carcasse est de 45 A. 50 pour cent.

ORGANISATION DE LTLEVAGE

On comptait, en 1945, 31 804 animaux de cette race.

Race Istoben
ORIGINE

La race Istoben est issue du croisement de la race locale de la
province de Vyatka qui était déjà une bonne race laitière, avec la
race Kholmogor (entre 1900 et 1906) et les races Yaroslavl et brune
des Alpes (en 1914). Cependant, l'infiuence de ces races est faible
sur les animaux de la race actuelle, qui a été, postérieurement
1930, considérablement croisée avec la race frisonne.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On élève la race Istoben dans le province de Vyatka, le long
des rivières Vyatka, Kholunitsa et Istobenets, ainsi que dans les
districts d'Orichev et de Khalturin.

U.R.S.S. 387

TABLEAU 198. - rVIENSURATIONS MOYENNES DE LA RACE YURINO

Longueur du corps (cm) 144

Hauteur au garrot (cm) 120

Périmètre thoracique (cm) 167

Profondeur de poitrine (cm) 65
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FIGURE 217. Taurean de race Istoben.
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FIGURE 218. Vache de race Istoben.

Clichés Ministere de l'agriculture, Moscou
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CLIMAT

Le tableau 199 donne les conditions climatiques de Kazan.

TABLEAU 199. CONDITIONS CLIMATIQUES DE CHABITAT DE LA RACE ISTOBEN

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

L'existence, dans la province de Vyatka, de bons pâturages,
alliée A. la nécessité d'étendre l'usage saisonnier de la main-d'ceuvre
normalement employee aux cultures classiques et maraichères, ont
favorisé le developpement de la production laitière. Les beurreries
et les fromageries se sont développées ce qui, en retour, a stimulé
l'amélioration des races locales.

L'alimentation d'été depend, en grande partie ou en totalité,
des pâturages locaux et des cultures m.araichéres; on convertit le
surplus d'herbe en foin, et les sous-produits des cultures maraichè-
res sont donnés aux animaux avec du son, du blé et des concentrés
du commerce. Pendant rhiver, les animaux regoivent du foin et de
la paille comme aliments de base, avec des complements de racines,
de legumes, de pommes de terre, de son, de blé et de mélanges con-
centres.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les caractères physiques de cette race sont marques par l'in-
fluence de la race frisonne. La peau est moyennement épaisse, la
robe est noire et blanche, avec des taches distinctes. On peut ren-
contrer quelquefois des robes pie rouges, mais rarement. La peau est
pigmentée sous les taches colorées. En principe, le noir couvre une
surface beaucoup plus grande que le blanc, qui apparait frequem-
ment en une bande le long du dos et, en proportion variable, sur
le ventre, les parties inférieures de l'abdomen et sur les membres.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (0C) 12,9 11,6 6,0 3,7 12,7 18,0 18,9 17,6 11,8 3,7 4,0 -9,8

Précipitations (mm) 19 16 22 26 43 45 72 79 41 38 25 28

U.R.S.S. 389



Le poids vif et les mensurations varient considérablement avec
l'alimentation et les méthodes d'élevage. A la naissance, le poids
est de 30 kilogrammes pour les males et de 29 kilogrammes pour les
femelles. A un an, les poids moyens sont respectivement de 240 et
de 220 kilogrammes. A deux ans, les meilleurs taurillons pésent en
moyenne 400 kilogrammes et les femelles 300 kilogrammes.

TABLEAU 200. POWS VIF ET MENSURATIONS DES ANIMAUX ISTOBEN ADULTES

Poids vif (kg) 350-400

Longueur du corps (cm) 160

Hauteur au garrot (cm) 123

Périmètre thoracique (cm) 178

Profondeur de poitrine (cm) 66

Largeur aux hanches (cm) 45
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Dans certains cas cependant, le noir pe-u.t etre limité à quelques ta-
ches sur la tete et l'encolure. En fait, il existe des variations consi-
dérables dans la couleur comme on peut s'y attendre chez une race
issue de croisements effectués dans des buts essentiellement écono-
miques, sans preter beaucoup d'attention A. la couleur de la robe,
qui a pourtant tenement d'importance dans les standards des races
de l'Europe occidentale.

La couleur du mufle et des muqueuses depend de la couleur
de la peau et du poil avoisinants, et elle peut, de ce fait, etre rose
ou noire ou meme les deux. De même, les onglons sont en principe
couleur de cire, mais ils peuvent être aussi bien foncés ou noirs,

La tete est étroite, et semblable à celle du Bos taurus primigenius,
mais son profil est rectiligne. Les cornes s'évasent en dehors, puis
en avant, mais peuvent s'incurver en haut ou en bas.

La ligne du dessus est le plus souvent droite, le dos est norma-
lement assez étroit. Parfois la region lombaire est en creux et, habi-
tuellement, la croupe est longue et peu fournie. Le corps est long,
la poitrine profonde, les côtes souvent aplaties et l'abdomen volu-
mineux. Les membres peuvent etre bien charpentés, mais souvent
le développement de l'ossature a été tenement entravé que l'on trouve
des jarrets cagneux et des membres argues. La mamelle est petite,
peu charnue, souvent globuleuse, avec des trayons groupés.

Le tableau 200 indique les mensurations et le poids vif moyens.



Des records individuels de 6 000 à 9 000 kilogrammes de lait
plus de 4 pour cent de matière grasse ont été enregistrés.

La qualité de la viande de cette race est quelconque, bien qu'on
essaie de l'améliorer.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

En 1939, l'effectif total de la race Istoben comptait 36 943 ani-
maux, dont 15 345 inscrits au herd-book, alors qu'en 1945, sur
39 293 animaux, il y en avait 20 346 inscrits. Plusieurs lignées amé-
liorées, après avoir été élevées dans des exploitations d'Etat, et dans
les kholkhozes et sovkhozes, ont été dispersées, afin d'améliorer le
niveau moYen de la race.

En 1914, une Union de contr6le fut établie pour cette race; en
1926, elle fut remplacée, lorsque des unités collectives ont centra-
lisé les activités d'élevage et de sélection. Le principal but est d'éle-
ver le poids vif des vaches à 400-450 kilogrammes, et d'atteindre
un rendement moyen de 3 500 à 4 000 kilogrammes de lait, avec
un taux butyreux au moins égal à 4 pour cent.

Année Nombre de
vaches Lait Matière

grasse

Kilogrammes Pourcentage

Associations de contrôle 1925/26 867 2 303 3,71

Vaches inscrites au herd-book 1925/26 168 2 737 4,03

Vaches contrôlées de la région de
Vyatka 1939 2 071

Exposition agricole 1939 5 650 4,00

Kollchoze Leninskala Iskra 1948 63 2 813

Vaches inscrites au herd-book 1947 3 382 4,12

Vaches inscrites au herd-book 1955 3 219 4,19

U.R.S.S. 391

APTITUDES

La productivité, variable selon les districts, est considérable-
ment dépendante de l'alimentation et des méthodes d'élevage. Le
tableau 201 qui donne les chiffres de la production laitière, illustre
l'amélioration générale qui a été réalisée.

TABLEAU 201. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES ISTOBEN



Race Ayrshire

ORIGINE

C'est entre 1870 et 1880 que des propriétaires terriens impor-
térent, pour la premiére fois, des animaux de la race Ayrshire d'Ecosse.
D'autres importations se firent après la révolution de 1917; puis,
en 1930, on introduisit un petit contingent de Finlande, et en 1947,
des animaux de Suède.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On éléve des animaux de race pure Ayrshire dans plusieurs ex-
ploitations agricoles des régions de Leningrad et de Moscou, et
dans la république d'Estonie.

CLIMAT

Le tableau 202 donne les conditions climatiques de Moscou.

TABLEAU 202. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE AYRSHIRE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Lorsque l'on peut disposer de pâturages, les animaux sont de-
hors pendant les mois d'été; sinon, ils reqoivent à l'étable des four-
rages verts, des céréales et du maïs. En hiver, ils ne reqoivent qu'un
peu de foin, mais beaucoup de paille, de l'ensilage, des racines, des
pommes de terre et des résidus de betteraves sucrières. On peut en
outre leur donner, tant l'hiver que l'été, de l'avoine, du mais ou de
l'orge, de la mélasse, des tourteaux de tournesol et de coton, du
son et d'autres sous-produits.

Jartv. Fév. Mars Avrit Mai Juin Juil. Aofit Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 10,8 9,1 4,8 3,4 11,8 15,6 18,0 15,8 10,1 3,7 2,8 8,0

Précipitations (mm) 36 37 34 42 49 67 79 72 56 59 45 37
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CARACTÈRES PHYSIQUES

Ils sont très proches de ceux de la race Ayrshire dans son pays
d'origine (Vol. I, p. 110). On trouvera au tableau 203 quelques don-
nées sur les poids et les mensurations des animaux Ayrshire d'U.R.S.S.

TABLEAU 203. POIDS VIF ET MENSURATIONS DES VACHES AYRSHIRE EN U.R.S.S.

A rage adulte, les taureaux pèsent jusqu'à 670 kilogrammes.

APTITUDES

Les animaux de la race Ayrshire en U.R.S.S. ont les memes
aptitudes que ceux de la race en Ecosse (Vol. I, p. 111), pourvu
que le niveau alimentaire et les méthodes d'élevage soient equiva-
lents.

TABLEAU 204. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES AYRSHIRE EN U.R.S.S.

Année Nombre
de vaches Lait Matière

grasse

Kilogrammes Pourcen-
tage

Pskov 1881 206 1 950-3 000

Tula 1900 23 1 520-2 560

Smolensk 1891 43 1 600-1 750
Smolensk 1893 42 2 050-3 000
Leningrad

Ire lactation 264 2 618 3,99

2e lactation 264 3 250 4,08
3e lactation et suivantes 280 3 524 4,04

Poids vif (kg) 400-540

Longueur du corps (cm) 158-159

Hauteur au garrot (cm) 120-123

Périmètre thoracique (cm) 172-184

Profondeur de poitrine (cm) 64-65

Largeur aux hanches (cm) 37-42
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Le tableau 204 indique les variations dans la production lai-
tière et les progrès réalisés au cours des années.

Certaines vaches exceptionnelles ont atteint des productions
de 6 000 à 8 000 kilogrammes de lait.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

En 1941, il y avait 540 vaches et 30 taureaux inscrits dans les
herd-books de la région de Leningrad. On utilise en outre des tau-
reaux de cette race pour améliorer le taux butyreux du lait de la
race frisonne.

Race finnoise de l'Est

ORIGINE

La race finnoise de l'Est est du même type que celle que l'on
trouve en Finlande (Vol. 1, p. 41). D'autres animaux furent importés
en 1924-34.

SITUATION, TOPOGRAPFLE ET SOLS

On trouve la race finnoise de l'Est dans la république Card o-
Finnoise et dans les régions de Mourmansk et de Leningrad.

CLIMAT

Les conditions climatiques rigoureuses dans lesquelles vit cette
race sont illustrées par les données du tableau 205 relatives à. Kola.

TABLEAU 205. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE
FINNOISE DE L'EST EN U.R.S.S.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aotlt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) -11,5 11,6 -8,1 -1,6 3,4 8,7

_

12,5 10,7 5,9 -0,3--6,4 10,4

Précipitations (mm) 14 20 13 17 27 37 55 48 43 30 30 21



ALIMENTATION ET IVIÉTHODES D'ÉLEVAGE

En été les animaux sont au paturage, mais ils sont gardés en
enclos ou à l'intérieur pendant une grande partie de l'année (9-10 mois).
Les paturages sont plutôt pauvres, pierreux et insuffisants ; les ani-
maux re9oivent du foin, de la paille, des racines, de l'ensilage,
des céréales, du son, des tourteaux et d'autres sous-produits de
la ferme.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les caractères généraux sont semblables à ceux de la race dans
son pays d'origine (Vol. I, p. 44). On trouvera rau tableau 206 des
données sur le poids vif et les mensurations de cette race en U.R.S.S.,
qui sont très proches de celles relevées pour les animaux inscrits
au herd-book en Finlande.

TABLEAU 206. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE FINNOISE
DE L' EST EN U.R.S.S.

APTITUDES

La production laitière moyenne des vaches de la race finnoise
de l'Est en U.R.S.S. oscille entre 2 000 et 2 200 kilogrammes de
lait en 300 jours de lactation. Certains sujets cependant peuvent at-
teindre des rendements de plus de 5 500 kilogrammes. Ce lait est
caractérisé par son taux butyreux élevé.

A la naissance, le poids moyen des veaux est de 20 kilogram-
mes pour les males, de 18 A. 19 kilogrammes pour les femelles; mais

395

Poids vif (kg)

Sovkhozes
Carélo-Finnois

et de
Mourmansk

Herd-book
d'Et at

Herd-book du
bétail finnois

330

Longueur du corps (cm) 139 140

Hauteur au garrot (cm) 111 114 111

Périmètre thoracique (cm) 162 156 162

Profondeur de poitrine (cm) 63 60 62

Largeur aux hanches (cm) 46 44
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en fait, le poids des génisses a la naissance peut varier de 11 A. 32
kilogrammes scion la mère et son niveau alimentaire. Le herd-book
d'Etat donne, comme poids vif pour tes taureaux, 450 kilogrammes;
le rendement en carcasse est de 40 A. 45 pour cent. La viande est de
qualité moyenne, mais son gat, sa texture et ses qualités culinaires
sont supérieurs lorsque cette viande vient d'un animal jeune et bien
nourri.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

li existe un herd-book d'Etat, ott les anirnaux sont inscrits lors-
qu'i s répondent au standard minimum exigé.

Race Petehor a

ORIGINE

La race Petchora est issue d'une race locale qu'on trouvait au
nord de l'U.R.S.S. d'Europe. Elle appartiem au meme type que
les races de Carélie du Nord et de Mourmansk, et que les races
nordiques de type tattier de Finlande, de Suède et de Norvège.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race Petchora tire son nom du district où elle est &ley& dans
le bassin du fteuve Petchora.

CLIMAT

Le tableau 207 donne les conditions climatiques moyennes dans
lesquelles vit la race Petchora.

TABLEAl. 207. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HAI3ITA1 DE i A ZACE PETCHORA

Jam,.
I

Fey. I Mars Avril Mai Juin Jun. Aoat Sept. Oct. Nov. Dec,

Températures (°C) -18,4 -17,5 -14,3-7,2 -0,6 5,7 12,2 10,0 4,8 -2,3-10,4--15,1

Précipitations(mm) 19 18 18 19 27 34 42 48 53 34 27 20
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les animaux ne sont au paturage qu'en été, soit 4 mois par an;
le reste de l'année, ils sont gardés à l'étable, et nourris principale-
ment avec du foin et de la paille. Pendant l'hiver, l'alimentation
restreinte est insuffisante et ces animaux maigrissent.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau est d'épaisseur moyenne, le poll est, chez 55 pour cent
des animaux, Wane et noir alors qu'il est rouge et blanc chez les au-
tres. La peau est pigmentée sous les poils de couleur. Le mufle,
les muqueuses et les onglons peuvent etre noirs, blanchatres ou cou-
leur chair.

La tete est plutôt longue, le front étroit et le profil rectiligne.
Environ 65 pour cent des animaux sont sans cornes; chez les au-
tres, les cornes sont courtes, elles s'évasent vers l'extérieur, puis
s'incurvent en avant et en haut.

La ligne du dos, très variable, plonge souvent au niveau des
reins. La poitrine est profonde, mais les côtes sont souvent apla-
ties, l'abdomen est volumineux. L'ossature des membres est quel-
quefois faible et il n'est pas rare de trouver des animaux cagneux.
La conformation présente souvent un certain nombre de défauts.
Le poids vif moyen des vaches est de 270 kilogrammes lorsque ces
animaux sont entretenus dans des conditions médiocres, alors qu'il
est de 350 A. 370 kilogrammes pour les vaches mieux nourries et
inscrites au herd-book.

APTITUDES

Lorsque l'alimentation hivernale ne comporte que du foin et
de la paille, la production laitière moyenne varie de 700 1 500
kilogrammes de lait. Par contre, dès que les conditions alimentai-
res deviennent plus favorables, on voit le rendement s'accroitre de
façon importante. Les vaches inscrites au herd-book atteignent
une production de 1 700 A. 2 100 kilogrammes de lait par an et les
meilleures laitières peuvent donner de 2 500 A. 3 500 kilogrammes
de lait.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

On commença l'amélioration de la race Petchora entre 1 880 et
1890 avec des animaux de la race Kholmogor venant d'Arkhangelsk.
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L'effectif introduit cependant fut faible, et ce n'est qu'en 1931 que
la race Kholmogor exerça une influence déterminante sur la race
Pechora.

Race caucasienne
ORIGINE

On ne connaît pas de façon certaine l'origine de la race cau-
casienne. Elle se divise en deux types, le plus grand se trouvant dans
le Petit Caucase, et le plus petit dans le Grand Caucase, à des
altitudes plus élevées que le précédent.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

A l'intérieur méme des deux types principaux, on distingue plu-
sieurs variétés d'animaux qui portent le noun de la région où ils se
sont développés. Les variétés du type du Grand Caucase sont le
Daghestan, le Khevsur, l'Ossetian, etc. Celles du type du Petit
Caucase sont le Kazakh, le Karabakh et d'autres. Les différentes
variétés à l'intérieur de chaque type ne sont pas très dissemblables.
On s'est surtout attaché dans cette étude aux animaux vivant dans
la partie européenne de l'U.R.S.S.

CI,IMAT

Le tableau 208 indique les données climatiques relevées A. la
station de Lenkoran sur la Caspienne, à 20 métres d'altitude et

celle de Stavropol, A. 575 mares d'altitude.

TABLEAU 208. - CONDITIONS CL1MATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE CAUCASIENNE

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aollt Sept. Oct. Nov. Dec.

LENKORAN

Températures (°C) 3,2 5,0 7,9 12,0 18,4 23,1 25,8 25,6 21,8 16,7 10,7 6,3

Précipitations (mm) 120 84 95 65 39 24 27 46 219 213 195 127

STAVROPOL

Températures (°C) -4,6 --3,0 1,3 6,9 13,5 17,6 20,6 20,0 14,6 9,1 2,6 -1,2
Précipitations (mm) 27 32 31 53 70 107 81 36 60 34 57 44
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ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Cette race est vouée, de longue tradition, A. la production
fromagere. Les animaux se déplacent des vallées sur les mon-
tagnes, et inversement, selon les conditions saisonnières et la pre-
sence ou l'absence d'herbe à paturer. A l'exception de certaines re-
gions montagneuses, ofi le climat est trop rude, les animaux passent
environ 9 à 10 mois par an sur des pdturages naturels ou cultivés.
On leur donne des aliments de complement en fonction de leur pro-
duction, mais, le plus souvent, il s'agit d'orge, de maYs, de son, de
tourteaux et d'ensilage (ma ïs, tournesol et herbe). En hiver, on nour-
rit les animaux en étable ou en enclos, ils reçoivent du foin, de la
paille et les animaux les plus productifs reçoivent en outre des con-
centres.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les animaux de la race caucasienne ont une constitution solide
et ils sont robustes. La peau est mince et souple. La robe est de
couleur très variable: chez les animaux du Grand Caucase, elle est
en general noire, chez ceux du Petit Caucase on trouve couram-
ment des teintes rouges variées, allant du rouge clair au rouge som-
bre, aussi bien que des bruns ou des gris eux-memes très variables.

La tete est petite, large, avec des orbites profondes, et un profil
rectiligne ou légèrement bombé. Les cornes sont d'un blanc jauna-
tre, elles s'évasent en dehors, puis en haut, et normalement un peu
en avant.

La conformation est souvent très variable. Habituellement, il y
a un fanon à la partie inférieure de l'encolure. La ligne du dos est

peu près horizontale, mais toutefois les reins peuvent etre creusés
et le garrot surélevé. La profondeur de poitrine varie de meme avec
le niveau alimentaire, comme le périmètre thoracique et l'arrondi
des côtes.

Le dos est souvent étroit, et le corps présente un certain nom-
bre de &faits. Par exemple, on trouve fréquemment des jarrets
cagneux et une charpente et une musculature très médiocrement
développées. La mamelle est petite, avec de petits trayons, souvent
groupés.

A la naissance, les veaux pèsent en moyenne 18 A. 20 kilogram-
mes. A un an, ils atteignent 130 à 150 kilogrammes. Le tableau 209
présente les mensurations moyennes de cette petite race.
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TABLEAU 209. MENSURATIONS MOYENNES DE LA RACE CAUCASIENNE

Ann&

1885/86

1909/10

1926/27

1937/38

Lait

Kilogrammes

400-450

500-550

600-650

1 000-1 500

Dans les sovkhozes et les fermes expérimentales, le poids des
adultes varie de 200 à 400 kilogrammes. Cependant, la majorité
des vaches adultes pèsent en moyenne 280 A. 290 kilogrammes et
les meilleurs sujets atteignent 400 A. 500 kilogrammes.

APTITUDES

Cette petite race a un faible rendement laitier, mais elle amé-
liore sa production lorsqu'elle est mieux nourrie et élevée. Le ta-
bleau 210 indique les variations de la production laitière au cours
des années.

TABLEAU 210. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES CAUCASIENNES

Matière grasse

Poureentage

4,8

5 , 0

4,46

On a enregistré des productions individuelles atteignant plus
de 5 000 kilogrammes de lait à 4,2 pour cent de matière grasse.
Cette race a, généralement, un taux butyreux élevé.

La production de viande est relativement faible chez les animaux
élevés dans les conditions moyennes habituelles. Le rendement en
carcasse est de 43 à 45 pour cent. Les animaux mieux nourris ont

Grand type Petit type

Longueur du corps (cm) 135 126

Hauteur au garrot (cm) 112 108

Périmétre thoracique (cm) 154 142

Profondeur de poitrine (cm) 59 50



un rendement de carcasse de 50 pour cent, alors que les animaux
engraissés peuvent atteindre 55 pour cent.

La race caucasienne fournit encore un nombre important d'ani-
maux de trait, surtout dans les régions de montagnes.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Un herd-book a été établi en 1950.

Race Kostroma

ORIGINE

Le bétail originaire des provinces du nord et du centre de
l'U.R.S.S. était de petite taille et de faible productivité, sauf dans
les vallées où les animaux étaient plus grands et la production
laitière plus importante. Aprés la réforme de 1861, la race Allgäu
(race brune d'Autriche) fut introduite et utilisée en croisement.
Les animaux croisés, placés dans de meilleures conditions d'élevage
et d'alirnentation, avaient un rendement bien supérieur aux races
locales. De ce fait, on continua les importations de taureaux des
races Allgäu et surtout brune des Alpes et un grand nombre de
races issues des croisements avec les deux races précédentes vit
le jour.

Le centre d'élevage et de sélection de Kostroma, créé en 1934,
s'attacha tout particulièrement à améliorer les races issues de ces
croisements, et, des travaux qui y furent réalisés, émergea en 1944
la race nouvelle Kostroma, race remarquable par ses aptitudes lai-
tières.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

A l'origine, la race Kostroma s'est développée dans le bassin
de réception des rivières Dvina, Vychegda, Kostroma, Volga, Oka,
et Kliazma, puis, améliorée et stimulée par les travaux du sovkhoze
de Karavaevo et de la ferme d'élevage et de sélection de Kostroma,
la race Kostroma s'est répandue à travers les provinces du nord et
du centre de l'U.R.S.S.

U.R.S.S. 401
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,

FIGURE 219. Taureau de race Kostroma.

FIGURE 220. Vache de race Kostroma.

Clichés Ministere de l'agriculture, Moscou



CLIMAT

Les conditions climatiques dans lesquelles la race s'est dévelop-
pée peuvent etre illustrées par les données relatives à Vologda, qu'on
trouvera au tableau 211.

TABLEAU 211. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE KOSTROMA

U.R.S.S. 403

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Pendant l'été, les animaux sont normalement conduits sur les
pâturages, bien que certaines des meilleures laitières puissent pas-
ser une partie du temps en enclos, où on les nourrit avec de l'ensi-
lage de céréales, de maYs et de luzerne. Pendant l'hiver, on leur donne
du foin, de la paille, des choux, de l'ensilage et des sous-produits
de légumes. On leur donne également des mélanges concentrés
A. base de son, de céréales et de tourteaux, ou bien, lorsqu'on en a,
des sous-produits de betteraves sucrières.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La conformation et la taille des animaux sont trés variables
tant du fait de leurs origines variées, que du stade relativement ré-
cent de leur développement et des variations considérables dans les
régimes alimentaires. Evidemment, la ressemblance générale avec
la race brune des Alpes a été accentuée par les croisements plus
récents, mais les animaux de la race Kostroma soni plus grossiers
et leurs proportions corporelles moins harmonieuses, du fait de rim-
portance accordée à leur production laitière au détriment de leur
aspect physique. La race se caractérise par sa santé, sa robustesse
et sa longévité. Le type Karavaevo qui a été tout particulièrement
amélioré, peut servir A. illustrer la conformation de cette race en
1940. On trouvera les chiffres correspondants au tableau 212.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 12,0 10,3 5,9 2,1 10,3 14,8 17,6 14,7 9,1 2,5 4,2 9,5

Précipitations (mm) 25 22 22 28 51 68 68 71 57 41 29 27
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TABLEAU 212. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE KOSTROMA (TYPE KARAVAEVO)

A la naissance, le poids moyen des veaux de ce type est de 40 kilo-
grammes pour les males et de 37 kilogrammes pour les femelles.
On trouvera au tableau 213 des données fournies par la Station
d'élevage et de sélection de la race Kostroma, et provenant de 55
kolkhozes, illustrant bien ces différences physiques.

Une comparaison avec les chiffres du tableau 212 indique clai-
rement quels sont les effets du niveau alimentaire et de la sélection
sur les poids et les mensurations.

TABLEAU 213. POIDS VIF ET MENSURATIONS DES ANIMAUX ADULTES

APTITUDES

Cette race a été et est toujours sélectionnée pour ses aptitudes
laitières. On trouvera au tableau 214, les rendements, en 300 jours
de lactation, des vaches inscrites au herd-book.

Males Femelles

an 1 an Adultes

Poids vif (kg) 377 329 650-850

Longueur du corps (cm) 131 127 165-195

Hauteur au garrot (cm) 121 118 128

Périmètre thoracique (cm) 158 153 195-220

Profondeur de poitrine (cm) 58 55 70-80

Largeur aux hanches (cm) 40 39 50-60

INSCRITS DE LA RACE KOSTROMA

Males Femelles

Poids vif (kg) 720 470

Longueur du corps (cm) 167 152

Hauteur au garrot (cm) 135 127

Périmètre thoracique (cm) 205 179

Profondeur de poitrine (cm) 73 66

Largeur aux hanches (cm) 51 49



TABLEAU 214. PRODUCTION LAITIBRE MOYENNE DES VACHES KOSTROMA INSCRITES
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Les meilleures laitières enregistrées dans les kolkhozes de la
station d'élevage de la race Kostroma peuvent atteindre 8 000 kilo-
grammes de lait à 3,8-4 pour cent de matière grasse. Les vaches nourries
sur les meilleures pâtures atteignent 4 000 kilogrammes de lait tan-
dis que les filles des reproducteurs et reproductrices exceptionnels,
jusqu'en 1940, produisaient entre 8 000 et 14 000 kilogrammes de
lait ; les 52 filles du taureau ,',<< Artiste » avaient eu, pendant une
période de trois lactations ou plus, un rendement moyen de 8 382
kilogrammes de lait en 300 jours.

Bien que l'on ne possède que peu d'informations sur la ca-
pacité de production de viande de cette race, on peut dire qu'elle
est précoce et on a démontré, en 1957, que les animaux mdles pou-
vaient &re prêts pour l'abattage à un age relativement jeune; les
rendements en carcasse vont jusqu'a 64 pour cent pour des ani-
rnaux agés d'l an 1/2 à 2 ans et pesant 450 a 500 kilogrammes. Les
veaux de boucherie agés de 30 a 40 jours ont, eux, un rendement
de 60 pour cent.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Il existe un herd-book où l'inscription ne peut se faire que si
l'animal atteint les standards minimaux fixés. On juge actuellement
les taureaux sur la valeur productive de leur descendance et Pins&
mination artificielle prend de l'ampleur. Avant la seconde guerre
mondiale, la race comptait plus de 17 000 sujets inscrits, mais l'ef-
fectif du troupeau a augment& jusqu'à plus de 23 000 tftes en 1957,
date A. laquelle l'effectif total de cette race était de 276 100.

Lait Matière grasse

Kilogranimes Pourcentage

lre lactation 2 664 3,91

/e lactation 2 923 3,98

36 lactation 3 394 3,93

4e lactation 3 245 3,94

5e lactation 3 589 3,89

6e lactation 3 704 3,85
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Race brune des Alpes
ORIGINE

La race brune des Alpes a été introduite de Suisse en U.R.S.S.
pour la première fois au début du )(ix' siècle. Tout d'abord, on
ne la trouva que dans les grandes propriétés mais plus tard, elle
se répandit dans les petites et de là, un peu partout, au début du
xxe siècle. Cependant, la diffusion de cette race ne prit vraiment
son essor qu'après la révolution de 1917 et l'organisation des fer-
mes collectives. Entre 1917 et 1929, les éleveurs de nombreux dis-
tricts d'Ukraine, de Biélorussie, de Smolensk, de Tula, de Kos-
troma et d'autres régions, commencèrent à procéder à des croise-
ments d'amélioration de leurs animaux avec la race brune des Al-
pes, de telle sorte qu'au moment de l'établissement des fermes col-
lectives, beaucoup d'animaux étaient déjà très apparentés à la race
brune des Alpes.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Des stations d'élevage et de sélect on sont installées dans les
régions de Smolensk, Tula, Kostroma, Suma, et en Kazakhstan,
en Arménie et en Kirghizie. Aprés la seconde guerre mondiale il y
eut un mouvement très net de cette race de l'ouest vers le sud-est
de la partie européenne de l'U.R.S.S., mouvement en partie provoqué
par les pertes de bétail dans les régions dévastées par la guerre.

CLIMAT

Les conditions climatiques des régions où l'on trouve la race
brune des Alpes varient de fawn considerable. On pourra toutefois
considérer comme une moyenne les chiffi es donnés au tableau 215
pour Saratov.

TABLEAU 215. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE
BRUNE DES ALPES EN U.R.S.S.

Janv. Fév. Mars Avri1 Mai Juin Juil. Aofit Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) -10,2 -7,1 -3,2 4,3 12,4 15,0 17,7 16,0 10,9 4,8 -1,2 -5,6

Précipitations (mm) 29 28 27 31 42 71 85 64 45 40 34 27
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FIGURE 222. Vache de race brune des Alpes.

Clichés Ministere de l'agriculture, Moscou

U.R.S.S. 407
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FIGURE 221. Taureau de race brune des Alpes.
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

On se sert de fourrages surtout pour l'alimentation d'été (orge,
seigle, avoine, maïs, graminées, trèfle, vesce et sudan grass). La
plupart des animaux ne vont pas ou peu au pâturage, mais ils re-
goivent en &able et en enclos du fourrage coupé. Pendant l'hiver,
ils sont parqués ou rentrés à l'étable, et Hs reçoivent un peu de foin
mais beaucoup de paille et d'ensilage. Les animaux les plus pro-
ductifs sont nourris de céréales, de son, de pommes de terre et de
tourteaux. Dans les régions où l'on cultive la betterave à sucre, on
donne aux vaches des collets et de la pulpe (sèche ou humide).

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les animaux de race pure en U.R.S.S. qui représentent un fai-
ble pourcentage de la population totale de cette race, ressemblent
aux animaux de la même race en Suisse (p. 15). Les animaux croi-
sés, qui y ressemblent aussi, mais plus ou moins, selon leur degré
de croisement, présentent de considérables variations individuelles.

Le poids des veaux est, pour les mâles de 37 A. 46 kilogrammes
la naissance et de 280 A. 310 kilogrammes à un an. Pour les femelles,
les poids correspondants sont de 35 A. 42 kilogrammes et de 245

310 kilogrammes. Le tableau 216 donne les mensurations moyennes
d'animaux améliorés en différentes localités d'U.R.S.S.

TABLEAU 216. MENSURATIONS MOYENNES DE LA RACE BRUNE DES ALPES EN U.R.S.S.

Les vaciles adultes pèsent de 350 a, 680 kilogtammes, et les tau-
reaux de 590 a, 810 kilogrammes.

Kolkhoze
Lénine

Kolkhoze
Udarnik

Kolkhoze
Krynki

Kolkhoze
Shulgino

Longueur du corps (cm) 150 158 156 169

Hauteur au garrot (cm) 128 131 129 133

Périmètre thoracique (cm) 180 189 180 193

F'rofondeur de poitrine (cm) 67 71 67 71

Largeur aux hanches (cm) 51 55 50 53



APTITUDES

La race brune des Alpes et ses croisements se sont montrés très
productifs en U.R.S.S., et ils sont de ce fait très populaires. On a
enregistré, pour les meilleures vaches de cette race, des rendements
de 10 000 à 12 750 kilogrammes de lait à 3,6-4,2 pour cent de ma-
tière grasse. Les meilleures moyennes obtenues dans les kolkhozes
dans les années qui ont suivi la guerre (1948) étaient de 2 550 A.
3 530 kilogrammes, tandis que le rendement des meilleurs sovkhozes
variait de 3 863 A. 5 308 kilogrammes.

Le tableau 217 présente des chiffres permettant de comparer
les productions laitières des animaux de race pure et croisés, avec
les productions laitières des vaches non améliorées, dans les années
suivant la dernière guerre.

Les possibilités de production de viande des animaux de race
pure en U.R.S.S. sont analogues à celles de la race brune des Alpes
dans son pays d'origine (p. 17) ; les rendements en carcasse et
la qualité de la viande des animaux issus de croisements, &pendent
du degré de rnétissage avec la race brune des Alpes.

TABLEAU 217. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DE LA RACE BRUNE
DES ALPES EN U.R.S.S.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

La Station d'élevage et de sélection de Smolensk a été établie
en 1931, et beaucoup d'animaux ont été vend-us A. partir de ce centre.

Animaux
de race

pure
Raceslocales, sang V/83/4 sang 7 sang

SOVKHOZE ALAMEDIN

Poids vif (kg) 566 339 454 562 565

Production laitière en 300 jours
(kg) 5 248 1 135 2 754 4 106 5 079

Taux butyreux (%) 3,71 4,18 4,11 3,77 3,72

CENTRE DE SELECTION DE TULA

Poids vif (kg) 554 517 505 515

Production laitière en 300 jours
(kg) 4 971 4 812 4 263 4 504

Taux butyreux (%) 3,71 3,70 3,70 3,60

U.R.S.S. 409
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Au fur et à mesure que des unités d'élevage se créaient, des re-
producteurs de cette race furent envoyés dans de nombreux districts
afin d'améliorer les races locales.

Le nombre d'animaux de la race brune des Alpes a augmenté
considéráblement, de même que le nombre des croisements. D'après
le recensement de 1945, le nombre d'animaux de race pure ne repré-
sentait que 1,25 pour cent de l'effectif total de la population brune
des Alpes.

Race Simmerttal

ORIGINE

La race Simmental, importée en U.R.S.S. depuis le début du
xe siècle, a été utilisée tant en race pure qu'en croisement avec

les races locales. Les animaux Simmental furent tout d'abord pré-
sentés A. des expositions en U.R.S.S. en 1869, et à partir de ce mo-
ment, ils se répandirent dans les élevages, tant chez les grands pro-
priétaires terriens que chez les paysans.

Alors que cette race ne constituait, en 1877-79, que 3 pour cent
des bovins présentés aux expositions, elle en représentait, en 1907-09,
47 pour cent. Son expansion date de la création des exploitations
agricoles d'Etat après la révolution.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race Simmental est largement répandue; cependant on la
trouve en nombre particulièrement important dans les provinces
de Smolensk, Ore!, Voronezh, Kharkov, Poltava, Penza, Saratov
et Tambov.

CLIMAT

Etant donné l'a ire d'extension très vaste de cette race, il est
difficile de donner des conditions climatiques moyennes qui lui
soient applicables; on a choisi, pour son importance comme zone
d'élevage, la région de Smolensk, dont les conditions climatiques
moyennes sont illustrées par les données du tableau 218.



FIGURE 223. Taurean Simmental.

FIGURE 224. Vache Simmental.

Clichés Ministére de l'agriculture, Moscou

U.R.S.S. 411
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TABLEAU 218. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DE L'HABITAT DE LA SIMMENTAL
EN U.R.S.S.

ALIMENTATION ET Mf,THODES D'ÉLEVAGE

Lorsqu'il y a des pâturages convenables, les animaux Simmen-
tal y restent pendant l'été; dans le cas contraire, ils sont alimentés
A. l'auge avec des fourrages coupes. En hiver, tous les animaux sortt
soit en &table, soit en enclos, et regoivent du foin, de la paille, des
racines, de l'ensilage, des sous-produits de betteraves sucrières, des
céréales, du son et des tourteaux.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le développement physique des animaux de la race Simmental
et de leur descendance métissée est influence de façon caractéristi-
que par les conditions alimentaires et les conditions climatiques
moyennes. A cause de la vaste aire d'extension de cette race, ces
facteurs peuvent varier de fawn considérable, et partant, il en est
de mème pour les poids et les mensurations. Les animaux soumis
A. de bonnes conditions d'élevage et d'alimentation ressemblent aux
animaux de la race en Suisse (p. 8), et l'écart qui les en sépare est

l'interaction du génotype et du niveau alimentaire.

APTITUDES

Les animaux de la race Simmental et leurs métis se sont bien
adaptés aux conditions très variables du milieu en U.R.S.S., et beau-
coup de types locaux se sont stabilisés. Placées dans de bonnes con-
ditions alimentaires, les vaches de race pure ont un rendement en
lait supérieur de 31 pour cent à celui de la première génération issue
de croisements avec des races locales (4 720 kilogrammes contre
3 594 kilogrammes). La différence de rendement entre des vaches

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aofit Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) -9,4--7,8 -3,3 4,0 12,2 15,5 17,2 15,5 10,0 5,0 -2,2 -7,8

Précipitations (mm) 46 41 41 35 53 73 96 76 51 51 51 48,
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métissées A. la première génération, selon qu'elles sont bien ou
mal nourries, est de 211 pour cent (3 594 kilogrammes con-
tre 1 700 kilogrammes), la m'ème différence chez des vaches de race
pure représentant 251 pour cent (4 720 kilogrammes contre 1 878
kilogrammes). Plus de 13 pour cent des vaches des meilleurs sovkhozes
d'élevage et de sélection donnent plus de 5 000 kilogrammes de lait
en 300 jours de lactation.

Dans les dernières années précédant la guerre, 2 224 vaches
de tous Ages, inscrites au herd-book d'Etat, avaient une production
moyenne de 3 789 kilogrammes de lait à 3,98 pour cent de matière
grasse. En 1955-57, des productions individuelles atteignirent 6 000
A 7 000 kilogrammes de lait au taux butyreux de 3,9 pour cent,
tandis que les vaches qui détenaient le record donnaient plus de
11 000 kilogrammes.

ORGANISATION DE L'ÉLEYAGE

En 1945, la race Simmental et ses métis représentaient 61,1
pour cent du cheptel total de l'U.R.S.S., contre 21,8 pour cent
en 1939. Par suite des dévastations causées par la seconde guerre
mondiale, un mouvement s'est opéré dans la population Simmental:
alors qu'en 1939, cette race se trouvait essentiellement dans la région
de Kiev, en 1945, son centre était Voronej.

Dans la région centrale de la partie européenne de l'U.R.S.S.
(Smolensk, Riazan et Kalinin), les animaux croisés Simmental de
type laitier sont issus de croisements avec des types de bétail du cen-
tre de l'U.R.S.S. Les conditions alimentaires sont caractérisées par
une faible proportion de céréales dans la rotation culturale, par des
pâturages cultivés et par des prairies améliorées.

Dans la région centrale de terres noires (Voronej, Koursk,
Orlov et Tambov) on sème des graminées pour avoir du foin et des
pdturages. Il y a d'autre part une proportion appréciable de prai-
ries de fauche naturelles, mais les animaux rwoivent beaucoup de
paille pendant l'hiver. Dans cette région, les croisés Simmental
sont des animaux A aptitude mixte lait/viande et ils ont été obtenus
par croisement avec des races locales et avec la race Kalmouk.

En Ukraine (Kiev, Kharkov, Tchernigov, Poltava) il y a peu
de pAturages et de prairies fauchées, mais de grandes étendues
semées en céréales. On trouve ici aussi un type mixte lait/viande,
développé A. partir de croisements avec des races ukrainiennes.

Dans la région d'herbages de la Volga (Stalingrad, Saratov, Koui-
bychev et Orenbourg), on pratique l'engraissement extensif à l'herbe
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et aussi la production de lait. Le type rnixte viande/lait de cette ré-
gion a été obtenu à partir des races rouge Astrakhan (Kalmouk) et
Kirghiz (Kazakh).

Les animaux de race pure fournissent un grand nombre de mé-
tis qui sont vendus à d'autres éleveurs en vue de l'arnélioration de
leurs troupeaux.

Race rouge de Tambov
ORIGINE

Les races rouge du Tyrol et Devon furent importées au début
du siècle dernier dans la province de Voronej. On utilisa la race
Devon pour développer le bétail Pashkov A. partir des races locales
et l'utiliser ensuite pour des croisements, comme cela fut aussi le
cas pour les descendants de la race rouge du Tyrol. A la fin du siè-
cle dernier, la race Simmental remplaça peu à peu les races indiquées
plus haut dans les plus grandes propriétés. Seuls, les petits éleveurs
gardèrent les animaux améliorés des races Pashkov et tyrolienne.
C'est de ces deux races que s'est dégagée la race rouge de Tambov,
laquelle fut reconnue en 1936.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race est originaire de la région de Tambov où on la trouve
toujours: elle s'est largement répandue dans les districts de Degtyan,
Kirsanov, Umet et Mitchourinsk.

CLIMAT

Les données du tableau 219 illustrent les conditions c i atiques
moyennes A. Tambov.

TABLEAU 219. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE DE TAMBOV

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aotlt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (0C) -11,1 -9,5 -4,6 4,9 14,0 17,8 20,2 18,0 11,7 5,0 -2,3 -7,7

Précipita ons(mm) 37 38 27 33 52 58 48 50 43 44 40 39
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FIGURE 225. Taureau de race rouge de Tambov.

_ . .

FIGURE 226. Vache de race rouge de Tambov.

Clichés Ministére de ragriculture, Moscou

U.R.S.S. 415
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ALIMENTATION ET MÉTFIODES D'ÉLEVAGE

La zone occupée par cette race est une zone d'agriculture inten-
sive, avec une grande proportion de champs de céréales. Il existe
également des pâturages cultivés et des cultures fourragères, de
même que des herbages naturels.

Les régimes alimentaires, tant pendant l'été que pendant l'hi-
ver, sont tout A. fait calqués sur ceux de la race brune des Alpes
(page 14).

CARACTÈR.ES PHYSIQUES

La race de Tambov est de grande taille et de conformation
harmonieuse quoique variable. Sa constitution est excellente. La
peau est moyennement épaisse, et pigmentée; le poil, moyennement
long, est d'une teinte rouge variable, mais on peut rencontrer des
taches blanches sur le ventre, la mamelle, le bas de la poitrine .et
la partie inférieure des membres.

La tete est relativement courte, avec un front large et un profil
droit; les cornes, moyennement épaisses, partent du chignon, elles
s'évasent en dehors, puis en avant et enfin vers le haut. Elles sont
blanchâtres avec le bout noir. Le mufle, les muqueuses et les onglons
sont sombres ou noirs.

La ligne du dessus est plut'òt horizontale, bien qu'elle puisse
souvent remonter à l'attache de la queue, ce qui fait que les reins
donnent l'impression de plonger ; le dos et les reins sont plutôt lar-
ges, et Parrière-main est peu fournie; la poitrine est profonde, les
côtes sont habituellement bien arrondies, tandis que l'abdomen est
volumineux. Le développement du squelette est normal, bien qu'on
trouve quelquefois des jarrets faibles. La mamelle est de forme et

TABLEAU 220. MENSURATIONS MOYENNES DE LA RACE ROUGE DE TAMBOV ADULTE

Kirsanov Degtyan Kolkhoze
Lénine

Longueur du corps (cm) 172 166 182

Hauteur au garrot (cm) 129 126 134

Périmètre thoracique (cm) 183 179 163

Profondeur de poitrine (cm) 67 65 71



de taille variables; les trayons sont longs. On trouvera au tableau 220
les mensurations moyennes de ces animaux.

Le poids des vaches adultes varie de 370 a. 580 kilogrammes,
selon leur niveau alimentaire et leur potentiel génétique. A la nais-
sance, le poids moyen des veaux est de 38 kilogrammes pour les
males et de 36 kilogrammes pour les femelles.

APTITUDES

La production laitière moyenne varie selon le district et la taille
des animaux, comme on peut le voir au tableau 221.

TABLEAU 221. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES ROUGES DE TAMBOV

U.R.S.S. 417

On a enregistré des productions de près de 7 000 kilogrammes
de lait chez des vaches exceptionnelles.

En plus de so bonne aptitude laitière, la race rouge de Tambov
a des qualités bouchères au-dessus de la moyenne.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

En 1945, cette race comptait plus de 4 000 tètes. La tenue du
herd-book et l'inscription sont placées sous le contrôle de l'Etat,
comme pour toutes les races en U.R.S.S.

Race Bestuzhev
ORIGINE

On pense que cette race résulte d'un système complexe de croi-
sements avec des races locales. Au début, on employa les races

Kirsanov 391 1 787 3,81 437 2 062 3,67 473 2 371 3,8
Degtyan 369 1 644 3,89 414 2 116 4,01 462 2 504 4,2
Kolkhoze Lénine . 522 3 368 3,9 546 4 114 3,9 578 4 611 3,9

DISTRICT

I re lactation 2e lactation 3e lactation

Poids Lait Matière
grasse Poids Lait Matière

grasse Poids Lait Matière
grasse

Kilogrammes Pour-
centage Kilogrammes Pour-

centage Kilogramntes Pour-
centage
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FIGURE 227. Taureau de race Bestuzhev.

4).

FIGURE 228. Vache de race Bestuzhev.
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Clichés Ministère de l'agriculture, illoscou
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Shorthorn, frisonne et Simmental, puis, par la suite des taureaux Was-
termarsch ; la race Kholmogor a eu quelque part sa place dans ce
mélange. Ces croisements commencèrent en 1810, lorsque Bestuzhev
décida de créer une race possédant A. la fois une haute productivité
laitière, de bonnes qualités de boucherie, une harmonieuse confor-
mation et de la robustesse.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Dans la partie européenne de l'U.R.S.S. on trouve la race
Bestuzhev dans la région d'Oulianosvsk; on la trouve aussi largement
répandue dans la partie asiatique de l'U.R.S.S.

CLIMAT

On trouvera au tableau. 222 les données climatiques moyennes
de la région de Syzran, où la race s'est développée.

TABLEAU 222. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE BESTUZHEV

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Pendant l'été les animaux vivent sur de vastes paturages;
pendant l'hiver, its sont A l'étable ou en enclos et reçoivent du foin,,
de la paille, des céréales, du son et des tourteaux.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau, moyennement épaisse et légèrement pigmentée, porte
un pelage qui peut être rouge ou pie rouge. Le rouge varie du rouge

Janv. Fey. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (GC) 13,1 11,5 5,8 4,4 14,3 18,9 20,4 19,1 12,5 4,7 3,0 9,2

Précipitations (mm) 23 20 16 17 27 51 35 31 34 35 28 27

U.R.S.S. 419
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clair au rouge cerise, les muqueuses sont rose chair et les onglons
sont blanc jaundtre.

La téte bien que petite, est longue et large au niveau des yeux;
le profil est droit ou légèrement bombé, les cornes blanches s'éva-
sent du chignon et s'incurvent en avant, puis vers le haut ou vers
le bas et les extrémités sont souvent tournées vers l'intérieur.

La ligne du dessus est bien horizontale, le garrot est large et
la poitrine profonde. Chez certains sujets, les côtes sont bien arron-
dies, mais chez les autres elles sont aplaties. L'arrière-main est gé-
néralement peu musclée, les membres sont courts, mais solides, bien
qu'on rencontre assez fréquemment des jarrets cagneux.

Les animaux de la race Bestuzhev sont plutôt grands, et le poids
moyen des 1 171 vaches du centre de sélection d'Etat de Syzran
était, pour l'année 1947, de 465 kilogrammes, tandis que la méme
année, le poids moyen des animaux adultes des exploitations du
Ministère des sovkhozes était de 457 kilogrammes. On trouvera
au tableau 223 les mensurations moyennes de la race.

TABLEAU 223. MENSURAT1ONS MOYENNES DE LA RACE BESTUZHEV

APTITUDES

La race Bestuzhev a une production laitière assez élevée, mais
on constate des variations considérables en fonction des méthodes
d'alimentation et d'élevage. En 1933/34, le troupeau du centre de
sélection d'Etat de Syzran avait produit une moyenne de 2 699 kilo-
grammes de lait A. 3,98 pour cent de matière grasse. En 1959, les
chiffres pour tous les troupeaux inscrits variaient de 1 040 A. 4 100
kilogrammes, et on a méme pu enregistrer des rendements indivi-
duels allant jusque 10 386 kilogrammes de lait.

Longueur du corps (cm) 179 156 157 154

Hauteur au garrot (cm) 138 131 124 127

Périmètre thoracique (cm) 209 181 166 177

Profondeur de poitrine (cm) 79 70 63 67

Largeur aux hanches (cm) 54 51 46 49

Fernelles
Males Region de Republique Moyenne

Koubychey des Tatars de la race



ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Vers 1950, le herd-book d'Etat comptait plus de 1 000 bêtes,
et celui du district plus de 40 000.

Race grise d'Ukraine

(grise des steppes)

ORIGINE

La race grise des steppes en Ukraine a la même origine an-
cienne que les races similaires dans les Balkans.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve la race grise des steppes en Ukraine, au nord du Cau-
case, et dans les régions de Stalingrad et de Rostov. En Ukraine,
la race porte aussi le nom de Tcherkesse, et dans le Caucase du nord,
on la connait sous les noms de Kuban ou de race de la mer Noire.
Ces animaux sont assimilés à ceux des steppes du sud de l'Union
Soviétique.

CLIMAT

On peut se reporter, pour les conditions climatiques, aux don-
nées du tableau 224 relatives à Rostov.

TABLEAU 224. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE
GRISE DES STEPPES D'UKRAINE

U.R.S.S. 421

Janv. Fév. Mars Avril Mai Jain Juil. Aofit Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) -6,1 -4,0 1,0 9,0 16,8 20,7 23,7 22,8 16,5 9,8 2,3 -2,5

Précipitations (mm) 32 41 30 38 41 61 52 24 26 34 42 36
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FIGURE 229. Taureau gris ukrainien.

,

FIGURE 230. Vache grise ukrainienne.

Clichés Ministere de ['agriculture, Moscou
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Cette race est peu précoce, mais sa croissance et sa taille sont
largement fonction des niéthodes d'alimentation et d'élevage aux-
quelles elle est soumise. Les animaux sont, en general, mis au pd.-
turage des le début du printemps, et ils y restent tard en automne.
Pendant l'hiver, ils rewivent en étable ou en enclos du foin et de
la paille. Si l'on veut obtenir une croissance rapide ou une bonne
production laitière il faut leur donner des aliments complémentaires.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau moyennement épaisse, pigmentée, est recouverte d'un
pelage variant de l'argent au noir et du gris au brun; les teintes
plus claires sont cependant les plus fréquentes. Le mufle, les mu-
queuses, les onglons et le toupillon de la queue sont noirs.

La tete est longue et étroite, le profil est droit et les cornes sont
grandes, blanchdtres avec les extrémités noires; elles s'évasent
partir du chignon, s'incurvent en avant et quelquefois vers le haut.

L'arrière-main est généralement lourde chez les animaux non
améliorés A. triple aptitude, mais l'amélioration et la selection d'ani-
maux destines A. la production de lait et de viande amènent une re-
duction dans la taille de l'arrière. Le garrot est étroit et haut; la
poitrine est profonde; les côtes peuvent etre soit convenablement
arrondies, soit aplaties. Le corps est long, la ligne du dos est va-
riable, on rencontre fréquemment des dessus plongeant au niveau
des reins et remontant à l'attache de la queue. Les flancs sont pro-
fonds et l'abdomen volumineux. La charpente est puissante, les
membres sont longs et solides, mais le défaut caractéristique de la
race reside dans le très faible développement de l'avant-main, ce
qui, évidemment réduit les possibilités de production de viande.

TABLEAU 225. POIDS VIF ET MENSURATIONS DES VACHES GRISES D'UKRAINE (ADULTES)

U.R.S.S. 423

Poids vif (kg) 400-500
Longueur du corps (cm) 166

Hauteur au garrot (cm) 131

Périmètre thoracique (cm) 185

Profondeur de poitrine (cm) 69
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Chez la plupart des vaches, la mamelle est relativement peu dé-
veloppée.

Le poids vif et les mensurations des animaux de cette race sont
donnés au tableau 225; comme on pourra le constater, les animaux
en Ukraine sont beaucoup plus grands, et près de deux fois plus lourds
que les mêmes en Grèce.

Les taureaux les mieux nourris peuvent atteindre plus de 800
kilogrammes et les individus spécialement nourris et engraissés
atteignent 1 400 à 1 500 kilogrammes.

APTITUDES

La race grise d'Ukraine est en général peu précoce, mais ceci
dépend beaucoup du niveau alimentaire. Cette race justifie sa répu-
tation de robustesse, de vigueur constitutionnelle et d'endurance.

Pendant des siècles, ce fut une race à triple aptitude (lait/viande/
travail), avec le plus souvent l'accent porté sur le travail. Avant
le développement des chemins de fer et des transports routiers, cette
race fournissait la plus grande partie des bceufs de transport dans
le sud de l'U.R.S.S. Les animaux sont dociles, de bonne volonté,
solides et leur résistance leur permet de travailler de longues heures
durant. On les emploie encore actuellement dans les petites exploi-
tations agricoles pour la traction, mais le développement industriel,
l'extension des aires urbaines et la mécanisation de l'agriculture ont
fait décliner la demande en animaux de trait; on a, en conséquence,
porté l'accent sur un type mixte lait/viande.

En 1910, les taureaux adultes pesaient 400 A. 500 kilogrammes,
et la production laitière des meilleurs troupeaux était de 1 100
1 500 kilogrammes. En 1940 la production laitière moyenne des
vaches inscrites au herd-book d'Etat était de 2 249 kilogrammes de
lait au taux butyreux de 4,25 pour cent. Ce rendement, inférieur
celui de la race rouge ukrainienne, est problablement dû au fai-
ble intérêt porté jusqu'alors aux aptitudes laitières de cette race.
Les meilleures vaches peuvent donner plus de 5 000 kilogrammes
de lait A. plus de 4 pour cent de matière grasse.

La viande des animaux Tcherkesses d'Ukraine fut en son temps
extrêmement appréciée, et des essais récents ont prouvé que la race
grise d'Ukraine surpasse, pour la production de viande, les races
rouge et A. tête blanche d'Ukraine. Dans de bonnes conditions alimen-
taires, les animaux engraissent rapidement et les rendements en
carcasse peuvent dépasser 65 pour cent. Des bceufs de 615 kilogram-
mes de poids vif ont un rendement en carcasse de 54 pour cent.



Températures (0C)

Précipitations (mm)

U.R.S.S. 425

La peau de ces animaux est épaisse et sert à la fabrication de
cuirs lourds.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le herd-book d'Etat fut ouvert en 1928, et le centre de sélection
d'Etat créé en 1935. En 1908, il y avait 7,5 millions d'animaux de
cette race, mais en 1912, il n'en restait que 2,5 millions et ce chiffre
tomba A. 1,6 million en 1928. Actuellement, en Ukraine, on trouve
cette race en petits groupes représentant 5 A, 6 pour cent de la po-
pulation totale, et l'accent est surtout mis sur la production de lait
et de viande.

Race Hereford
ORIGINE

La race Hereford a été importée de Grande-Bretagne entre
1928 et 1939, et quelque 1 507 animaux ont été introduits entre 1928
et 1932.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Elle a été implantée dans les régions de Volgograd, Rostov,
Saratov, Orenbourg et dans le Kazakhstan, oit on l'a employée
pour améliorer les qualités bouchères et le taux de croissance des
races locales.

CLIMAT

On trouvera au tableau 226 les données climatiques de Saratov,
applicables A. la race en U.R.S.S.

TABLEAU 226. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE
HEREFORD EN U.R.S.S.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aotit Sept. Oct. Nov. Dec.

11,5

14

11,6

20

8,1

13

1,6

17

3,4

27

8,7

37

12,5

55

10,7

48

5,9

43

0,3-6,4

30 30

10,4

21
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ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Les animaux restent au paturage la plus grande partie de ran-
née, mais, pendant les mois d'hiver ils sont rentrés à l'étable ou par-
qués, et nourris de foin et de paille.

Pour obtenir des croissances plus rapides, on utilise des concen-
trés, aussi bien au paturage qu'en enclos. Dans la région d'Oren-
bourg, on engraisse les animaux à l'herbe sur des prairies améliorées
et cultivées, ce qui permet de se passer de concentrés, et on a re-
cours aux melons et aux potirons pour remédier A la carence, en
été et en automne, des paturages desséchés.

CARACTERES PHYSIQUES

On trouvera Vol. I, p. 1,43 la description de la race Hereford.
Le tableau 227 en donne le poids vif et les mensurations.

TABLEAU 227. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE HEREFORD

APTITUDES

On emploie largement la race Hereford en croisement avec les
races indigènes Kalmouk et Kirghiz. Les animaux issus de ces croise-
ments ont un taux de croissance semblable à celui des animaux
de race pure, bien que ces derniers soient supérieurs en ce qui cofi-
cerne la qualité de la carcasse et sa proportion de gras. Les ani-
maux métissés ont des rendements en carcasse de plus de 60 pour
cent et la tendreté de leur viande est considérablement supérieure
celle des races locales.

Poids vif (kg)

Longueur du corps (cm)

Hauteur au garrot (cm)

Périmètre thoracique (cm)

Profondeur de poitrine (cm) .

Largeur aux hanches (cm) . . .

Males Femelles

1 an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

328 484

163

122

182

65

766

179

131

209

76

50

283 469

123

186

66

45

615

126

200

72

49



Race Shorthorn

ORIGINE

Des animaux de race Shorthorn A. viande furent .introduits en
U.R.S.S. pour la première fois dans la seconde moitié du siècle der-
nier, mais les plus grosses importations eurent lieu entre 1928 et
1933, époque A. laquelle on importa un millier de têtes.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Les animaux importés furent placés dans les sovkhozes du sud-
est, principalement A. Rostov, 'Volgograd et dans les régions avoi-
sinantes mais également dans la région de Tchéliabinsk. Les tau-
reaux importés et leurs descendants du sovkhoze de Kurgan furent
largement utilisés pour l'amélioration des races indigènes. Durant
la dernière guerre, la race subit de lourdes pertes, et, au recen-
sement de 1945, les principaux centres d'élevage se trouvaient
Rostov, Orenbourg, Kurgan et Tioumen.

CLIMAT

Les conditions climatiques dans lesquelles vit la race et ses métis
sont illustrées par les données du tableau 228.

TABLEAU 228. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE SHORTHORN
EN U.R.S.S.

A LIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

On peut appliquer A. la race Shorthorn les conditions décrites
pour la race Hereford page 426.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aofit Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 8,2-7,4 1,1 8,4 15,9 20,1 22,3 21,6 15,8 8,3 1.6 4,5

Précipitations (mm) 21 17 21 25 43 55 48 36 25 27 31 24

U.R.S.S. 427
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FIGURE 231. Taureau Shorthorn.

FIGURE 232. Vache Shorthorn.

Clichés Ministere de Pagriculture, Moscou



CARACTÈRES PHYSIQUES

Dans l'ensemble, on peut appliquer à la race pure Shorthorn
en U.R.S.S. les caractères physiques décrits page 426. Le taux
de croissance dans le sovkhoze d'élevage de Salsk est très sem-
blable à celui qu'on peut enregistrer au Royaume-Uni. On a réa-
lisé beaucoup de croisements avec la race Kalmouk; des croisements
avec la race sibérienne donnèrent naissance à la nouvelle race Kurgan.

Le tableau 229 indique les .poids des races Shorthorn, Kalmouk
et des animaux croisés.

TABLEAU 229. POIDS VIF DES ANEMAUX SHORTHON, KALMOUK ET CROISES

APTITUDES

Le taux de croissance dépend évidemment du niveau alimen-
taire, ce qui est illustré par les données du tableau 230.

TABLEAU 230. POIDS VIF DES TAUREAUX KALMOUK ET DES CROISES
KALMOUK X SHORTHORN

Age Race pure
Short horn

Race pure
Kalmouk

Animaux
croisés

Naissance 30 23 24

6 mois 160 139 142

12 >> 255 216 228

24 436 337 366

36 396 450

48 >> 421 472

Kilo grammes

Animaux nourris sans concentrés 158 212 339 395

Alimentation moyenne 228 283 370 456

Alimentation intensive 236 309

U.R.S.S. 429

1 an 2 ans

Kalmouk croisés Kalmouk croisés
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Le tableau 231 donne les rendements à l'abattage des bouvillons
croisés Shorthorn x Kalmouk engraissés à l'herbe.

TABLEAU 231. RENDEMENT A L'ABATTAGE DES BOUVILLONS KALMOUK X SHORTHORN

12-18 mois

21-30 »

Conditions
normales

Kilogranunes

360

Lait

397

Conditions
intensives

Kilogranunes

Carcasse

Pourcentage

60,5

65,8

Dans l'U.R.S.S. d'Europe, on a porté l'attention sur l'utilisa-
tion bouchére de la race Shorthorn. Le tableau 232 donne les pro-
ductions laitières en 300 jours des vaches enregistrées au sovkhoze
d'élevage de Salsk.

TABLEAU 232. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACFIES
KALMOUK X SHORTHORN

Matière grasse

Pourcentage

Les rendements maximaux des animaux croisés approchent
6 000 kilogrammes.

Race Aberdeen Angus

ORIGINE

Les animaux de la race Aberdeen Angus importés en U.R.S.S.
avant la révolution de 1917 n'ont laissé aucune trace derrière eux,
depuis 1932 on a repris des essais limités.

lre lactation

20 lactation

36 lactation et suivantes

2 165

2 478

2 787

2 481

3 056

3 618

3,96

Age Poids vif



SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race a été introduite dans les rég ons de Volgograd et de
Rostov.

CLIMAT

On trouvera au tableau 233 les données climatiques de Volgo-
grad, qui sont représentatives du milieu dans lequel la race Aber-
deen Angus s'est développée.

TABLEAU 233. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'ITABITAT DE LA RACE
ABERDEEN ANGUS EN U.R.S.S.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les conditions décrites Vol. I p. 106 peuvent être appliquées
A. la race.

CARACTERES PHYSIQUES

Les animaux de race pure sont conformes à la description dorm&
dans le Vol. I, p. 106.

APTITUDES

Elevés dans les steppes relativement arides de Salsk, les ani-
maux Aberdeen Angus atteignent des poids un peu moins élevés
que ceux qu'ils obtiendraient dans leur pays d'origine. A la Sta-
tion expérimentale de Salsk, on a obtenu un rendement de 2 500
kilogrammes de lait.

U.R.S.S. 431

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aollt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) 9,9--7,8 2,4 7,8 17,0 21,7 24,7 22,9 16,0 8,0 0,0 5,8

Précipitations (mm) 32 31 21 21 31 45 31 22 30 27 38 41



ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

On laisse habituellement les animaux au paturage tout le long
de rannée, si bien qu'ils sont souvent contraints de chercher leur
nourriture sous la neige. Ceci explique qu'à des périodes de crois-
sance et d'engraissement rapides succédent des périodes d'entre-

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AoCit Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) -9,8-8,3 -3,6 5,8 14,6 18,4 20,6 18,7 12,6 5,7 -1,3 -6,6

Précipitations (mm) 34 27 31 36 46 59 57 30 29 37 38 34

432 LES BOVINS D'EUROPE

Race Kahnouk
(race rouge d'Astrakhau)

ORIGINE

On ne connait pas de fawn certaine l'origine de cette race.
Selon Sivchik, elle serait issue d'une race asiatique ancienne, dont
le centre de développement aurait pu etre la Dzoungarie en Mongolie.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Les nomades Ka1m3uk apportèrent avec eux ce bétail en Sibé-
rie méridionale, dans l'Oural, dans les plaines de la basse Volga,
dans la plaine caspienne et sur les bords du Don. Actuellement,
on rencontre la race dans les régions de Voronej, Rostov, Volgo-
grad, Astrakhan et Groznyi, ainsi que sur les territoires de Stavropol
et Krasnodar.

CLIMAT

Le tableau 234 donne les conditions climatiques de Voronej,
qui peuvent 'are considérées comme représentatives du milieu oil
vit la race Kalmouk dans la partie européenne de l'U.R.S.S.

TABLEAU 234. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE KALMOUK



FIGURE 233. Taureau de race Kalmouk.
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FIGURE 234. Vache de race Kalmouk.

Clichés Ministére de l'agriculture, Moscou
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tien au cours de l'hiver. Ce mode de vie conduit aussi à l'élimina-
tion des animaux les plus faibles et les moins bien adaptés et ceci
tout au long des siècles; ce qui fait que la race actuelle est très bien
adapt& au milieu dans lequel elle vit. Dans les centres de selection
ou l'on pratique une alimentation rationnelle, on n'essaie pas d'at-
teindre des niveaux trop élevés pour que les animaux puissent s'adap-
ter aux conditions qu'ils trouvent ensuite dans les sovkhozes et dans
les exploitations courantes.

CARACTERES PHYSIQUES

La peau est souple, d'épaisseur moyenne et recouverte d'un
poil long et soyeux, dont la couleur varie du rouge au rouge-brun
et au gingembre; on petit aussi trouver des taches blanches sur la
tete, le ventre, le toupillon de la queue, la mamelle et les membres;
la tete est d'ailleurs souvent entièrement blanche. Les muqueuses
sont couleur chair.

La tete est plutôt courte; le front est large et le profil rectiligne,
le chignon n'est pas marque et les cornes, de couleur blanc jaunkre,
s'évasent en dehors et vers le haut en une courbe légére. On peut
également trouver des cornes s'incurvant en avant ou en arrière aux
extrémités.

La ligne du dos est plutôt droite, bien qu'elle puisse plonger au
niveau des reins. Certains animaux, plus grands, ont un corps large
et profond, avec une solide musculature, mais, en general, la mus-
culature n'est pas assez develop*. L'abdomen est volumineux, les
côtes peuvent are bien arquées. L'avant-train représente un pour-

TABLEAU 235. POIDS VIF ET MENSURATIONS DE LA RACE KALMOUK

Sovkhoze
Shephov

(155 vaches)

Sovkhoze
Revoliutsion-

nyi put
(186 vaches)

Exposition de 1939

Males Femenes

Poids vif (kg) 450 860 445-635

Longueur du corps (cm) 146 138 177 159

Hauteur au garrot (cm) 122 122 147 133

Périmètre thoracique (cm) 175 177 227 193

Profondeur de poitrine (cm) 66 64 80 72

Largeur aux hanches (cm) 47 47 64 55



centage important du poids de la carcasse, mais on peut, par une
bonne alimentation, augmenter l'état musculaire de l'arrière-main.
Le tableau 235 donne le poids vif et les mensurations de la race Kalmouk.

Le poids des veaux à la naissance est de 28 kilogrammes.

APTITUDES

La race Kalmouk est la meilleure race A. viande originai re d' U. R. S.S.,
elle fournit aussi une peau de bonne qualité, moyennement epaisse.
Avec une alimentation abondante, les males atteignent 525 kilogram-
mes et les femelles 440 kilogrammes à l'âge de 27 ou 28 mois. Les
rendements en carcasse oscillent entre 50 et 60 pour cent, selon l'état
de la bete au moment de l'abattage. Ces dernières années, l'accent
a surtout été porté sur la finition des bovins avant abattage et sur
Pintensification de la production de viande.

La production laitière se situe entre 1 500 et 2 000 kilogram-
mes, mais les vaches sélectionnées pour les expositions arrivent
des rendements de 2 300 A. 3 400 kilogrammes de lait, contenant
un peu plus de 4 pour cent de matière grasse.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le travail de selection de la race Kalmouk n'est pas très organise,
cependant on prete attention actuellement à la selection et à la dif-
fusion de souches de boucherie améliorees.

435



5. FACULTÉ D'ADAPTATION DES RACES BOVINES
EUROPÉENNES EN MILIEU ÉTRANGER

Obsen ations générales

Certaines races bovines d'Europe ont, depuis longtemps, établi
leur réputation d'efficience et de productivité, tant pour le lait que
pour la viande. De ce fait, la demande en animaux de qualité supé-
rieure s'est développée de la part des pays ne possédant pas, mais
souhaitant avoir un tel cheptel. Les voyages outre-mer de nombreux
Européens et leur établissement dans des pays neufs durant les siè-
cles derniers accélérèrent la dissémination de ces races A travers le
monde. En effet, ces colons furent souvent si déçus par les perfor-
mances du bétail local, qu'ils songèrent évidemment à l'améliorer
par l'introduction des races qui leur étaient familières et dont ils
connaissaient la rentabilité dans leur pays d'origine. C'est ainsi que
les races bovines européennes furent introduites dans de nombreux
pays) soit pour l'élevage en race pure, soit pour ramélioration pro-
gressive des races locales.

Lorsque les conditions d'alimentation et de milieu de ces pays
neufs ressemblaient à celles que trouvaient les animaux dans leur
pays d'origine, les importations étaient couronnées de succés, comme
le montrent les exemples de l'Amérique du Nord ou de la Nouvelle-
Mande. Dans d'autres régions, et en particulier dans les zones tro-
picales et subtropicales, on a obtenu des résultats beaucoup plus
variables et on a même parfois enregistré des échecs retentissants.
Ces expériences ont montré qu'il fallait tenir compte d'un important
caractère, à savoir la faculté d'adaptation. En de nombreux cas,
alors que certains animaux s'adaptaient bien, la majorité n'y par-
venait pas. Nous désignerons par le terme faculté d'adaptation >>
cette capacité soit d'individus pris isolément, soit d'un groupe d'ani-
maux, de s'adapter à des conditions différentes de celles du milieu
où ils se sont développés, tout en gardant l'essentiel de leur caractère
et de leur productivité. Le terme o milieu » comprend la totalité des
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facteurs conditionnant la croissance et la productivité, c'est-d-dire
les incidences climatiques, les niveaux nutritionnels, les différents
types d'habitats, les méthodes d'élevage et de conduite des troupeaux,
ainsi que la résistance à de nouveaux types de maladies et de pa-
rasites. Le climat est fréquemment considéré comme le facteur in-
fluengant de fagon prépondérante la faculté d'adaptation, non seu-
lement par son influence directe sur l'animal, mais aussi Oar l'in-
fluence qu'il exerce sur la croissance des fourrages et des céréales,
sur les disponibilités en eau de boisson, sur l'apparition de mala-
dies et de parasites, sur le caractère saisonnier de l'alimentation, sur
la concentration de nombreux animaux autour des points d'eau et
sur la nécessité du nomadisme.

On s'accorde généialement à considérer qu'une race donnée
est adaptée au milieu naturel dans lequel elle s'est développée: en
effet, au cours des générations, la sélection naturelle aurait éliminé
les sujets inadaptés et n'aurait conservé que les génotypes capables
de s'accorder lrtrmonieusement avec les conditions du milieu. Une
telle généralisation n'a qu'un intér'ét limité, étant donné que l'homme
intervient sans cesse pour modifier le milieu naturel. II en résulte
parfois des conditions plus favorables, et, dans ce cas, les m.eilleurs
sujets sont favorisés mais, le plus souvent, l'action de l'homme con-
duit au surpaturage, A. des méthodes d'élevage erronées et à une
agriculture abusivement intéressée, ce qui provoque une &grada-
tion du niveau alimentaire; dans ce cas, les animaux les mieux adap-
tés sont ceux qui ont les potentialités de production les plus fables.
La motorisation a également atténué sérieusement l'accent mis sur
les potentialités de travail des animaux, tandis que la croissance
de la population urbaine et l'augmentation de son pouvoir d'achat
et de son niveau de vie ont reporté la demande en animaux de tra-
vail vers les types mixtes lait/viande.

La diversité dans la demande et la proportion dans laquelle
elle a été satisfaite, illustrent bien la variabilité génétique de cer-
taines races bovines ainsi que les possibilités de sélection qui existent
dans les principales races pour mettre en évidence les meilleurs ani-
maux et les meilleures souches susceptibles de répondre pleinement
aux exigences de leurs propriétaires. Dans d'autres cas, les possi-
bilités sont plus restreintes, et nous avons noté, dans les premières
descriptions des races d'Europe, beaucoup d'exemples de diminu-
tion de l'effectif et de la popularité de certaines races. Dans d'au-
tres circonstances, une race, incapable de s'adapter rapidement
une nouvelle situation économique, aura été améliorée par croise-
ment avec les types les plus productifs comme la Frisonne, la Brune
des Alpes ou d'autres.
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Il a déjà été fait mention de ces variations et de ces restrictions
dans les précédents chapitres concernant l'Europe; cependant, on
les rencontre tout particulièrement dans le cas d'animaux issus de
croisements des races européennes avec les races locales des autres
continents. Certaines races européennes, ayant gardé dans leur pays
d'origine une assez grande variabilité, ont pu s'adapter A. des milieux
trés différents et ainsi se répandre à l'échelle mondiale.

Toutes les races présentent une capacité d'adaptation plus ou
moins grande aux changements de milieu, mais on peut cependant
dégager certains caractères morphologiques et physiologiques pré-
disposant à cette adaptabilité; ainsi une race de grande taille et forte
productrice de lait ne pourra s'adapter A. un milieu oil les éléments
nutritifs essentiels sont limités. Dans un tel milieu, on peut s'at-
tendre, par contre, à ce qu'une race de petite taille, avec un rende-
ment laitier inférieur, s'acclimate plus rapidement. Des recherches
récentes en climatologie et en physiologie animales tendent à amé-
liorer la connaissance des mécanismes physiologiques de l'adapta-
tion et les possibilités de diversification des conditions d'habitat
et d'élevage, qui permettront à certaines races de maintenir leur pro-
duction et d'éviter les différents accidents qui interrompent brusque-
ment les efforts d'implantation de ces animaux améliorés dans des
milieux nouveaux et moins favorables.

Il y a encore quelques années, on pensait que le cheptel euro-
péen ne pourrait pas s'adapter aux conditions tropicales, et l'on
présumait que ces races dégénéreraient inévitablement en quel-
ques générations, si méme elles survivaient. On sait actuellement
que cette « dégénérescence tropicale » résulte de la combinaison de
mauvaises conditions d'alimentation, d'habitat et d'élevage, et des
effets affaiblissants des maladies, des parasites et des climats difficiles.
Une attention particulière portée à ces différents problèmes a per-
mis d'importer avec succès des races européennes dans des régions
où leur emploi efficace avait auparavant été jugé impossible. En
effet, un milieu défavorable peut are modifié afin qu'une race eu-
ropéenne ou ses métis puissent s'y développer avec succès. Ce-
pendant, le prix de cette modification peut étre prohibitif et, dans
certains cas, on a constaté qu'il est plus économique d'implanter
des races déja adaptées aux conditions tropicales, et de n'amélio-
rer les conditions du milieu que dans la mesure nécessaire à ces ra-
ces à faible productivité pour atteindre leur niveau de production
optimal. Dans des cas semblables, le litre de lait peut revenir moins
cher lorsqu'il est produit par des animaux adaptés au milieu, mais
ne produisant pas plus de 2 000 litres par an, que lorsqu'il est pro-
duit par des animaux européens importés, qui peuvent produire
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4 000 litres par an, mais qui exigeraient des mesures très onéreuses
pour les protéger des conditions de milieu défavorables.

En général, les races de l'Europe septentrionale s'adaptent très
rapidement dans les pays froids, comme l'illustre bien le succès
remporté par l'implantation de races de ces régions en Amérique
du Nord et en Australasie, où les conditions climatiques sont sem-
blables à celles de leur pays d'origine. Toutefois, on introduit sou-
vent ces mernes races dans les régions les plus chaudes du globe ou
dans des contrées où la chaleur est considérablement plus élevée
que celle à laquelle elles sont habituées, du moins pendant une par-
tie de l'année. Dans ces régions plus chaudes, on trouve un cheptel
indigène, le zébri. par exemple, qui est bien adapté, rnais qui pro-
duit peu. On ne connait pas encore complètement les différences
physiologiques et morphologiques qui existent entre les zébus adaptés
aux régions tropicales et certaines races européennes évoluées. Ce-
pendant, on peut dire que la principale raison des différences enregis-
trées entre animaux dans la « tolérance A la chaleur » réside dans les
différences d'accumulation de la chaleur interne, ce qui n'exclut pas
l'assimilation et la déperdition de l'énergie de la lumière solaire.

Les races européennes qui ont un taux de croissance rapide et
un grand rendement laitier, ont, de ce fait, normalement tendance

consommer beaucoup plus et A avoir un métabolisme basal plus
élevé que les zébus. Ces facteurs, liés physiologiquement, con-
tribuent à la production de plus grandes quantités de chaleur
corporelle. Lorsqu'il fait chaud, l'élimination de l'excédent de cha-
leur devient un problème, et de ce fait, les animaux qui produisent
la plus grande quantité de chaleur sont très désavantagés. Mal-
heureusement, une production excédentaire de chaleur est tou-
jours associée avec un grand rendement laitier, ce qui fait que la
réaction naturelle de la vache pour réduire cet excédent est de
consommer moins et donc de produire moins. C'est pour cette rai-
son que nombreux sont les exemples de rendements laitiers bien
inférieurs à ceux que l'on aurait été en droit d'attendre des mêmes
vaches dans des régions tempérées.

Il existe aussi de considérables variations individuelles dans le
maintien de l'équilibre thermique et la tolérance A. la chaleur. Il y
a des variations importantes dans les caractéristiques d'isolation
thermique et pouvoir réfléchissant des robes, dans la capacité de
sudation et dans le rapport de la surface et du poids vif des animaux.
Cependant, il ne nous est pas possible de discuter ici tous les facteurs
qui entrent en jeu dans la faculté d'adaptation au climat et les lecteurs
que cette question intéresse peuvent se reporter, pour supplément
d'information, aux ouvrages spécialisés.
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L'objectif principal de eette publication est d'attirer l'attention
sur les differences qui existent entre tes races européennes et entre
individus d'une m'ème race du point de vue de leur faculté d'adapta-
tion tant aux climats chauds qu'aux climats froids. On ne connait
pas completement les raisons de ces differences mais on peut rete-
nit les facteurs suivants: Mille et conformation, niveau de production
laitière, nature de la peau et de la robe et variations dans le meta-
bolisme.

Les méthodes modernes de transport rendent possible et facile
le &placement rapide des iniillaux d'une partie du globe à une autre.
Cette rapidité dans les transports soumet les animaux a, des chan-
gements importants de milieu, surtout de climat, sans Jew permet-
tre une adaptation physiologique progressive. Des experiences ont
indiqué que ll'adaptation physiologique exigée par le passage d'un
climat froid à un climat chaud prenait environ deux mois, et que
pendant cette période, les animaux pouvaient subir une depression
physiologique severe. Si a cette depression viennent s'ajouter des
changements fondamentaux dans la nature du regime alimentaire
et des methodes d'élevage, ou des efforts supplémentaires causes
par une lactation ou une gestation, et si, en outre, les animaux ont

combattre des maladies et des parasites contre lesquels leur re-
sistance West pas toujours assez developpee, le résultat final peut
&re catastrophique. Aussi doit-on prendre des precautions lorsqu'oil
fait passer les anirnaux d'un climat temperé a un climat tropical, pour
minimiser les « stress » auxquels ils sont exposés. Ces precautions
sont, en partieulier, les suivantes:

Transférer les animaux à l'époque de ran ée oil les differences
climatiques sont les plus fables.

Immuniser les animaux contre le plus grand nombre possible
des maladies qu'ils risquent de contracter dans les pays oit
vont vivre et le faire à temps pour leur permettre de se remettre
des effets de l'immunisation.

Eviter le transport des jeunes veaux (qui sont moins capables
de s'adapter), des vaciles en lactation, ou des femelles en fin de
gestation.

Prévoir pour le transport une alimentation appropriée, de l'eau,
des soins d'hygiène, une bonne ventilation, etc.

Esoler le troupeau importé, autant que possible, pendant les pre-
miers mois, pour éviter les contacts avec les autres animaux et
les sources d'infection.
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Ce ne sont pas là tous les facteurs qui entrent en jeu, mais une
simple indication des precautions les plus importantes et les plus
générales.

Répartition des races européennes hors de leur pays d'origine

Les races d'Europe, qui se sont installées avec succés dans de
vastes regions du monde, proviennent d'une zone relativernent étroite
située entre 46° et 58° de latitude Nord. Elles se sont installées dans
des regions situées aux quatre points cardinaux de l'Europe, en Amé-
rique du Nord, en Amérique Latine, en Afrique, en Asie et en Océanie.
Au nord, les limites de l'implantation sont déterminées de facon
naturelle par les conditions de production des céréales et des four-
rages, plutôt que par les effets proprement dits de la basse tempe-
rature (effets qui peuvent &re corrigés par un habitat approprié). En
Scandinavie, en Finlande et en Union Soviétique, on élève ces ra-
ces au nord du Cercle polaire. Ces races se sont aussi répandues sur
le littoral de l'Europe occidentale, à rest de l'U.R.S.S. et jusqu'au
littoral méditerranéen. Les races frisonne, brune des Alpes et jer-
siaise, par exemple, sont largement répandues en Scandinavie, dans
les isles Britanniques et dans toute l'Europe. On les trouve aussi,
ainsi que d'autres races laitières comme les races de Guernesey, Ayr-
shire, Shorthorn, sur les autres continents, et des races bouchères telles
que les races Aberdeen Angus, Hereford, Galloway sont également
très largement réparties A, la fois au nord et au sud de l'Equateur.
Pour beaucoup de personnalités compétentes, le meilleur exemple
d'adaptation A. un milieu étranger, et même d'amélioration, est
celui de la race frisonne en Israël.

En Europe, les principaux centres d'élevage d'où sont partis
depuis le )(ix' siècle d'importants contingents d'animaux repro-
ducteurs sont: le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la region nord-ouest
de la Republique fédérale d'Allemagne, la Suisse et les regions de
l'est des Alpes. Plus récemment, les races francaises normande et
charolaise et la race rouge danoise se sont répandues progessive-
ment à travers l'Europe et A. l'extérieur.

On trouvera plus loin un bref apercu de la répartition des
races les plus importantes avec quelques commentaires sur leur
faculté d'adaptation aux milieux étrangers. Cependant, la predomi-
nance d'une race ou d'une autre dans un pays étranger donne n'im-
plique pas toujours sa supériorité génétique ou physiologique sur
les autres races; en effet, ce sont souvent les preferences et les pré-
jugés des différentes communautés d'éleveurs qui ont determine le
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choix de ces races, ou encore la rareté des monnaies étrangères qui
a contraint nombre d'éleveurs à acheter du bétail déjà disponible
localement.

Parfois certaines races européennes ont été élevées en race pure
dans les pays étrangers, et elles ressemblent alors A, ce qu'elles étaient
dans leur pays d'origine. Dans d'autres cas, à la suite de la sélection
opérée dans le no-uveau milieu, des souches se sont développées
avec leurs propres variations individuelles, qui les distinguent net-
tement des animaux de la race d'origine. On a, parfois, croisé ces
races européennes avec les races locales, et les animaux issus de ces
croisements ont été de nouveau croisés avec des animaux de race
pure, mais ces métis possèdent cependant certains ,caractères de
conformation qui les distinguent de leurs ancares de race pure. De
nombreuses tentatives ont été faites pour améliorer progressivement
des races locales avec les races d'Europe, mais les animaux présen-
taient une incompatibilité constitutionnelle, de sorte qu'on a limité
les croisements A. un niveau intermédiaire, par exemple 3/8' ou 5/8'
de sang. La race Santa Gertrudis (5/8' de sang Shorthorn) est peut
étre la race la plus caractéristique de ce type de métissage. Dans
d'autres cas, enfin, on a amélioré les races locales en les croisant
successivement avec différentes races européennes, et un nouveau
type d'animal a fini par se former à la suite de l'évolution de ces
différents croisements.

Races britanniques à l'étranger

SHORTHORN

Ce fut la première race anglaise à &re exportée en grande quan-
tité et de fa9on régulière, aussi bien en Europe que dans les autres
parties du monde.

En Europe, elle fut utilisée principalement pour des croisements
d'amélioration des races indigènes, mais ausv.i pour la formation de
races nouvelles, et on trouve encore quelques animaux de race pure
au Danemark, au nord-ouest de l'Allemagne et en U.R.S.S. La
race Shorthorn est également établie aux Etats-Unis, au Callada, dans
certaines parties d'Amérique du Sud, et c'est la race dominante en
Argentine. On la rencontre également en grand nombre en Austra-
lie, et on l'a implantée en Nouvelle-Zélande, dans le sud de l'Afri-
que, en Egypte et au Japon. La race Shorthorn A. viande semble
mieux conserver sa popularité que la Shorthorn laitière, ce dont
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on peut se rendre compte en constatant que la Shorthorn laitière
n'occupe plus la position éminente qu'elle occupait il y a 50 ou 100 ans.

La race Shorthorn fut introduite aux Etats-Unis en 1783, et
de nombreuses importations eurent lieu par la suite entre 1820 et
1850. On la trouve dans la région du Corn Belt, mais on l'utilise
également pour des croisements dans l'ouest. Au Canada, la race
Shorthorn est la troisième en importance numérique, du moins en
ce qui concerne les animaux inscrits a-u herd-book.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, la Shorthorn laitière est
trés populaire; on trouve également en Australie la Shorthorn
viande et son importance numérique la classe au second rang aprés
la race Hereford. Une race provenant du croisement entre les ra-
ces Shorthorn laitière et Ayrshire a été développée au sud-est de
l'Australie, et est connue sous le nom de « Illawarra Shorthorn ».
La sélection, après les premiers croisements, a surtout été orientée
vers l'aptitude laitière, et la conformation de la Shorthorn laitière.
En 1949, cette race représentait environ 25 pour cent de l'effectif
total des races laitières australiennes. Des Shorthorn laitières ont
été exportées à partir de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande vers
les Iles Fidji.

HEREFORD

La race Hereford n'a pas été beaucoup utilisée en race pure dans
d'autres pays d'Europe en dehors des iles Britanniques, mais on l'uti-
lise actuellement dans plusieurs pays pour améliorer les qualités
bouchères des descendants en surnombre des troupeaux laitiers. En
U.R.S.S., la race Hereford a été utilisée pour créer de nouvelles ra-
ces. Au Canada et aux Etats-Unis, la race Hereford est toujours la
première race de boucherie. Les importations aux Etats-Unis com-
mencèrent en 1817 et continuèrent jusqu'au début de notre siècle;
une organisation d'éleveurs fut créée en 1881. Briggs (1949) écrit
au sujet de la race Hereford aux Etats-Unis: « Cette race supporte
la chaleur et les conditions pénibles de beaucoup de régions semi-
arides durant la plus grande partie de l'année, et, en hiver, elle sem-
ble capable de supporter le froid dans les régions les plus exposées.
Les Hereford sont inégalés au paturage, ce qui provoque la grande
admiration des éleveurs. Ils peuvent faire de longues marches vers
les points d'eau et ils se répartissent facilement sur toute la surface
disponible. Leur rusticité n'a pas d'égale chez les autres races bou-
chères.»
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Coname toutes les races, la race Hereford présente certains dé-
fauts : on estime souvent que certaines vaches ne produisent pas
assez de lait pour nourrir correctement leurs veaux; de même une
fête entièrem.ent blanche, caractère qui a été recherché par certains
éleveurs, peut s'associer, dans certaines régions où l'insolation est
très forte, au cancer de l'ceil.

Comme on l'a mention& précédemment, la sélection en vue
d'obtenir une conformation plus massive a entrain& la concentra-
tion d'un gène partiellement récessif, ce qui a causé des complica-
tions dans certains troupeaux aux Etats-Unis.

RACE ABERDEEN ANGUS

La race Aberdeen Angus, comme la race Hereford, a été utilisée
r&cemment en Europe pour l'am&lioration des qualités bouchères des
descendants de vaches laitières. Les importations au. Canada et
aux Etats-Unis commencèrent au milieu du xixe siècle, ,et en 1883
une association d'éleveurs fut créée aux Etats-Unis.

La race est maintenant bien implantée dans les deux pays, et
elle occupe, parmi les races à viande, la seconde place aux Etats-
Unis et la troisième au Callada. La race Aberdeen Angus ne peut
rivaliser avec la race Hereford dans les conditions de pdturage ex-
tensif, mais elle est très précoce lorsqu'elle est élevée dans des con-
ditions normales. Elle a gagné en popularité, durant ces dernières
années, dans les régions du sud-est des Etats-Unis, chaudes et hu-
mides, où on l'utilise en croisement avec la race Brahma, pour produire
un croisement connu sous le nom de « Brangus ». La race Aber-
deen Angus se rencontre également en Amérique du Sud, en Austra-
lie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Japon.

RACE AYRSHIRE

La race Ayrshire occupe une place importante en Finlande, et
les races pie rouges suédoise et norvégienne dérivent en partie d'ani-
maux Ayrshire importés d'Ecosse. En U.R.S.S., les animaux Ayr-
shire importés ont contribué a la formation de quelques races natio-
nales no uvell es.

Au Canada et aux Etats-Unis, la race Ayrshire représente envi-
ron 10 pour cent de la population totale des animaux laitiers inscrits.
Aux Etats-Unis, cette race est la plus nombreuse dans les Etats du
nord, mais, selon Briggs (1949) elle est élevée également avec suc-
cès dans les parties séches et chaudes des Etats du sud-ouest. Dans
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le Queensland, en Australie, on note que la race est assez bien adaptée
au climat tempéré de cet Etat. En Nouvelle-Zélande, la race re-
présente environ 5 pour cent de l'effectif laitier total. Elle a été éga-
lement importée en Afrique du Sud et au Japon.

RACE JERSIAISE

La race jersiaise est la plus répandue des races anglaises de type
laitier. Au Danemark, elle jouit d'une popularité croissante et des
rendements trés élevés ont été atteints. En Suède, l'effectif de la
race jersiaise est faible, mais elle fait preuve d'une bonne faculté
d'adaptation. En France et en Italie, il y a quelques Jersiaises; dans
plusieurs Etats des Balkans, en Hongrie, en Allemagne, en Pologne
et en U.R.S.S., on l'utilise en croisement avec des races nationales.

Au Canada, il y a A. peu près autant de Jersiaises que d'Ayrshire;
aux Etats-Unis, la race jersiaise est la seconde race laitière, suivie de
près par la race de Guernesey. Les importations de jersiaises y commen-
cèrent en 1815, et, une association d'éleveurs fut créée en 1868. La
race jersiaise a été particulièrement appréciée dans les Etats du sud,
oa elle est considérée comme étant la race laitière la mieux adaptée
A. la chaleur. Ces dernières années, elle a perdu de sa popularité
au profit de la race Holstein-frisonne et ce, surtout à cause de l'in-
téra croissant porté à la vente du lait en nature et de la baisse de
la demande pour un lait riche en matière grasse.

La race jersiaise est la race laitière la plus importante en
Australie; en Nouvelle-Zélande, la race et ses métis représentent de
80 A. 90 pour cent de l'effectif total du troupeau laitier. La race
est bien adaptée au milieu favorable de Nouvelle-Zélande et aux
régions tropicales et subtropicales du Queensland, où les condi-
tions climatiques sont plus pénibles. Des études conduites sur des
jumeaux monozygotes, élevés en Nouvelle-Thande et aux 'Res Fidji,
ont montré que l'effet le plus marqué du milieu tropical est la
réduction du taux butyreux du Nit; mais on a aussi constaté des
variations individuelles considérables dans la production laitière, ce
qui conduit à penser qu'il y a également des différences génétiques
entre les individus qui conditionnent leur faculté d'adaptation au
milieu tropical.

La race jersiaise a également été croisée avec des zébus indiens
à. la JamaYque et la race issue de ces croisements s'appelle « Hope
Jersey » ; on notera qu'elle supporte mieux que la race jersiaise pure
les conditions de cette He; on l'a récemment croisée avec des tau-
reaux de race frisonne dans le but d'améliorer sa production laitière.
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On considère généralement la race jersiaise comme la race lai-
tière européenne la plus facilement adaptable au milieu tropical.
C'est, sans conteste, une race solide et sa petite taille est sûrement
un facteur qui la favorise dans les regions où l'alimentation est res-
treinte, cependant, comme dans les autres races, il y a certains ani-
maux, dans les troupeaux sillies au nord, qui sont capables de s'adap-
ter à la chaleur (leur nombre probablement ne dépasse pas 10 pour
cent). Lorsqu'on peut les identifier, on peut les adapter facilement,
ainsi que leur descendance, au milieu tropical.

RACE DE GUERNESEY

L'exportation d'animaux de la race de Guernesey vers l'Améri-
que du Nord commença au milieu du )(Ix' siècle, et un Club de
la race de Guernesey fut fondé aux Etats-Unis en 1877. Les pre-
mières importations furent relativement faibles en nombre et la
majeure partie des anima-ux importés en Amérique du Nord le fut
au début de ce siècle. La race de Guernesey, en effet, a été intro-
duite plus tardivement que les races jersiaise et frisonne, mais elle a
pris rapidement de l'importance et elle est actuellement l'une des pre-
mières races laitières tant au Canada qu'aux Etats-Unis.

La race de Guernesey a &Le egalement implantée dans la plu-
part des pays d'Amérique centrale et du Sud, comme en Australie
et en Nouvelle-Zélande. Elle s'est adaptée facilement aux climats
chauds et froids, pour autant que les méthodes d'alimentation et
d'élevage aient été convenables.

AUTRES RACES BRITANNIQUES

On trouve également d'autres races anglaises d. vocation bou-
chère, telles que les races Devon, Galloway et Highland, en Amén-
que du Nord et du Sud, en Océanie, en Afrique du Sud, mais en
nombre relativement faible. La même remarque peut s'appliquer
quelques races à double aptitude (par exemple la race Red Poll).

Races de plaine des Pays-Bas et du nord-ouest de l'Allemagne

La race frisonne de Grande-Bretagne et d'outre-mer descend
de la race hollandaise, tandis que la race correspondante en Repu-
blique fédérale d'Allemagne, en Allemagne de l'Est et en Pologne,
est originaire principalement de la Frise-Orientale, au nord-ouest de
la Republique fédérale d'Allemagne. La race frisonne se trouve en
grand nombre presque partout en Europe, et elle est d'origine tant
hollandaise qu'allemande. Actuellement, il existe une plus grande
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difference de couleur et de conformation entre les animaux de race
Holstein-frisonne en A.mérique du Nord et les animaux frisons néer-
landais qu'entre ces derniers et ceux de la race frisonne allemande
(Deutsche Schwarzbunte). En ce qui concerne sa faculté d'adaptation
au milieu étranger, la race frisonne (ou pie -noire de plaine) peut
are considérée comme une seule race, sans tenir compte du pays
d'origine, et le terme de race frisonne peut servir pour denommer
toutes les variétés locales de cette race.

En Europe et en Amérique du Nord, la race frisonne est de-
-venue la première race laitière. En Angleterre et au pays de Galles,
elle représente plus de la moitie de l'effectif total des laitières; en
Ecosse, environ 20 pour cent; en Suède et au Danemark, 18 pour
cent; au ',Luxembourg, 70 pour cent; en Allemagne de l'Est et en
Pologne, environ 85 pour cent; en France et en Italie, environ 15 pour
cent; en Espagne, 10 pour cent, el a-u Portugal, 22 pour cent. En
U.R.S.S., la Frisonne est une importante race 1,aitière, et on l'a beau-
coup utilisée, de façon extensive, pour l'amélioration des races lo-
cales. On la trouve aussi en :Hongrie, en Autriche et dans d'autres
pa.ys des Balkans.

Ati. Canada et aux Etats-Unis, la race Holstein-frisonne est la
première race laitière. Les premières importations de bétail hollan-
dais aux Etats-Unis commencérent avec l'établissement des colons
hollandais dans la première moitié du xvlle siècle, mais cependant,
les débuts reels de la race Holstein-frisonne aux Etats-Unis ne re-
montent qu'au milieu du )(ix' siècle. Une association d'éleveurs
de la race Holstein fut créée en 1871, ainsi qu'une autre en 1877 pour
la race frisonne hollandaise. En 1885 ces deux associations fusion-
nèrent pour former 'Association américaine de la race Holstein-
frisonne. Personne ne semble connaître l'origine de cette première
appellation, de « Holstein », car on ne retrouve aucune trace d'im-
portations d.'animaux de cette partie de l'Allem.agne. La race fut
tout d'abord concentrée dans le nord des Etats-Unis, mais, apres
la seconde guerre mondiale, sa popularité dans le sud s'est accrue
à tel point qu'elle est maintenant la race prédominante dans l'en-
emble des Etats-Unis.

La race Halstein-frisonne a été selectionnée aux Etats-"Unis et
au Canada plus comme animal laitier que comme animal mixte,
la difference de ce qui s'est fait aux Pays-Bas et en Allemagne. Aussi
les animaux sont-ils plus anguleux et moins charnus que les souches
européennes.

La race frisonne se rencontre dans de nombreux 'Etats d'Ame6
que centrale et du Sud. On a porte une attention toute particulière

l'élevage de cette race en Argentine et au. Chili et ale prend une
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importance croissante en Colombie et au Venezuela. On la trouve
aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au
Japon. Quelques animaux ont été introduits en Indonésie, en Inde
et dans d'autres Etats de l'Asie du sud-est.

Le meilleur exemple d'adaptation de cette race A. un climat
chaud est fourni par Israël, pays dont la plus grande partie est ca-
ractérisée par un climat chaud en été. Le troupeau national com-
prend actuellement à peu près 68 000 vaches laitières, principale-
ment d'origine frisonne hollandaise ou Holstein-frisonne. La race
actuelle s'est développée à partir de croisements d'implantation sur
la race syrienne locale. La production annuelle des vaches soumises
au contrôle laitier (environ 25 pour cent au total) en 1959/60 était
en moyenne de 5 658 kilogrammes de lait et de 193 kilogrammes de
matière grasse. Les niveaux de production s'accroissent de Egon
régulière. Le succès exceptionnel remporté par la race frisonne dans
les conditions climatiques difficiles d'Israël doit être attribué au ni-
veau extremement élevé des méthodes d'alimentation et d'élevage,
et à la rigoureuse attention qui a été apportée à l'habitat et au con-
trôle des maladies. La race frisonne a également été introduite en
République arabe unie et dans plusieurs autres pays du Moyen-
Orient.

La race pie rouge de plaine (Meuse-Rhin-Ijssel et Deutsche
Rotbunde) qui se trouve dans plusieurs pays d'Europe continentale,
n'a pas été diffusée outre-mer sur une grande échelle.

Races de montagne de Suisse, d'Autriche et d'Allemagne

La race Simmental et la race brune des Alpes (Braunvieh) des
régions alpines ont été importées dans le sud de l'Europe, princi-
palement dans une zone délimitée par le 40C et le 45' degrés de la-
titude Nord. La Suisse a depuis très longtemps été le centre d'éle-
vage de ces races, mais le type Simmental (Fleckvieh) en République
fédérale d'Allemagne, représente 39 pour cent de la population bo-
vine totale et 46 pour cent en Autriche. Les pourcentages corres-
pondants pour la race brune des Alpes en Allemagne et en Autriche
sont respectivement 5,6 pour cent et 14 pour cent.

RACE SIMMENTAL

La race Simmental a exercé une grande influence sur l'élevage
de plusieurs pays d'Europe en plus des pays ci-dessus mentionnés.
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Elle est établie en tant que race en France, en Italie, dans la plupart
des Etats balkaniques et en Hongrie, et on trouve, dans le sud et le
centre de l'U.R.S.S., de nombreux métis de cette race. On l'a aussi
portée, principalement pour des croisements, en Arnérique du Sud
et en Afrique du Nord et du Sud. Cependant son influence sur les
races des pays d'outre-mer est relativement modeste.

RACE BRUNE DES ALPES

La race brune des Alpes (Braunvieh) est également assez large-
ment répandue. La race a des rameaux en France, en Italie, en Espa-
gne, dans les pays balkaniques et en Hongrie; elle a également été
utilisée avec succés en croisement avec des races locales dans ces
mêmes pays. En U.R.S.S., la race brune des Alpes a été utilisée
très largement pour la formation de races nouvelles, comme les races
Kostroma, Yurino, et on pratique également l'élevage en race pure.

L'introduction de la race brune des Alpes aux Etats-Unis date
de 1869, et, en 1880, une association d'éleveurs fut créée. La race
est actuellement, par ordre d'importance, la 5e race laitière aux Etats-
Unis. On la trouve aussi en petit nombre au Canada.

La race est élevée dans plusieurs pays d'Amérique centrale et
du Sud comme l'Argentine, le Venezuela et le Pérou, où elle a prouvé
sa valeur dans des régions oil les paturages sont rnédiocres et les
conditions climatiques défavorables. On la trouve aussi en Austra-
lie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Nord et du Sud, ainsi qu'A
l'essai en Inde et au Japon.

D'après des études conduites dans des conditions atmosphéri-
ques naturelles ou expérimentales, il sembleralt que la race brune
des Alpes, relativement à certaines autres races laitières, possède une
tolérance A. la chaleur assez remarquable. De plus, la race présente
un certain nombre de caractères qui favorisent certainement son
adaptation aux climats chauds, et, spécialement dans des conditions
alimentaires défavorables, on doit reconnaitre son endurance et ses
aptitudes A la marche.

Races d'autres origines

Après la seconde guerre mondiale, la race fran9aise charolaise
a joui d'un intérét croissant, spécialement au Royaume-Uni, dans
les pays scandinaves, aux Etats-Unis et en Argentine. Les races A.
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double fin normande et limousine ont été introduites en Uruguay
et dans d'autres pays d'Amérique du Sud.

La race rouge danoise a été utilisée en croisements d'améliora-
tion en U.R.S.S., en Allemagne orientale, en Tchécoslovaquie, en
Pologne, en Hongrie et en Italie. L'élevage de cette race est aussi
réalisé quelque peu aux Etats-Unis, soit en race pure, soit dans des
essais de croisements. On l'importe actuellement dans quelques pays
du Moyen-Orient. Les races Angeln et pie rouge suédoise ont éga-
lement été utilisées pour des croisements en Europe orientale.
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