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PRÉFACE

Le cheptel bovin mondial compte plus de 930 millions de têtes,
soit presque un animal pour trois humains. Ces bêtes patientes et
leurs anatres ont puissamment contribué au bien-être de l'homme
pendant les six mille années ou plus qui se sont écoulées depuis
la domestication des bovins. Sans leur viande, leur lait, leur cuir et
la force de traction qu'ils ont fournie, les efforts de l'homme pour
développer les ressources agricoles du monde et s'assurer une nour-
riture convenable et équilibrée auraient été grandement compromis.

Malgré l'apport substantiel des bovins, des autres catégories de
bétail et de la basse-cour, une grande partie de la population mon-
diale dispose encore de quantités très insuffisantes de produits
d'origine animale, et en particulier de protéines. Si l'on doit sub-
venir A. ces besoins, tout en tenant compte de la demande accrue
d'une population qui augmente rapidement, la production globale
des bovins et autres animaux domestiques devra s'élever considéra-
blement au-dessus du niveau actuel. Pour faire face, en partie,
cette demande croissante on peut augmenter reffectif du cheptel
dans certaines zones, rnais l'effort le plus important dolt porter sur
l'augmentation du rendement moyen par tête de bétail. Par suite
de l'expansion rapide de la population, on demande de plus en
plus A la terre, et ceci ne peut avoir qu'un résultat: des étendues
de plus en plus grandes, surtout pour les terres les plus fertiles,
seront consacrées à la production de récoltes destinées à la consom-
mation directe ou A des emplois industriels. Par conséquent, si l'on
veut obtenir la quantité nécessaire de produits d'origine animale
aut trouver le moyen d'utiliser les terres pauvres de fawn plus effi-
cace pour l'élevage et d'appliquer A des types d'animaux extrésmement
productifs des méthodes d'élevage intensif.

Pour atteindre ces buts, dans la mesure où le bétail s'y préste,
l'homme doit chercher à améliorer la reproduction, l'alimentation,
les méthodes d'élevage et à intensifier la lutte contre les maladies
microbiennes et parasitaires. Pour ce qui est de la sélection, il doit
rechercher les meilleures souches génétiques disponibles en tenant
compte de l'aptitude générale A une production efficace dans un
milieu géographique donné.
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Dans les premières années de la FAO, ii existait un Comité
consultatif permanent de l'agriculture. Sa tache était d'aider à éta-
blir le programme de la FAO en matière d'ag,riculture. Parini les
recommandations contenues dans le premier rapport qu'il soumit
au Directeur général, en aotlt 1946, il conseillait de répertorier
et de décrire les races animales des diverses parties du monde dont
l'élevage pourrait étre utile. En formulant cette recommandation,
le Comité consultatif soulignait l'importance d'incluye dans ce ca-
talogue non seulement les races améliorées qui sont généralement
connues, mais aussi d'autres animaux ayant des qualités spécifiques
inhabituelles soit de productivité, soit d'adaptabilité A des .milieux
variés.

Il était tout á fait logique qu'en appliquant cette recommanda-
tion la FAO commence par les bovins, car, bien qu'un peu moins
nombreux que les ovin.s, ils constituent certainement la catégorie
de bétail la plus importante si l'on considère la production globale.

Les deux premières publications de la FAO concernant les souches
génétiques de bovins oat traité des races d'Afrique et du sud de l'Asie
qui, pour la plupart, avaient éte constituées sous des climats tro-
picaux ou subtropicaux dans des régions ott la nourriture est sou-
vent rare. Ces publications: Les zebus de l'Inde et ttu Pakistan
et Les bovins d'Afrique : types et races, fuyent précédées d'une
autre, .L'élevage en milieux défavorables., qui traitait des obsta-
cles essentiels à surmonter pour ameliorer le cheptel dans de telles
conditions.

Ce volume-ci concerne les bovins d'Europe, c'est-A-dire des
races qui se sont développées sous un climat généralement tempéré
et dans des régions où, dans bien des cas, la nourriture convient

une production de niveau élevé. C'est dans ces conditions qu.'ont
été créées les races les plus spécialisees dans la production de
lait ou de viande. En .in'éme temps, on développait de nombreu-
ses races A. double ou triple fin. Comme les terres nouvelles de
l'Amérique, de l'Australie et de la -Nouvelle-Zélande ont été co-
lonisées en premier lieu par les Européens, les colons ont natu-
rellement apporté avec eux les espèces originaires de leur patrie.
Comme certaines races particulières se signalaient par leur niveau
élevé de production, elles se répandhent largement en Europe, et
dans certains cas contribuèrent à créer des races nouvelles. Cer-
taines races européennes étant les plus spécialisees de toutes dans
la production de lait ou de viande, elles ont egalement été ex-
portées vers d'autres parties du monde pour &re utilisees en race
pure ou pour amaorer le cheptel local. Bien souvent, les résul-
tats ont été décevants parce qu'elles ne se sont pas adaptées au
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nouveau milieu. Néanmoins, ces espèces sont toujours les meilleures
sources de Ones connues lorsqu'on recherche un haut degré de
spécialisation chez des animaux destinés a un élevage planifié.

En raison de l'importance actuelle des bovins d'Europe dans
de nombreuses parties du monde et de leur utilité possible dans
de fu.turs programmes d'amélioration, les renseignements réunis dans
le présent ouvrage revêtent une grande importance. En meme temps,
comme ce fut le cas pour les ouvrages déjà publiés sur les zébus
du sud de l'Asie et sur les bovins d'Afrique, cette étude mettra en
évidence bien des lacunes dans nos connaissances.

Si l'on consi&re le cheptel mondial dans son ensemble, il est
étonnant de constater combien notre documentation sur ces ani-
maux utiles est limitée, en particulier sur leurs caractéristiques phy-
siologiques, leur potentiel génétique, leur aptitude a. résister aux
chocs imposés par les différents milieux, et même sur les niveaux
de production atteints dans, bien des conditions où on les éléve
actuellement. En rassemblant et en analysant les données existantes
dans le présent ouvrage et dans les ouvrages précédents de cette
série, la FAO a accompli une tache des plus utiles, tache pour la-
quelle cet organisme intergouvernemental et international, ayant des
contacts dans le monde entier, était tout spécialement compétent.

RALPH W. PHILLiPs

Le Di' .Phillips est Director of the International Organizations
Division, .Foreign Agricultural Service of the United States Depart-
ment of Agriculture. H. a été étroltement associé au travail entrepris
par la FAO pour dresser un catalogue des souches génétiques bovines.
En 1946, il était membre du Comité consultatif .permanent de Pagri-
culture de la .FAO, qui proposa d'entreprendre ce travail. Devenu
Directeur-adjoint de rancienne Division de Pagriculture de la FAO,
il prépara la publication L'Eleva.ge en milieux défavorables et colla-
bora aux publications Les zébus de l'Inde et du Pakistan et Les
bovins d'Afrique: types et races.
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INTRODUCTION

La situation des bovins en Europe diffère considérablement
de celle qui existe dans les régions (Inde, Pakistan, Afrique) étu-
diées dans les précédents ouvrages de ce genre publiés par la FAO.
Tout d'abord, de nombreuses espèces locales s'établirent dans des
régions géographiques très limitées et leur élevage fut adapté aux
exigences locales et aux conditions du milieu. Dans bien des cas,
ceci aboutit à la création de races A triple fin qui devaient four-
nir A. la fois les produits laitiers et la viande pour les besoins des
propriétaires ainsi que la force de traction nécessaire A la culture.
Plus tard, par suite du développement économique de certaines ré-
gions, la demande d'un bétail plus productif ou plus adapté A une
production particulière comme le lait ou la viande, amena les éle-
veurs à orienter leur politique de diverses façons. L'avènement du
tracteur, en particulier, a supprimé le besoin de nombreux animaux
de trait dans les grandes exploitations et ainsi l'importance de l'apti-
tude au travail a diminué de facon notable. Le développement de
races à fins multiples signifie inévitablement que la sélection doit
are étendue A un éventail plus grand de caractères, de sorte que
l'intensité de la sélection pour l'un quelconque de ces caractères
est moindre que si on ne s'était attaché A améliorer qu'un seul d'en-
tre eux. C'est pourquoi il s'avère généralement que tout succès
d'une action visant uniquement à améliorer la production de lait
s'assortit le plus souvent d'une baisse du rendement en viande, de
l'aptitude au travail, ou des deux.

Au début de ce siècle, les besoins en lait et dérivés du lait
des régions les plus développées amenèrent nécessairement A recher-
cher un type spécialisé de vache laitière; toutefois, dans certains
cas, les politiques d'amélioration du bétail ont également été orien-
tées vers le maintien ou l'obtention d'un plus grand cléveloppement
musculaire afin que les vaches puissent encore &re bien vendues
A la boucherie après leur période de production laitière. Dans d'au-
tres régions, on s'est surtout attaché à l'aptitude à la production
de la viande et au travail. Ces diverses activités visant à développer
un caractère spécifique ont attire l'attention sur certaines races et
les résultats obtenus leur ont valu un large débouché, non seulement
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dans d'autres régions de leur pays d'origine, mais aussi dans
d'autres pays d'Europe et, dans certains cas, dans beaucoup de
pays d'outre-mer. En fait, des courants d'exportation extremement
rémunérateurs se sont établis, selon le degré de développement
d'un pays d'Europe et le progrès accompli dans les performances
moyennes d'une ou de plusieurs de ses races. Les qualités dévelop-
pées ont changé et les divers importateurs n'ont plus la mème opi-
nion sur le bétail qui leur est nécessaire. De mème, les préférences
du consommateur ont varié de fa9on notable avec l'augmentation
de son pouvoir d'achat, ainsi que la compétition entre toutes sor-
tes de produits pour s'attirer l'argent du consommateur.

Le but essentiel de l'élevage nnoderne est de fournir au plus
grand nombre possible de consommateurs au moins le minimum
de protéines d'origine animale nécessaires à l'amélioration de la santé,
de la résistance physique et de la puissance de travail. Ceci a mis
en relief l'avantage des nourritures riches en protéines animales
et a déclenché des efforts considérables pour les produire en quan-
tité nécessaire et les mettre financierement A, la portée de ceux qui
en ont besoin. Une autre raison pour laquelle on s'est tant attaché

développer la production laitière en Europe et ailleurs est qu'en
dehors de la grande valeur nutritive intrinsèque du lait, le rende-
ment de la transformation des fourrages en lait est bien plus élevé
que celui de leur transformation en viande de bceuf. Un autre fac-
teur d'évolution est la désaffection des consommateurs des régions
froides pour les gros quartiers de viande grasse au profit de mor-
ceaux plus petits et plus maigres. Ceci a modifié l'opinion qu'on
avait du degré d'engraissement requis et a stimulé la production
de viande d'animaux aussi jeunes que possible. Cela implique l'em-
ploi de races précoces et a incité les élevages plus anciens et plus
traditionnels A. changer d'orientation en faveur d'autres races.

Comme on le verra dans la description des différentes races,
la fusion de variétés locales peu différentes en groupes plus vastes
a déjà commencé. On peut s'attendre à voir ce phénomène se pour-
suivre, meme si ce n'est que lentement, car avec le changement
des impératifs économiques et les disponibilités en sperme de re-
producteurs éprouvés, la fusion des petits groupes pour constituer
des groupes plus vastes deviendra une obligation économique tou-
jours plus impérieuse.

Dans les publications précédentes de la FAO sur les bovins de
Linde, du Pakistan et de l'Afrique, on a pris fort pertinemment en
considération l'adaptabilité des différentes races à des milieux cli-
matiques variés. De nombreuses races européennes ont été expor-
tées aux pays ch.auds avec plus ou moins de succès, si bien qu'il
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n'est pas inutile de reprendre ce problème A. propos de l'étude des
races bovines d'Europe.

Comme certains des pays lointains et tropicaux ont été mis
en valeur par des gens venant d'Europe, un grand nombre de -fer-
miers expérimentés ont été mis en contact avec des systèmes nou-
veaux d'agriculture qui utilisaient des animaux domestiques diffé-
rents. Lorsque beaucoup de ces gens arrivèrent dans leurs nouveaux
milieux, on savait peu de chose des reactions physiologiques et
de l'adaptabilité du betail en milieu défavorable. Les nouveaux ar-
rives constaterent que le niveau de productivité était bas et ils
ne purent s'empecher de faire des comparaisons avec ce qu'ils sa-
vaient exister dans leur pays. C'est pourquoi ils cherchèrent à ap-
porter du bétail avec eux en quittant les pays tempérés de fawn
A.: a) élever le rendement du bétail indigene par des croisements
et b) implanter des troupeaux de race pure dans les pays qu'ils
allaient habiter. L'histoire de ces efforts est plutôt malheureuse et
les échecs succédèrent a-ux échecs dans les pays chauds; toutefois,
dans les pays tempérés de nombreux succès furent enregistres. La
raison de ces échecs était, d'une part, que les immigrants posse-
daient les connaissances techniques nécessaires à l'élevage du be-
tail, mais que celui-ci était inadapté physiologiquement aux con-
ditions climatiques, et d'autre part, que les populations indigenes
n'avaient ni l'expérience ni le savoir-faire nécessaires pour s'occuper
d'animaux exotiques très productifs.

Bien souvent, on attribua les échecs dans les pays chauds
la mauvaise qualité de l'alimentation ou au manque total d'aliments
concentrés et de fourrage. On réorienta et on intensifia les efforts
pour remédier A ces insuffisances, mais on enregistra encore des
échecs avec bien des races. Finalement, il fut démontré que ces
échees &talent imputables à l'impossibilité physiologique du bétail
de s'adapter aux contraintes du milieu. On a maintenant accumulé
des con.naissances considérables sur ce sujet et il est clair que les
troupeaux des regions tempérées ne sont exposés à des conditions
défavorables de chaleur que pendant une période relativement courte
chaque année. On se trouve done en presence d'une minorité d'ani-
maux supportant bien la chaleur mélangée à une majorité qui ne la
tolère pas. Puisque le climat ne l'exige pas, il n'y a aucune raison
d'identifier les animaux possédant une adaptabilité particulière A. la
chaleur. En consequence, lorsque les troupeaux sont transférés de
leur milieu européen dans des conditions climatiques défavorables,
beaucoup sont incapables de s'adapter et certains sont incapables
de conserver leur rendement élevé; mème lorsqu'on utilise ces ani-
maux pour des croisements, les animaux ayant trop de sang
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européen ne parviennent souvent pas à s'adapter et le pourcentage
d'échecs compromet toute rentabilité.

D'autre part, si l'on implante des troupeaux suffisamment im-
portants, la descendance de quelque 10 à 15 pour cent peut se per-
pétuer pendant plusieurs générations. En d'autres termes, seules les
families susceptibles de s'adapter à la chaleur peuvent survivre. Si
les éleveurs européens veulent augmenter sensiblement le nombre des
animaux des régions tempérées pouvant vivre sous les tropiques,
il semble nécessaire de découvrir d'abord les lignées présentant une
adaptabilité à la chaleur satisfaisante ou exceptionnelle, puis de les
multiplier pour l'exportation. Ne pas le faire conduit purement et
simplement A. une hostilité croissante des pays tropicaux envers le
bétail d'origine européenne, alors que ces pays ont grandement
besoin d'augmenter leur production animale. On a beaucoup écrit
sur le succès rencontré par l'implantation de races européennes
outre-mer, mais le climat, l'alimentation et les soins qu'elles trou-
vent dans leur nouveau milieu exercent une influence déterminante
sur le résultat de telles importations. Trop souvent, on a interprété
sans rigueur des réussites outre-mer et l'on a implanté des animaux
hautement productifs dans des régions qui ne leur convenaient
absolument pas; les échecs qui s'ensuivirent, bien qu'on ait souvent
omis de les mentionner dans les ouvrages traitant de ce sujet, sont
susceptibles de nuire considérablem.ent à leur réputation. Diverses
personnes et organisations d'éleveurs ont suggéré de prendre des
mesures, soit pour éliminer les demandes des régions ne convenant
pas au bétail européen, soit pour développer des souches résistantes

la chaleur dans les pays d'origine. En général, il est impossible
pour un acheteur de connaitre la résistance d'un animal à la cha-
leur avant l'exportation mais, si cela devenait possible, cette con-
naissance aurait une influence considérable sur la réputation du
bétail en question, dans les pays à milieux climatiques défavorables.

Il faut aussi souligner que rassembler la documentation exis-
tante sur les bovins d'Europe West pas une tache aisée si l'on en-
visage de donner aux résultats finals une présentation uniforme.
Dans certains cas, les données précises dont on a besoin n'existent
pas ou ne sont pas en la possession des personnes ou des sociétés
qui ont fourni le reste de la documentation. Bien souvent les comptes
rendus d'engraissement ou d'autres expériences ne résistent pas

un examen critique sous l'angle statistique et on essaie trop sou-
vent de déformer les faits véritables en insistant exagérément sur
les succès obtenus par quelques bêtes sélectionnées. L'élevage en
Europe est bien connu pour son apparition précoce, les énormes
progrès qu'il a faits dans le passé et sa contribution sans cesse
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croissante á la connaissance que nous avons de l'alimentation, des
soins et de la reproduction du bétail. Cependant, il existe de nom-
breuses régions où les conditions de l'élevage sont très en retard
par rapport a. celles que l'on trouve dans d'autres régions et ce
n'est qu'en passant en revue le continent tout entier que l'on par-
vient à délimiter les zones attardées. On manque encore de ren-
seignements précis sur les caractères de productivité, et si le contrôle
laitier aide a définir l'aptitude laitière des différentes espéces, la
situation est souvent bien moins claire pour ce qui est de l'aptitude
a la production de la viande, et l'on en sait encore moins sur
l'aptitude au travail.

L'objet de cet ouvrage est done de passer en revue la docu-
mentation fournie à la FAO ces dernières années et, lorsque la do-
c...umentation fait défaut, de stimuler l'intéra des éleveurs, des so-
ciétés de herd-book et des organismes gouvernementaux afin de
pouvoir réunir et publier les renseignements manquants. Pour un
acheteur éventuel, les performances de vaches exceptionnelles ne
suffisent pas, car bien souvent leurs descendants ne sont pas mis
en vente. 11 est nécessaire de connaltre les rendements moyens d'un
grand nombre de b'étes pour are en mesure de choisir les races dont
on favorisera l'importation dans les pays peu développés. Para-
doxalement, les renseignements concernant la production de viande,
pourtant pratiquée depuis bien plus longtemps que la production
laitière, sont moins précis, moins abondants ou plus difficiles á ob-
tenir que ceux concernant cette dernière. C'est d'autant plus sur-
prenant que la tendance actuelle, en dehors de la production de
lait pour la consommation des centres urbains, est de former des
betes qui tout en ayant une aptitude laitière aussi forte que pos-
sible, donneront également plus tard de bons animaux de bou-
cherie capables de fournir le type de morceaux exigés par les con-
sommateurs. 11 faudrait une documentation beaucoup plus abon-
dante sur l'augmentation de poids par rapport a. la consommation
de fourrage et sur la proportion de viande, de graisse et d'os, dans
la carcasse, il est regrettable que les auteurs de ce livre n'aient pu
se procurer ces documents, et au cas où ils auraient omis de con-
sulter des autorités compétentes, its leur présentent leurs excuses.

Tout en reconnaissant ces limites, les auteurs espèrent que cette
étude attirera l'attention sur les lacunes de nos connaissances et
encouragera d'autres auteurs dans la rédaction de catalogues plus
précis et plus complets ou poussera les chercheurs à relever le défi
et a fournir la documentation manquante.

Bien que l'importante question de l'adaptabilité des bovins a
des milieux défavorables ait été étudiée dans d'autres publications
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de la FAO, nous ne nous excuserons pas d'avoir inclus dans cet
ouvrage un chapitre sur l'adaptabilité des races européennes aux
climats chauds car c'est précisém.ent avec ces races européennes que
tant d'efforts d'amélioration du cheptel bovin ont abouti à un
échec dans des milieux tropicaux, subtropicaux ou désertiques.

Les auteurs souhaitent tout particulièrement exprimer leur gra-
titude aux nombreuses personnes, aux organismes gouvernementaux
et aux associations d'éleveurs qui les ont aidés à amasser et a trier
leur documentation sur les bovins d'Europe. lis présentent leurs
excuses aux autorités des pays pour lesquels les renseignements ne
sont pas satisfaisants mais leur rappellent qu'ils ont sollicité l'aide
de tous les pays. D'autre part, ils désirent remercier tout spéciale-
ment les personnes dont les noms suivent pour l'aide et l'encoura-
gement qu'elles ont bien voulu leur prodiguer ainsi que pour avoir
bien voulu relire différentes parties du manuscrit:
ALLEMAGNE ORIENTALE : Deutsche Akademie der Landwirtschafts-

wissenschaften, Berlin, W.8
ALLEMAGNE, REP. FED. D': Dr R. Winningstedt et M. H. Messer-

schmidt, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderztichter, Bonn-
Rhein.

BELGIQUE: Dr G. van Snick, Ministère de l'agriculture, Bruxelles.
BULGARIE: :Dr T. Savoy, Académie bulgare des sciences, Kostin-

brod, Sofia.
DANEMARK : Dr A. Neimann-Sorensen, Veterinaer-og Landbohojs-

kolen, Copenhague.
ESPAGNE : Dr Carlos L. de Cuenca, Facultad de Veterinaria, Ciudad

Universitaria, Madrid.
FINLANDE: Aveisforeningen för Finsk Boskap, Dickursby, Ayrshire-

föreningen i Finland, Parkgatan, Helsinki.
FRANCE: Dr J. Poly, Directeur, Station centrale de génétique ani-

male, Centre de recherches zootechniques, Jouy-en-Josas.
GRÈcE: Dr Anastasius, (maintenant au Collège d'agriculture, Upp-

sala, Suède); Dr A. Karantounias, Directeur.
FIONGRIE: Dr Arhur Horn, Institut de recherches zootechniques,

Budapest.
IRLANDE (REP. D') : Dr W.R. Day, Chief Livestock Officer, Depart-

ment of Agriculture, Dublin.
'TAME: Dr T. Bonadonna, Società Italiana per il Progresso della

Zootecnica, Milan; Dr P. Dassat, Osservatorio di Genetica
Anim.ale, Turin; Dr L. Mizzi, Federazione italiana Consorzi
Agrari, Rome.
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NORVÈGE: Dr H. Skjervold, 'Institute for Animal Breeding, The
Agricultural College, Vollebekk.

PAYS-BAS: Dr H. de Boer, Research Institute for Animal Hus-
bandry, « Schoonoord », Zeist.

POLOGNE: Dr J. Garsparski, Nowy Swiat 72, Varsovie.
PORTUGAL: Dr J. da Silva Portugal, National 'Institute of Animal

Husbandry, Vale de Santarém.
ROYAUME-UNI: Dr I.L. Mason, Commonwealth Bureau of Animal

Breeding and Genetics, Edimbourg; Dr J. Edwards, Milk
Marketing Board, Thames Ditton, Surrey.

SLADE: Agronom A. Roos, National Association for Artificial
Insemination, Cattle Breeding and Milk Recording, M.llsta.

SUISSE: Dr W. Engeler, Schweizerischer Braunviehzuchtverband,
Zug; Dr H. Wenger, Schweizerischer Fleckviehzuchtverband,
Berne.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dr K. Koubek, Tyn 9, Prague.
TURQUIE: Dr O. Düzgünes, Ziraat Fakultesi, Ankara.
YOUGOSLAVIE: Dr. D. Nikoli6, Poljoprivredni Fakulti, Zemun.

La version française du présent ouvrage a été préparée par
les soins du Comité interministériel de l'agriculture et de l'alimen-
tation A. Paris. Elle a été revue et corrigée par M. l'Inspecteur Gé-
néral de l'Agriculture Edmond Quittet. Les éditeurs tiennent
adresser ici tous leurs remerciements au Comité interministériel
francais, ainsi qu'à M. Quittet, pour leur précieuse collaboration.



ODE DE PRÉSENTATION

Les renseignements recueillis sur chaque race étudiée dans le
présent ouvrage sont présentés de fnon aussi uniforme que pos-
sible, en suivant de près le mode de présentation des précédentes
publications de la FAO sur les bovins de l'Inde, du Pakistan et
d'Afrique. En d'autres termes, la documentation concernant chaque
espèce est présentée sous les rubriques suivantes:

Origine
Situation, topographie et sols
Climat
Alimentation et ni éthodes d'élevage
Caractères physiques
Aptitudes
Organisation de l'élevage

Pour cha.que pays une introduction rappelle brièvement les
aspects essentiels de la géographie, de l'agriculture, de l'élevage et
de l'économie susceptibles d'aider A. la compréhension de cette
étude. On trouvera également un tableau récapitulatif indiquant
l'importance relative des différentes races ainsi que des cartes indi-
quant approximativement leur distribution géographique.

Toutefois, l'examen de la situation de l'élevage en Europe pré-
sente certaines difficultés dues au fait que Pon retrouve la même
race dans un certain nombre de pays différents. Quelquefois les
espèces transplantées ont été élevées dans des conditions très voi-
sines de celles de leur milieu d'origine. Dans ce cas, on a utilisé
des renvois pour éviter les répétitions. Dans d'autres cas, les bêtes
se sont trouvées dans des conditions de milieu, de nutrition et d'en-
tretien si différentes, ou soumises à des systèmes d'élevage si variés,
qu'une étude plus approfondie s'est révélée nécessaire. Dans d'au-
tres cas encore, les races importées ont été utilisées pour des croi-
sements afin d'améliorer les races autochtones, de sorte que le
cheptel rappelle les races importées, mais peut présenter des carac-
téres génétiques différents de celles-ci.
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Certaines races qui avaient une existence propre au début de
cette étude ont, depuis, été amalgamées à des groupes plus impor-
tants et des races différentes se sont groupées en de nouvelles races
plus vastes et sous une autre dénomination. Ceci est une tendance
qui découle nécessairement de l'intensification de la production dans
les régions les moins développées et les plus écartées. ll en a tou-
jours été ainsi, mais le nombre de ces fusions a augmenté consi-
dérablement depuis 25 ans et dans certains cas, il n'a pas été pos-
sible de décrire les nouvelles races de facon aussi complète que
nous l'aurions voulu, car le mélange de leurs différents éléments
n'a pas eu le temps de se stabiliser.

Le problème de la classification des bovins d'Europe est ét-udié
page 17, et pour cet ouvrage nous avons adopté la classification
géographique suivante:

Volume I

SCANDINAVIE ET EUROPE SEPTENTRIONALE

Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède

ROYAUME-UNI ET IRLANDE

Royaume-Uni
Irlande

LITTORAL DE LA MER DU NORD ET DE LA BALTIQUE

Pays-Bas
Allemagne, Rép. féd. d'
Allemagne orientale
Pologne

EuROPE OCCIDENTALE

Belgique
Luxembou rg
France
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Volume II

EUROPE ALPINE

Suisse
Autriche
Tchécoslovaquie

PÉNINSULE I BERIQUE ET ITALIE

Portugal
Espagne
Italie

BALKANS ET TURQUIE

Hongrie
Roumanie
Yougoslavie
Bulgarie
Albanie
Grèce
Turquie

U.R.S.S.



2. ORIGINE ET CLASSIFICATION DES BOVINS D'EUROPE

Les lointains anatres des bovins d'Europe

Se basant sur des études ostéologiques, les premiers auteurs
qui étudièrent l'évolution des bovins domestiques, par exemple von
Nathusius, Rtitimeyer et Boyd Dawkins (1860-70), distinguèrent
plusieurs espèces d'ancetres sauvages. Par la suite, les chercheurs
ont remis en question cette classification et conclu que les bovins
domestiques avaient une souche commune (cf. Antonious, 1922, et
Rene, 1958). En 'Europe, le bovin sauvage, Bos primigenius, que
l'on appela urus ou aurochs, est généralement considéré comme la
souche de tous les bovins domestiques, y compris les zébus. De
l'avis de Herre (1958), ces bovins sauvages partirent de l'1nde pour
se répandre dans la plus grande partie de l'Asie et de l'Europe, au
sud du 60e parallèle, et en Afrique du Nord. L'urus fit vraisem-
blablement son apparition en Europe centrale pendant les premières
périodes interglaciaires. Leur nombre augmenta pour atteindre un
maximum pendant la dernière période glaciaire puis diminua pendant
le Moyen Age.

Dans sa zone d'habitat très étendue, de nombreuses races de
Bos primigenius se différencièrent probablement suivant les milieux
par sélection naturelle. On a trouvé des ossements de types plus
ou moins différenciés remontant á la période post-glaciaire en hide,
en Egypte et en Europe. Aux limites des habitats respectifs des
différentes sous-espèces, il est possible que des croisements successifs
aient causé une fusion des différents types.

Des restes de l'urus sauvage d'Europe ont été trouvés en des
points variés du continent européen, y compris la Grande-Bretagne
et le sud de la Suède. Un troupeau s'est maintenu dans les forêts
de Jaktorov (Pologne), jusqu'au début du xvir siècle, et la der-
nière femelle est morte en 162'7. L'urus était plus grand que les
espèces bovines contemporaines; il était haut sur pattes et au gar-
rot, mais léger dans l'arrière-train, conformation qui lui donnait
une grande vélocité. Les ossements que l'on a trouvés semblent in-
diquer que la hauteur au garrot atteignait 1,75 d. 2 mares pour
les males et 1,50 A. 1,70 mare pour les femelles. Ils avaient de
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fortes cornes en forme de lyre. Les males avaient une robe brun-
noir et celle des femelles tirait sur le rouge.

La domestication des bovins sauvages commença vraisembia-
blernent en Ende, dans le Proche-Orient et en Egypte entre 6 000
et 4 000 ans avant notre ère. On suppose généralement que des
bovins domestiques furent introduits dans le sud de l'Europe par
des immigrants venant du Proche-Orient à l'époque néolithique. Ces
bovins descendaient probablement des bovins sauvages d'Asie ou
du croisement de sous-espèces européennes et asiatiques. Cependant,
il est pratiquement certain que des types locaux de Furus d'Europe
furent également domestiqués en diverses régions d'Europe. On
trouve par exemple des traces indiquant qu'une domestication de
ce genre se produisit au Schleswig-Holstein entre 4 000 et 3 400 ans
avant J.-C. (Schwabedissen, 1962), tandis que les traces de bovins
domestiques au Danemark remontent environ A. 2 600 ans avant
J.-C. (Degerbol, 1962).

Ni les bovins sauvages d'Asie, ni ceux d'Europe n'avaient
proprement parler de bosse. Les zébus à bosse, descendant des bo-
vins sauvages d'Asie, apparurent d'abord en Jade, (Bos taurus in-
dicus), et, de là, se répandirent dans le Moyen-Orient, le Proche-
Orient et l'Afrique du Nord. En Egypte, selon Howard (1962), les
bovins à bosse apparurent pour la première fois dans les peintures
funéraires aux environs de 1500 avant J.-C. Cet auteur considère éga-
lement comme probable que les zébus gagnèrent l'Europe, et qu'il
peut donc y avoir des traces de sang zébu dans l'ascendance des
races européennes récentes. Dans le passé, les chercheurs avaient
pensé que les zébus remontaient au Banteng mais il semble que l'on
ait maintenant complétement abandonné ce point de vue.

Les traces de bovins trouvées en Europe remontent à Page
néolithique et indiquent que les bovins d'Europe étaient de grande
taille et portaient des cornes rappelant celles de l'urus. Selon Herre
(1958), la hauteur au garrot était de 1,15 A. 1,38 mètre, soit à peu
près la m'ème que pour les races actuelles. Par la suite, la taille
décra et la hauteur moyenne au garrot des femelles domestiques,
au Moyen Age, était seulement voisine de 1,05 mètre. On pouvait
s'attendre A. une diminution considérable de la taille, due A. la ré-
elusion et A. la nourriture pauvre, car les animaux de petite taille
auraient vraisemblablement, dans ces conditions, des chances de
survie supérieures à ceux de grande taille. La différence de taille
entre les bovins néolithiques et ceux du Moyen Age peut, en partie,
s'expliquer par des croisements de retour avec l'urus sauvage, pra-
tique courante à l'époque néolithique, mais qui le devint de moins
en moins au cours du Moyen Age.
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On a trouvé en Europe des restes d'un autre type de bovins
remontant à l'époque néolithique et A. rage du fer. Ces animaux
sont plus petits que ceux du type Primigenius. Les squelettes se
caractérisent par des comes courtes et un front relativement long.
Ce type est &sign& sous le nom de Bos taurus brachyceros (ou
longifrons), et on pense qu'il descend d'un type distinct ou d'une
sous-espèce de l'urus sauvage. Cependant, les preuves de différences
marquées dans le squelette entre les races écologiques de l'urus sau-
vage n'ont pas été encore suffisamment étayées et nous devons con-
sidérer le type Brachyceros comme un produit de la domestication,
ayant peut-être été isolé de l'urus sauvage beaucoup plus t6t, ou
soumis A des influences sélectives différentes de celles rencontrées
par le type Primigenius, ou les deux. Les races Jersey et Guernesey
restent les descendants les plus proches du type Brachyceros, mais
les Shorthorn, les Angeln, la race rouge du Danemark et la Brune
des Alpes en sont d'autres exemples. Les descendants du type Pri-
migenius sont représentés par les bovins des steppes de Podolie et
de Hongrie, les espèces de la Romagne et de la Maremme en Italie,
les races portugaises et espagnoles A longues comes et les bovins
des Highlands en Ecosse. Par la forme du crane, les bovins pie
noirs de plaine des Pays-Bas et d'Allemagne appartiennent égale-
ment A ce groupe, bien que leurs cornes soient relativement plus
courtes.

Plusieurs autres types primitifs de bovins domestiques plus ou
moins clairement définis ont été décrits A partir des caractères pré-
sentés par les ossements retrouvés: taille ou absen.ce de cornes, et
forme de la boite crânienne. C'est le cas, par exemple, des types
macroceros (à longues cornes), akeratos (sans cornes), frontosus et
brachycephalus. Cette classification présente peu d'intérêt pour la
présente étude, aussi la question n'est7elle pas exposée en détail.

Lorsque des troupeaux domestiques se furent constitués et que
les croisements de retour avec l'urus sauvage eurent cessé, il est
probable que des populations locales se différencièrent rapidement.
Néanmoins, lors des migrations, les hommes emmenaient leurs bêtes.
Les Romains, par exemple, importérent des bovins en Europe cen-
trale et en Angleterre, sans doute dans l'intention d'améliorer les
espèces autochtones. Plus tard, durant les « Völkerwanderungen »,
il est probable que des migrations considérables de bétail se sont
produites. KrLiger (1961) a préparé une série de schémas pour il-
lustrer les mouvements des bovins domestiques à travers l'Europe,
au cours des différentes périodes qui suivirent la retraite des Ro-
mains. Ils montrent un déplacement de bovins des steppes A. lon-
gues cornes du sud-est de l'Europe vers l'Italie, le sud de la France



et la péninsule Thérique. Par la suite, des mouvements de bétail
se produisirent au cours des guerres et des occupations qui suivi-
rent. Après 1500, les migrations bovines se firent des Pays-Bas et
du nord-est de l'Allemagne vers l'Angleterre, et, un peu plus tard,
vers le Danemark, la Suede et en direction de l'est, le long des
côtes de la Baltique. Des bovins des Alpes, rayonnant autour de
la Suisse, se répandirent en France, en :Italie, en Allemagne, en
Autriche, en Hongrie, dans les Balkans et le sud de la Russie. Vers
la fin du xvme siècle, des races anglaises, surtout des Shorthorn,
se répandirent dans le nord-ouest de l'Europe et plus tard dans les
pays scandinaves. Les Shorthorn exercèrent une influence conside-
rable sur le développement des espèces de plaine hollandaises et
allemandes, ainsi que sur certaines races françaises de boucherie.

En Grande-Bretagne, on trouve des témoins intéressants des
invasions répétées de souches originaires d'autres parties de l'Europe
(cf Wilson, 1909). Les ossements indiquent que les bovins autoch-
tones (celtiques) étaient plutôt petits et principalement du type
Brachyceros. L'urus sauvage s'éteignit en Grande-Bretagne au cours
de rage du bronze. .Lorsque les Romains envahirent l'Angleterre,
au milieu du le' siècle avant J.-C., ils amenerent avec eux des ani-
maux plus grands, dont on trouve les restes melés à ceux des bo-
vins autochtones sur les sites romains. Selon Wilson (1909) l'espèce
blanche britannique descend des bovins romains du type Primige-
nius. Pendant l'invasion anglo-saxonn.e, au ye siècle de notre ère,
un autre type à robe rouge, probablement un peu plus grand que
le bétail celtique, fut transplanté du Schleswig-Holstein et du nord-
ouest de l'Allemagne en Grande-Bretagne. Les Wikings, envahis-
seurs nordiques, apporterent des bovins sans cornes de Scandinavie,
et Wilson estime que c'est là l'origine des races britanniques sans
cornes. Toutefois, comme le montrent les ossements, il existait deux
types de bovins sans cornes en Grande-Bretagne, bien avant les
Wikings: l'une avec un chignon aplati, comme on le voit actuel-
lement chez les Galloway, l'autre avec un chignon proéminent
comme chez les Aberdeen Angus de nos jours.

Les races

Les races ou types à l'intérieur d'une même espèce se reprodui-
sent normalement sans obstacles physiologiques. Tandis que le
terme de « type » peut parfois impliquer que les caracteres de la
variété sont le résultat d'une selection naturelle, le terme de « race »
suggère l'intervention humaine ayant pour but de limiter la repro-

ORIGINE ET CLASSIFICATION DES BO VINS D'EUROPE 15
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duction A. des individus sélectionnés. Le terme de « race autoch-
tone » s'applique A. une population indigène qui s'est peu à peu
adapt& A. son milieu au cours de très longues périodes.

Une race peut etre définie comrne un groupe d'animaux domes-
tiques (de la meme espéce) dans lequel les individus sont suffisam-
ment voisins du point de vue génétique, pour etre distingués aisé-
ment d'autres animaux ou ensembles d'animaux. Du point de vue
biologique, une race est une population fermée ou à demi-fermée,
possédant en commun un capital génétique plus ou moins diffé-
rent du capital génétique des autres races.

Beaucoup de races européennes modernes se formèrent à l'ori-
gine, lorsque des groupes d'animaux furent isolés par des obstacles
naturels tels que mer ou montagnes. La sélection, naturelle ou di-
rig& par l'homme, des caractères physiques ou économiques, causa
par la suite des changements dans la fréquence d'extériorisation des
gènes, de sorte que tous les individus d'un groupe isolé se ressem-
blent par des caractères héréditaires faciles à distinguer.

Par la suite, lorsque l'amélioration des communications com-
men9a à faciliter les échanges d'animaux entre régions différentes,
on jugea néces'saire de s'opposer A. la disparition des types locaux
en élevant des barrières artificielles pour empêcher les rnétissages.
Ces barrières trouvèrent leur expression dans des règlements de
herd-book, qui fixaient indiscutablement la généalogie et les carac-
téristiques extérieures requises des animaux pour qu'ils puissent
figurer dans un herd-book officiel.

Une race est caractérisée par certains traits que tous les ani-
maux ont en comm.un. Certains caractères qualitatifs récessifs comme
les cornes et la pigmentation rouge, peuvent etre fixés génétique-
ment à l'état homozygote, chez tous les individus de la race, mais
la fixation d'un caractère dominant est parfois fort difficile. Des
veaux rouges naissent de temps en temps dans des races A. pigmen-
tation noire, par exemple Aberdeen. Angus ou frisonne, et des dé-
auts léthaux récessifs se rencontrent dans beaucoup de races do-
mestiques. De plus, tous les caractères quantitatifs, tels que l'apti-
tude A. la production de lait ou de viande, présentent des varia-
tions considérables, dont certaines ont une origine génétique, tandis
que les autres peuvent provenir des facteurs du milieu. Pour ce qui
est des caractères quantitatifs, il n'y a pas de races pures ou de
pur-sangs, il n'y a que des groupes d'individus plus ou moins hété-
rozygotes. Le terme de « race pure » n'a donc pas un sens biologi-
que mais un sens purement conventionnel. Il s'applique A. des ani-
maux inscrits dans le herd-book officiel d'une race ou susceptibles
de l'etre. Bien entendu, les conditions d'inscription pour une race
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donnée ne sont pas immuables et peuvent changer périodiquement
dans un meme pays, de meme qu'elles peuvent varier d'un pays A
l'autre au mème moment.

Le but évident de la différenciation en races est le besoin de
spécialisation. On peut sélectionner des races en vue de leur adap-
tation A. des facteurs spéciaux de milieu (climats chauds ou froids)
ou pour certains genres de production (lait, viande ou travail).
Cependant, les facteurs économiques font q u'il est parfois avanta-
geux de développer des aptitudes mixtes (lait et viande). Dans ce
cas, on doit faire un compromis, car les éleveurs peuvent rarement
créer des types présentant les deux aptitudes A un degré très élevé:
pour obtenir une lactation maximale, on doit sacrifier Paptitude
la production de viande et vice versa. Le facteur prédominant est
alors déterminé par les raisons économiques en tenant compte des
conditions habituelles d'alimentation et des possibilités de vente
les plus avantageuses. Dans le passé on attachait un grand prix
l'aptitude au travail de certaines races, mais cette spécialisation
perd son intérèt, du moins en Europe occidentale, avec Papparition
du tracteur et le remplacement du bceuf par les machines agricoles.

Classification des races

Dans la présente étude, les races bovines européennes sont
classées s-uivant leur répartition géographique à rintérieur des fron-
tières existantes, mais comme certaines races se retrouvent dans
plusieurs pays, cette classification ne donne pas entière satisfaction
et donne lieu A un certain nombre de répétitions. Bien entendu,
existe d'autres critères de classification qui ont été utilisés ou sug-
gérés tels que a) le degré de parenté (similarités de descendance
et d'évolution); b) les caractères morphologiques (couleur ou forme
du squelette); c) radaptabilité (races de plaine, de montagne ou
de steppes); d) le degré de développement (races primitives, amé-
liorées ou hautement spécialisées); e) les aptitudes (laitière, de bou-
cherie, de travail ou mixtes). Malheureusement, toutes ces classifi-
cations praent A la critique car, ou bien on ne dispose pas d'une
documentation sérieuse suffisante, ou bien les lignes de démarcation
ne sont pas assez nettes, ou encore on ne peut distinguer que trop
peu de catégories.

'Une sélection artificielle, dictée par la fantaisie du propriétaire,
les décisions des sociétés d'éleveurs ou la valeur commerciale, a
amené des modifications des caractères morphologiques tels que la
couleur de la robe, rabsence o-u la forme des cornes, la taille et
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les proportions du corps. Pendant les 30 dernières années, on
a attire l'attention sur l'étude des types d'hémoglobine et des groupes
sanguins dans les différentes races. Les premiers résultats encoura-
gerent respoir de pouvoir établir une relation entre la présence de
certains groupes de gènes et des caractères économiques importants.
Cet espoir n'a pas encore été réalisé. Par ailleurs, la connaissance
du grou.pe sanguin s'est révélée utile en sérologie, en génétique et
pour la détermination de l'origine historique.

Pour les bovins, un nombre limité de systèmes génétiques régit
la presence des antigènes A la surface des érythrocytes, mais on ren-
contre des différences marquées dans la combinaison de la fréquence
de ces génes selon les différentes races, particulièrement en ce qui
concerne le groupe complexe B. Ces variations sont illustrées par
les chiffres donnés dans le tableau 1 par Rendel (1958) pour les
races suedoises. Le sérum sanguin, la globuline et la caséine du lait
peuvent également etre séparés en classes génétiquement distinctes.
Plusieurs chercheurs ont déjà obtenu des résultats interessants con-
cernant les liens entre races.

Le facteur antigénique Z1- du groupe A, bien que virtuellem.ent
absent chez beaucoup de races du nord-ouest de l'Europe, se re-
trouve assez fréquemment chez les jersiaises (Neimann-Sorensen,
1958), chez les zébus des Etats-Unis (Stormont, communication
personnelle) et chez les bovins afrikanders (Osterhoff, 1959). On le
rencontre, bien que cela soit rare, chez la Brune des Alpes, les
Simmental d'Allemagne (Meyn et Schmid, 1960), les Pie rouges de
Tchécoslovaquie et quelques races de Yougoslavie et d'Italie. De
la .meme manière, bien que l'on n'ait encore jamais trouvé les fac-
teurs F2 OU V2 du système antigénique FV dans les races scandi-
naves Shorthorn, frisonne, ou Ayrshire, on trouve F, (Neimann-
Sorensen, Stormont, dans les deux cas communications personnelles)
et V2 (Rendel, 1958) dans la race de Jersey et de Guernesey. On
a également signalé ces deux caractères dans la race pie rouge de
Ichécoslovaquie (Matousek et al., 1961), dans les races yougoslaves
(Böhn, communication personnelle), et on les trouve de fa. on cou-
ratite dans le cheptel africain (Osterhoff, 1959).

On a établi que, en plus des types d'hémoglobine spécifiques du
fcetus, l'hémoglobine des adultes peut etre divisée en un ou plusieurs
composants. Chez les bovins arrivés à maturité, on a identifié deux
hémoglobines qui semblent dépendre de deux gènes allélomorphes.
Bangham et al. 0958) ont montré que l'hémoglobine B se trouvait
seulement chez les Jersey, les Guernesey et les Sud-Devon, parmi les
races britanniques. On a également trouve le type B chez certains 76--
bus de l'Inde, de l'Afrique occidentale et orientale (Rollinson, 1963).



TABLEAU 1. - FREQUENCE DES ALLELES B CHEZ TROIS RACES SUEDOISES

Pie rouge suédoise
630 taureaux

Frisonne suédoise
174 taureaux

Suécloise sans conies
94 taureaux

19

Allele Fréquence Allèle Fréquence Allèle Fréquence
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BO1Y26

Y1E;Y'
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GY2E

02(0:0'
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I' and E;I'

B.Y21('

BGKA,'0'

01

BOI

0/E4

GT2D'

PY2

BG023' K.' 0'

PI'

<

0,342

0,342

0,091

0,052

0,036

0,027

0,023

0,016

0.016

0,015
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0,01
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BOI
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PI'

0,295

0,161

0,128

0,085

0,084

0,053

0,043

0,039

0,017

0,017

0,015

0,01

< 0,01

0,117

YE3' 0,193

01E1 0,137

E; 0,121

BOi 0,108

01A.' 0,102

0/ 0,050

BY21/ 0,033

BGKE0' 0,033

T1 0,033

B03A/E; 0,022

0' 0,011

GOi 0,011

BI 0,011

PE3' 0,011

0,011

GIYYJ
< 0,01
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On peut en conclure que les Jersey ont une origine génétique
différente de celle des autres races du nord-ouest de l'Europe et
représentent peut-être le point le plus avancé atteint par une espèce
qui habitait les pays méditerranéens, le centre de l'Europe et cer-
taines régions de l'Afrique et de l'Asie.

Une autre conclusion intéressante d'une étude des groupes san-
guins ayant porté sur 1 000 animaux (Braend et al., 1962) indique
clairement, comme le suggèrent les sagas, que les bovins d'Islande
descendent des bovins norvégiens d.'il y a 1 000 ans. Des 22 allèles
trouvés dans le bétail islandais, 17 se retrouvent dans des races
autochtones de Norvége, mais 6 seulement se retrouvent en Suède
et 4 dans les races danoises actuelles.

Les résultats de l'insémination artificielle dans plusieurs pays
indiquent qu'environ 40 pour cent des vaches sont pleines après
deux ou trois tentatives. La majorité est inséminée par des taureaux
différents A. des périodes de chaleurs successives. Comme les vaches plei-
nes peuvent avoir des périodes de chaleurs à divers stades de la
gestation, des problèmes de paternité se posent dans certains cas.
A cet effet, des études relativement complètes ont récemment été
effectuées sur les fréquences des gènes déterminant les antigènes
des groupes sanguins et des transferrines du sérum dans le but bien
précis de déterminer ces parentés douteuses.

Voicani (1960) a éclairci la question des relations de groupes
sanguins entre les zébus et les bovins rouges de Damas; il montre
que ces derniers sont les intermédiaires entre les zébus et les races
européennes. La possibilité d'une telle relation entre les bovins de
Damas et leurs ancêtres, les zébus, avait auparavant été écartée
cause de l'absence de bosse et de vertèbres thoraciques bifides.

Des recherches immunogénétiques, sur le groupe B, avec des
bovins Murnau-Werdenfels en Bavière (Schmid, 1963), ont montré
que 37 des 51 phénogroupes se retrouvent également chez la race
brune des Alpes, ce qui confirme la contribution de cette dernière
A. la formation du cheptel Murnau-Werdenfels.

Les résultats précédents indiquent l'intérêt potentiel des groupes
sanguins et des autres caractères polymorphes pour la détermination
de l'origine des races et de leurs relations.

L'élevage en Europe

L'élevage des bovins est pratiqué depuis longtemps dans tous
les pays d'Europe, done sur un territoire dont les conditions de
climat et de sols varient considérablement. La latitude varie de 350,
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dans le sud chaud et ensoleillé, A. 700, dans les froides régions nor-
diques. La distance qui sépare ces pays de la mer varie considé-
rablement, mais les côtes occidentales sont réchauffées en hiver par
les courants chauds du Gulf Stream venu de l'Atlantique. L'altitude
est également extrêmement variable et les bovins sont élevés ou
paissent depuis le niveau de la mer jusqu'A 2 500 métres dans les
montagnes. Le climat continental avec ses étés chauds et pluvieux,
(la moitié estivale de l'année reçoit plus de la moitié des précipi-
tations) distingue nettement les pays de l'intérieur et de l'est des
pays de l'ouest, qui jouissent d'un climat océanique, plus tempéré,
avec un hiver pluvieux (la moitié hivernale re9oit plus de la moitié
des précipitations).

En tenant compte de ces variations, des différents peuples et
des divers types d'élevage, nous avons décidé de classer dans cet
ouvrage les différentes races de bovins suivant leur répartition géo-
graphique. Ceci conduit inévitablement A des chevauchements et A
des répétitions, car une race donnée peut se presenter dans plu-
sieurs pays. Nous avons réduit ces répétitions au minimum par un
système de renvois aux régions où cette race domine, ou d'où elle
est originaire. Par certains côtés, cette méthode de classement est
arbitraire, mais pour la présente étude, de caractère plutôt général,
elle est pratique et semble donner satisfaction. Pour ce qui est des
conditions de milieu, de la nature, des buts et de l'intensité de
l'élevage, du niveau économique des éleveurs et du pouvoir d'achat
des consommateurs, les variations A l'intérieur d'un male groupe
de pays sont encore grandes, rnais elles sont moindres que si on
avait considéré l'Europe comme un tout.

Le tablea-u 2 donne les renseignementS tirés de l' Annuaire
de la production 1962 de la FAO indiquant la superficie des pays
d'Europe, le pourcentage de terres cultivées et de paturages, le
nombre total de bovins, ainsi que le nombre de bovins pour 1 000
hectares de terre agricole ou pour 1 000 habitants. On y trouve
également des chiffres se rapportant au nombre de vaches laitières,
A. la production de lait par tête et à la production en viande de
veau et de bceuf.

La densité de bovins pour 1 000 hectares est élevée aux Pays-
Bas, en Belgique, au Luxembourg, au Danemark et en Norvège,
tandis que pour 1 000 habitants elle est très élevée en Irlande et
au Danemark, élevée en France, au Luxembourg et en Finlande.
La production laitière approximative est très élevée aux Pays-Bas,
suivis par le Danemark et la Belgique. Le contrôle laitier officiel
est extre'mement développé aux Pays-Bas et au Danemark, pays dans
lesquels on a enregistré les plus fortes moyennes de rendement chez
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les vaches contrôlées. Nous n'avons pu nous procurer aucun rensei-
gnem.ent sur le contrôle laitier dans certains pays.

Le Danemark, en 1959, était le principal exportateur de beurre
(environ 118 000 tonnes) suivi par les Pays-Bas avec environ 40 000
tonnes. C'était le contraire pour le fromage dont les Pays-Bas ex-
portaient environ 105 000 tonnes et le Danemark 79 000 tonnes. De
tels chiffres, si l'on pense à la superficie de ces pays, indiquent clai-
rement le niveau avancé de leur industrie laitière. Le Royaume-Uni
était le principal importateur de beurre et de fromage: 407 000
tonnes de beurre et 137 000 tonnes de fromage en 1959.

Au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Italie, la pro-
duction de viande des races spécialisées ou des races à aptitude
mixte est relativement plus importante qu'aux Pays-Bas et au Da-
nemark, mais l'orientation et les tendances varient notablement,
suivant les régions. Dans le reste de l'Europe, par exemple en Suisse,
en Autriche et dans le sud de l'Allemagne, ce sont des races mixtes
A. double ou triple aptitude qui dominent.
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Bien que les cinq pays réunis dans ce groupe, le Danemark,
la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suede, présentent des dif-
ferences considérables de topographie, de sols et de climats, on
constate des ressemblances frappantes dans les types de bovins,
comme dans les méthodes d'élevage, d'alimentation et de reproduc-
tion. Le bétail pie rouge de Norvège et de Suède peut etre consi-
deré comme appartenant A. la meme race et c'est également le cas
du bétail pie noir du Danemark et de la Suède. Le bétail pie rouge
de Suede est également apparenté à l'Ayrshire de Finlande, et ces deux
types ont une lointaine parenté avec le bétail rouge du Danemark.

DANEMARK

En 1961, il y avait au Danemark environ 1 493 000 vaches
laitières, 79 000 taureaux de plus d'un an et 2 022 000 génisses et
veaux, soit au total environ 3 594 000 tetes. Ce nombre aug-
mente lentement; en 1939, on comptait 3 326 000 tetes, mais le
dernier recensement montre que le pourcentage de vaches, de bceufs
et de taureaux a diminué, tandis que le nombre de jeunes a augment&
en proportion. Le fait que le nombre de taureaux reproducteurs
n'est que 25 pour cent de ce qu'il était en 1939 montre les progrès
considérables accomplis dans le domaine de l'insémination artificielle.

La répartition numérique des différentes races au Danemark
est indiquée dans le tableau suivant:

TABLEAU 3. POURCENTAGE DU NOMBRE TOTAL DE VACHES ET DU NOMBRE DE VACHES
CONTRÔLEES (1961)

Race Nombre
total de vaches

Nombre de
vaches contrôlées

Pourcentage

Rouge danoise 61,1 44,1

Pie noire danoise 18,1 13,9

Jersiaise danoise 15,1 8,8

Shorthorn 0,9 0,1

Métissée et autres races 4,8 33,1
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Le Danemark comprend la partie principale de la péninsule du
Jutland (23 800 km2) et un grand nombre d'iles dont la plus grande
est la Seeland (7 080 km2). Topographiquement, il comprend surtout
des plaines aux sols fertiles d'origine morainique ou sédimentaire,
mais on trouve également de vastes zones sablonneuses et peu produc-
tives, surtout au jutland. Le point le plus éleve (Ejer Barneheij) n'est
qu'à 172 metres au-dessus du niveau de la mer. Le climat dominant
est du type océanique et les precipitations varient de 450 millimetres
au nord de la Seeland A 800 millimetres au sud-ouest du Jutland.

La surface cultivée atteint 65 pour cent de la superficie totale
et les herbages permanents n'en représentent que 10,5 pour cent.
Le niveau general, de l'agriculture et de la production animale est
élevé, à tel point que pendant les dernieres décennies, et en depit
de sa petite taille, le Danemark a été l'un des premiers exportateurs
de beurre du monde. En fait, l'élevage danois est specialise depuis
longtemps dans la production du lait et a acquis une reputation
méritée. Néanmoins, pendant les dix dernières années, on s'est in-
teresse de plus en plus aux aptitudes de son cheptel à fournir de
la viande.

Race rouge danoise
(Rodt Dansk Maikevaeg, RDM)

ORIGINE

La race rouge danoise a été créée A. la fin du )(Ix' siècle A. par-
tir du bétail autochtone et d'animaux importés du sud et du sud-
ouest de la péninsule du Jutland, A. savoir des Angeln et des bovins
des marais du Schleswig. Ces derniers &talent d'un type relativement
lourd A aptitude mixte tandis que les betes autochtones et celles d'An-
geln étaient alors de petite taille et plus frees. La robe du bétail autoch-
tone était assez variable : rouge, noire ou grise, avec ou sans taches
blanches, tandis que le bétail des marais du Schleswig et le plus
grand nombre des Angeln avaient uniformément une robe rouge
sombre teintée de noir sur la tete et les membres. Les qualités lai-
tières actuelles résultent probablement du croisement du be-tail au-
tochtone avec les Angeln, tandis que la constitution, la taille et la
robe viennent de la race des marais du Schleswig. Les rouges da-
noises actuelles ont été reconnues pour la première fois en tant que
race en 1878, et un herd-book a été ouvert en 1885.

Robertson et Mason, en 1954, apres observation d'un certain
nombre de taureaux, trouvèrent que le coefficient de consanguinité
de 11,2 pour cent, en prenant 1911 comme année de reference,
équivalait à une augmentation de 1,6 pour cent par generation et
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FIGURE 2. Taureau rouge danois (Rudme Fynbo, S4767). Moyenne de production
de la mère, calculée sur 6 lactations: 5 605 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,60
pour cent.

01

27

FIGURE 3. -- Vache rouge danoise (N° 24). Moyenne de production de 5 ans: 6 460 kilo-
grammes de lait; taux butyreux: 4,60 pour cent.

Clichés H. Aersiie
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était largement dt). A. la parenté directe de 26,5 pour cent des ani-
maim avec le taureau Eske Brangstrup, et de 18 pour cent avec le
taureau Hojager. Sur 50 vaches qui avaient une parenté plus loin-
taine avec Eske Brangstrup, le coefficient de consanguinité était de
4,7 pour cent. En 1954, Hanssen signale également que sur les
238 taureaux examinés dans les stations d'épreuve des reproducteurs
depuis 1938, 150 (soit 63 pour cent) descendaient du taureau Eske
Brangstrup et 88 (soit 37 pour cent) du taureau Hojager.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race est répandue dans la plus grande partie du Dane-
mark, dont la topographie est constituée par de douces ondulations
avec des plaines dans les iles et dans le nord et l'ouest du Jutland. Plus
de la moitié du pays est à une altitude inférieure à 50 mares et
le point culminant atteint 172 mares. Les sols sont surtout d'origine
glaciaire et recouvrent des couches calcaires. Dans certaines parties
du sud du Jutland et des iles, les sols sont à prédominance de
limon, mais dans le nord et l'ouest du Jutland, on trouve souvent
des terrains sablonneux. Dans certaines parties du Jutland et ailleurs
on rencontre également de la tourbe.

CLIMAT

Le climat est de type maritime, avec des hivers assez doux et
des étés frais et nuageux. Il arrive cependant qu'il Ole entre octo-
bre et mai, tandis que les vents dominants soufflent fortement de
l'ouest sur ce pays bas et plat. Les précipitations varient de 750
millimètres à l'ouest à 550 millimètres à l'est et la moyenne est
d'environ 626 millimètres. Plus de la moitié des précipitations a
lieu pendant la seconde rnoitié de l'année. Le tableau 4 donne des
indications climatologiques caractéristiques de cette région.

TABLEAU 4. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA ROUGE DANOISE

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Jui . Aoat Sept. Oct. Nov. Dec.

DANEMARK

Températures (°C) 0,1 0,1 1,6 5,5 10,7 14,2 16,0 15,3 12,3 8,1 4,1 1,6
Précipitations (mm) 44 34 41 40 42 47 64 80 57 66 53 68

COPENHAGUE

Temperatures (°C) -0,7 -0,6 0,9 5,1 9,8 13,9 15,4 15,0 12,1 7,9 3,4 0,4
Précipitations (mm) 39 34 36 38 40 51 61 67 53 57 50 45
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Au Danemark les fermes sont généralement petites et, dans la
majorité des cas, exploitées par leur propriétaire. Le nombre moyen
de vaches dans les troupeaux contrôlés est d'environ une dizaine,
mais il peut varier de 2 A, 150 et méme 200. Les herbaes perma-
nents (10,5 pour cent) et les prairies artificielles ou les récoltes
fourragères (23,8 pour cent) occupent plus d'un tiers de la surface
agricole totale, tandis que les pacages constituent encore 2,7 pour
cent de la superficie.

Pendant les mois d'été, de mai A. octobre, le bétail pai:t dans
les pâturages permanents ou les prairies temporaires. Les jeunes et
les vaches à bas rendement tirent la plus grande partie de leur
nourriture des herbages, mais les animaux A. production élevée re-
çoivent des racines et des concentrés en supplément. L'hiver, les
anirnaux sont à l'étable et nourris de grandes quantités de bette-
raves et de rutabagas auxquels s'ajoutent des fourrages ensilés, du
foin, de la paille et des concentrés produits A la ferme ou achetés.

Les chiffres du tableau 5 donnent (exprimée en unites fourra-
gères scandinaves) les pourcentages d'énergie apportée par les dif-
férents aliments en 1961, tels qu'on les trouve dans les statistiques
officielles danoises.

Il est remarquable qu'en dépit du long hiver, oit le bétail est
nourri à l'étable, un huitième seulement de la production totale des
paturages soit consommée sous forme de foin. Les fourrages an-
nuels sont surtout A base de trèfle incarnat et de luzerne, tandis
que les prairies temporaires et les pâturages permanents sont sur-
tout composés de trèfle blanc, de raygrass anglais ou de fétuque
des prés.

TABLEAU 5. ORIGINE DES UNITES FOURRAG.ERES CONSOMMPES PAR LES ROUGES
DANOISES (1961)

Pourcentage

Céréales et autres concentrés 33,1

Herbe, fourrage vert (frais ou ensilé) 26,3

Racines 25,3

Paille 7,7

Feuilles et collets de racines 3,9

Foin 3,7
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CARACTÈRES PHYSIQUES

Si la sélection s'est faite pendant longtemps uniquement sur la
base des aptitudes laitières, on s'attache maintenant A combiner A
ces aptitudes un bon rythme de croissance et un développement
musculaire satisfaisant. On peut maintenant considérer que cette
race est A. double aptitude.

La robe est rouge foncé, les males étant en peu plus sombres
que les femelles. On tolère de petites taches blanches dans la ré-
gion inguinale ou sur le sternum, mais pas ailleurs. Le poil est
souple, court et luisant, tandis que la peau est lache, mince et
d'une pigmentation assez foncée. La tete est modérément allongée
et les comes partent de la nuque pour se recourber en descendant
vers l'avant. Le mufle a la couleur de l'ardoise. La ligne du dos
est horizontale; la croupe est longue et l'attache de la queue en
saillie. Le corps est profond, avec des côtes bien arrondies. Le pis
est de bonne taille et bien attaché. Jadis, le pis était quelque peu
déséquilibré, mais ce défaut disparait rapidement.

Le tableau 6 donne le poids vif et les mensurations moyennes
des Rouges danoises.

TABLEAU 6. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DES ROUGES DANOISES

I an

Males

2 ans

SouRcE: Larson et Ipsen, communication personnelle.

APTITUDES

L'Age moyen du premier velage établi pour 3 083 génisses de
la race rouge danoise entre 1947 et 1953 était de 30 mois, mais cet
Age moyen est descendu A 27 mois en 1961. Les vaches dont nous
venons de parler furent en moyenne saillies 132 jours après ce pre-
mier vélage (Johansson, 1954), le but au Danemark étant d'obtenir

Adultes 1 an

Femelles

2 ans Adultes

Poids vif (kg) 450 715 950 250 425 650

Hauteur au garrot (cm) 124 135 143 112 125 131

'Périmètre thoracique (cm) ..... 174 209 234 144 171 196

Profondeur de poitrine (cm) .. 61 72 79 55 65 74

Largeur aux handles (cm) 43 51 60 37 45 57
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un velage tous les 12 mois. Johansson et Venge ont également noté,
en 1951, que 2,7 pour cent des naissances ont donné des jumeaux.
Les taureaux effectuent leur première 'monte á rage de 10 mois et,
chez certains, la vie sexuelle petit atteindre 15 ans.

Au Danemark, on n'enregistre pas la production du lait par
lactation, mais la production entre 'le le' octobre et le 30 septem-
bre. Ces 365 jours peuvent représenter une lactation unique ou des
parties de deux lactations successives. Ce système est employé
dessein pour éviter les rendements élevés obtenus en espaant les
vêlages et pour encourager des Vélages réguliers à intervalles nor-
maux. Le poids moyen A. la naissance est de 41 kilogrammes pour
les Indies et de 39 kilogrammes pour les femelles.

C'est au Danemark qu'a été fondée la première société de con-
trôle laitier, et l'emploi judicieux des données sur la production in-
dividuelle a joué un très grand rôle dans ramélioration de la race
rouge danoise. Dans son ensemble, la race a atteint des résultats
d'un niveau élevé et l'on trouvera les chiffres du contrôle de la
production laitière pour 1960/61 dans le tableau 7.

TABLEAU 7. - PRODUCTION LAIT1ÈRE MOYENNE DES ROUGES DANOISES EN 1960/61

Nom b re
de vaches Lait

Kilogrammes

Mat ière grasse

Pourcentage

Com.me nous l'avons dit plus haut, le nombre de vaches lai-
tières a diminué, après être passé par un maximum, en 1950/51,
avec 568 598 fêtes contrôlées et une production moyenne de 4 020
kilogrammes de lait contenant 4,14 pour cent de matière grasse. Ces
chiffres élevés attestent la productivité de ces animaux dans leur ré-
gion d'origine où l'alimentation et les méthodes d'élevage ont at-
teint un haut degré de perfectionnement. Les Rouges danoises ont
été exportées dans bien des pays pour leur capacité de production
et elles y ont bien réussi, mais lorsqu'elles se sont trouvées dans
des régions où les conditions d'alimentation et d'élevage étaient moins
bonnes, dans certaines zones moins développées notamment, leur
productivité a, bien sûr, causé des déceptions.

Effect if contrôlé 379 889 4 465 4,26

Med1eure moyenne (troupeau d'au moins
10 têtes) 10 6 533 5,11

Record individue1 1 10 599 4,76
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En Pologne, les Rouges danoises ont atteint le plus haut taux
butyreux de toutes les races contrôlées en 1952 (Kwasieborski,
1954). La production d'un individu pendant toute sa vie peut at-
teindre un chiffre très élevé et une vache a produit 92 703 kilo-
grammes de lait et 4 003 kilogrammes de matière grasse.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'élevage des vaches laitières au Danemark est solidement base
sur le volume de la production pendant trois quarts de siècle, car
les fermiers danois ont été les pionniers du contr'ôle laitier et de
l'épreuve de la descendance pour les taureaux. La première société
de contrôle laitier fut fondée dans le sud du Jutland en 1895 et
l'étude des qualités reproductrices des taureaux commença en 1901.
Actuellement (1960/61), environ 60 pour cent des vaches sont con-
trôlées et 95 pour cent sont inséminées artificiellement.

Le contrôle laitier est assure par des sociétés locales, dont cha-
cune comprend quelque 40 membres possédant ensemble 400 à 450
vaches. Chaque ferme reoit tous les mois la visite d'un contrôleur
qui pèse le lait de chaque vache et opere les mesures du taux buty-
reux sur les échantillons individuels de lait. Les sociétés locales sont
groupées en cinq associations provinciales qui, bien que travaillant
séparément, suivent les règles édictées par le Comité national des
sociétés danoises de contrôle laitier.

Les sociétés locales d'élevage sont organisées en cooperatives et
entretiennent des taureaux pour l'insémination artificielle. La mise

l'épreuve des taureaux pour leur descendance, sur la base de la
comparaison mères-filles est pratiquée au Danemark depuis 1902
(Johansson, 1954), mais, en 1945, les sociétés d'élevage ont mis sur
pied un système de stations de contrôle où des groupes de descen-
dants de différents taureaux peuvent etre compares les uns aux autres
dans le meme temps. Ces tests sont principalement prévus pour les
taureaux utilises pour l'insémination artificielle. Vingt génisses issues
du meme taareau devant veler entre le 1" octobre et le 15 novem-
bre, A. un age variant de 27 a 33 mois, sont rassemblées dans une
station de contrôle oil on les garde pendant une période moyenne
de 304 jours après le vêlage. Les conditions dans les stations sont
maintenues aussi uniformes que possible et l'on compare les résul-
tats obtenus par les filles de différents taureaux (Aersoe, 1954).
L'age moyen des taureaux peres des groupes de génisses à l'issue
du contrôle était de 6,6 ans (Johansson, 1954). En 1961/62,
30 stations fonctionnaient et l'on y contrôlait un total de 91
taureaux.
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Les conseillers de district, travaillant pour les associations
d'éleveurs, supervisent la tenue des herd-books pour chaque trou-
peau dont la valeur génétique est reconnue. Les renseignements
contenus dans ces herd-books fournissent la matière de base du
herd-book officiel qui est essentiellement une sorte de « Gotha »
pour les animaux d'élite, publié annuellement pour chaque race.
Les propriétaires peuvent demander une fois par an l'inscription
de leurs animaux, mais la decision depend, dans tous les cas, du
conseiller de la province. Pour être qualifiée pour l'inscription, une
vache doit avoir produit une tres grande quantité de lait pendant
au moins 3 lactations, etre bien conformée, appartenir A. une famille
reputée et avoir une bonne descendance.

Un taureau doit avoir été inscrit préalablement dans un registre
reserve aux taurillons et avoir prouvé sa valeur génétique, demon-
trée par l'étude des résultats obtenus par sa descendance.

Race pie noire danoise
(Sortbroget Dansk Malkvaeg)

ORIGINE

La race pie noire danoise est le type predominant au Jutland
depuis longtemps et on pense qu'elle a une origine commune avec
les autres types pie noirs des regions côtieres du nord-ouest de
l'Europe. Avant le développement de la race rouge danoise et en
particulier A la fin du xixe siècle, la majorité des animaux apparte-
naient à cette race. Ils se firent d'abord la reputation d'animaux
aptitude triple (lait/viande/travail), puis de race A aptitude dou-
ble (lait/viande).

Depuis le début du siècle dernier, on a importé diverses races
pour l'élevage en race pure ou pour des croisements, mais seules
les Shorthorn britanniques et les Frisonnes hollandaises ont exercé
une influence notable. En 1856, on décida de former deux types
de vaches pie noires au Jutland, l'un pour le lait, l'autre pour la
viande. Ce dernier, cependant, ne put concurrencer les Shorthorn;
aussi, en 1890, abandonna-t-on la distinction entre les deux types
de vaches pie noires et concentra-t-on les efforts sur l'amélioration de
la race pie noire du Jutland, tout A fait distincte des Frisonnes im-
portées qui furent élevées comme une race distincte.

Les Pie noires du Jutland venaient d'une race autochtone qui
avait évolué dans des circonstances moins favorables que les Frison-
nes des Pays-Bas. Le type du Jutland était plus étroit, avait des
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FIGURE 4. Taureau pie noir danois (Dybbo Faust, S7474). Moyenne de production
de la mère, calculée sur 2 lactations: 6 573 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,36
pour cent.

FIGURE 5. Vache pie noire danoise (N° 20). Moyenne de production de 2 ans: 5 529
kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,33 pour cent.

Clichés H. Aersde
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muscles moins développés sur les reins, la croupe et les cuisses,
et sa conformation générale était plus grossière. Les faiblesses des
membres et les jarrets coudés étaient plus fréquents, mais ces bêtes
étaient bien adaptées au milieu.

En 1949, les Frisonnes du Jutland et des Pays-Bas furent réu-
flies en une seule race, la pie noire danoise. En 1948, la production
moyenne des vaches du Jutland était de 3 489 kilogrammes de lait
contenant 3,93 pour cent de matière grasse, alors que les Frison-
nes produisaient en moyenn.e 4 268 kilogrammes de lait contenant
3,66 pour cent de matière grasse. Depuis la fusion des deux races,
un grand nombre de taureaux ont été importés des Pays-Bas pour
améliorer la race. La légère augmentation de l'effectif de cette race
ces dernières années, témoigne de sa popularité au Danemark.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La presque totalité des Pie noires (98 pour cent) se trouve actuel-
lement dans la péninsule du Jutland, au sud du Danemark. Les
conditions physiques et les sols sont ceux décrits pour la race rouge
danoise.

CLIMAT

Voir paragraphe correspondant sur la race rouge danoise (p. 28).

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Voir paragraphe correspondant sur la race rouge danoise (p. 29).

CARACTÈRES PHYSIQUES

Aujourd'hui, les caractères physiques sont très voisins de ceux
des Frisonnes des Pays-Bas, et il en va de meme pour le poids vif
et les mensurations. Le tableau 8 donne les renseignements recueil-
lis sur 127 femelles d'élite inscrites dans le herd-book en 1962,
c'est-à-dire des animaux qui ont été constamment bien nourris et
bien soignés. On peut en conclure que les vaches des troupeaux
ordinaires sont plutôt petites et atteignent, à rage adulte, un poids
vif d'environ 550 A. 625 kilogrammes. Korkman (1953) donne le
chiffre de 950 kilogrammes pour le poids moyen d'un taureau pie
noir adulte.

Ces chiffres indiquent que la race pie noire danoise, dans de
bonnes conditions, arrive en bonne place parmi les races pie noires
de plaine des autres pays d'Europe pour ce qui est du développe-
ment corporel.
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TABLEAU 8. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DE FEMELLES D'ÈLITE PIE NOIRES DANO1SES

APTITUDES

Cette race est maintenant élevée pour la production laitière,
et le premier vêlage intervient à rage de 27 mois. Le poids moyen
A. la naissance est de 37 kilogrammes pour les males et de 35
kilogrammes pour les femelles (L.H. Larsen et E.J. Ipsen, commu-
nication personnelle). Les taurillons effectuent leur première monte

10 mois.
Pour Farm& officielle allant du 1" octobre 1960 au 30 sep-

tembre 1961, la production de lait obtenue est dorm& dans le ta-
bleau 9.

TABLEAU 9. PRODUCTION LAITIÈRE DES VACHES PIE NOIRES DANOISES EN 1960/61

Nombre
de vaches Lai t

Kilo grammes

Matière
grasse

Pourcentage

Ces chiffres montrent clairement l'appartenance de cette race
A. l'un des groupes dont la production est la plus élevée du monde.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Voir le paragraphe correspondant pour les Rouges danoises (p. 32).

Effectif contrôlé 119 766 4 587 4,08

Meil1eure moyenne (troupeau d'au moins
10 vaches) 10 7 198 4,23

Record individuel 1 10 329 4,67

1 an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 248 422 700

Hauteur au garrot (cm) 109 121 132

Périmètre thoracique (cm) 137 165 206

Profondeur de poitrine (cm) 51 61 75

Largeur aux hanches (cm) 38 47 60
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Race jersiaise danoise

ORIGINE

Les premières Jersiaises furent importées au Danemark entre
1896 et 1909. Leur nombre a augmenté continuellement et en 1960
cette race représentait environ 15,1 pour cent du cheptel danois.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La plupart des Jersiaises sont élevées dans l'ile de Fionie et
dans le nord du Jutland. Pour la topographie et les sols, voir le
paragraphe sur les Rouges danoises (p. 28).

CLIMAT

Le meme que pour les Rouges danoises (p. 28).

ALIMENTATION ET MÉTHODES DTLEVAGE

Les mêmes que pour les Rouges danoises (p. 29).

CARACTÈRES PHYSIQUES

Comme ailleurs, la sélection s'est faite exclusivement sur la
production de lait, avec une attention particulière pour le taux bu-
tyreux. La jersiaise au Danemark est un peu plus grande que dans
sön pays d.'origine et son poids vif moyen varie autour de 425 kilo-
grammes. Les mensurations sont: hauteur au garrot 120 centimè-
tres; périmètre thoracique 170 centimètres; profondeur de poitrine
65 centimètres; largeur aux hanches 46 centimètres. Bien qu'ayant
la même robe et la m'ème conformation générale, les Jersiaises au
Danemark 'sont plus fortement charpentées que dans leur milieu
d'origine.

Pour tout autre caractère physique, voir le chapitre sur les
Jersiaises britanniques (p. 151).

APTITUDES

En raison du taux butyreux élevé de leur lait (environ 1 pour
cent de plus que leurs homologues britanniques) les Jersiaises se
classent bien parmi les autres races danoises pour leur production
annuelle de matières grasses. Les autres aptitudes sont les mêmes
que celles des Jersiaises britanniques. Le tableau 10 donne les chif-
fres de production pour 1960/61.



FIGURE 6. -- Taureau jersiais danois (Alborg Lasse, N° 2294). Moyenne de production
de la mère, calculée sur 12 lactations: 3 701 kilogrammes de lait; taux butyreux: 7,47
pour cent.

FIGURE 7. Vache jersiaise danoise (N° 121).
Clichés H. Aerseie
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TABLEAU 10. - PRODUCTION MOYENNE DE LAIT DES JERSIAISES DU DANEMARK (1960/61)
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Nombre
de vaches Lai t Mat ière grasse

Puisque le taux butyreux est un caractère hautement hérédi-
take, il semble que le cheptel danois de Jersiaises diffère génétique-
ment (au moins en ce qui concerne la composition du lait) des
Jersiaises britanniques.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'élevage de cette race, qui comprend environ 440 000 indivi-
dus, est organisé de la façon décrite pour les Rouges danoises (p. 32).

Race Shorthorn

ORIGINE

L'élevage des Shorthorn débuta au Danemark au milieu du
)(Ix siècle et atteignit son maximum aux environs de 1920; depuis
cette date, le nombre de ces bêtes décline lentement. Tandis qu'en
1923 les Shorthorn et leurs métis représentaient 17 pour cent du
cheptel danois, en 1960 la proportion n'était que de 0,9 pour cent.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race se trouve principalement dans le sud et l'ouest du
Jutland, on la topographie et les sols correspondent à ceux décrits
pour la race rouge danoise (p. 28).

CLIMAT

Voir le paragraphe correspondant sur la race rouge danoise
(p. 28).

Kilogrammes Pourcentage
Effectif contrôlé 76 182 3 410 6,01

Meilleure moyenne (troupeau d'au moins
10 N,aches) 10 4 855 6,24

Record individuel 7 496 6,80
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ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Voir le paragraphe correspondant sur la race rouge danoise
(p. 29).

CARACTÈRES PHYSIQUES

Jusqu'à la fin du siècle dernier, les éleveurs danois de Short-
horn s'intéressaient presque exclusivement A. la production de viande,
mais au xxe siècle ils ont cherché à créer une race A deux fins.
Comme producteurs de lait, les Shorthorn ne pouvaient se mesurer
aux Rouges danoises ou aux Pie noires, et ces deux demières ont
récemment amélioré leur aptitude A. la production de viande. En
conséquence, le nombre des Shorthorn a baissé et les éleveurs im-
portent des taureaux de la race pie rouge de plaine du nord de
l'Allemagne, et de la race Meuse-Rhin-Ijssel des Pays-Bas, pour
essayer d'améliorer la productivité des Shorthorn qui subsistent au
Danemark.

FINLANDE

La Finlande est un pays plat avec des collines basses dont
l'altitude varie de 50 A. 400 mares bien que, dans le nord, l'altitude
atteigne 500 A. 900 mares et que le point culminant, Haltiatunturi,
prolongement des montagnes norvégiennes, soit à 1 324 mares. Le
pays s'étend entre le 60C et le 70e parallèle au nord de l'Equateur
et sa partie méridionale, dont le quart est recouvert de lacs, est
appelée « plateau maritime ».

Environ 8,9 pour cent de la superficie totale sont constitués par
des terres arables et 0,9 pour cent est consacré aux prairies et pa-
turages. La Finlande est un pays d'élevage où les récoltes sont uti-
lisées en totalité ou en partie pour nourrir les animaux. La période
de pacage est cependant extrémement brève (3 á 4 mois) et Pali-
mentation en étable est prolongée d'autant. Les troupeaux sont
petits, environ trois vaches en général, et en 1961, il y avait une
moyenne de 6,2 vaches pour tous les troupeaux soumis au contrôle
laitier. Le nombre total de bovins dans ce pays est d'environ 2
millions, dont 1 150 000 vaches. La proportion de ferm.es élevant
moins de 10 vaches est de 78,1 pour cent, tandis que 17,3 pour
cent élèvent de 10 A. 20 vaches et seulement 4,6 pour cent en
élévent plus de 20.

Il n'y a plus aujourd'hui que deux races bovines en Finlande:
la race finnoise, qui représente 59,8 pour cent du cheptel, d'une
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part, et les Ayrshire finnoises et les métis d'autre part. Nous en don-
nons ci-après, dans le tableau 11, la répartition exacte:

TABLEAU 11. - RÉPARTITION DES RACES BOVINES EN FINLANDE

Race Cheptel nat ional Vaches co nt r ôlées
(1961/62)

Depuis la seconde moitié du me siècle, la production laitière
représente au moins 60 pour cent du revenu national, et les expor-
tations de beurre et de fromage sont considérables.

Race finnoise

ORIGINE

La race finnoise descend de la race autochtone qui ressemble
aux autres races autochtones de la Scandinavie septentrionale et du
nord-ouest de l'U.R.S.S. Comme on n'a retrouvé dans ce pays au-
cune trace d'ancetres lointains, on peut penser que cette race venait
d'ailleurs.

L'élevage rationnel n'a vraiment débuté que vers la fin du siècle
dernier, et son intensification est plus récente encore. Au début de
ce siècle, lorsque furent établis trois herd-books, un pour l'ouest,
en 1904, un pour l'est en 1898 et un autre pour le nord en 1905,
les animaux de ces trois groupes avaient des robes différentes: ils
étaient respectivement bruns, bruns et Wanes, et blancs. On sou-
lignait surtout la couleur différente du poil et beaucoup moins les
variations de conformation ou de productivité. En 1947/48, les
trois races fusionnérent pour donner la race finnoise, mais A cause
des différences de robe on ne formula aucune restriction quant
la couleur du poil. Le croisernent des trois races d'origine qui a eu
lieu depuis lors a entrainé une généralisation de la robe brune. En fait,
le type blanc du nord a été en grande partie éliminé, de sorte que,
de nos jours, ces animaux sont, soit bruns, soit bruns avec des mar-
ques blanches sur l'échine, le ventre, les membres et la fête.

Pourcentage

Race finnoise 59,8 45,5

Ayrshire 29,9 52,7

Métis 10,3 1,8



FIGURE 8. Taureau de race fi n noise (Mainio, 7608 V). Moyenne de production de
91 fines: 4 116 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,8 pour cent (1964).

FIGURE 9. Vache de race finnoise. Type maintenant très répandu.

Clichés de l'Association des éleveurs de la race fitznoise
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race finnoise est dispersée dans tout le pays, sauf aux alti-
tudes élevées, et sa densité est la plus forte dans les fermes de l'in-
térieur de la Finlande orientale et septentrionale. En règle générale,
l'élevage se fait A des altitudes de 50 A 400 mètres. Sur les côtes de
la Baltique, on trouve des plaines basses composées de sols sédimen-
taires argileux fertiles, mais la majeure partie de l'intérieur du pays
comporte des zones d'origin.e morainique avec de petites zones d'ar-
gile, de tourbe et de marécages.

CLIMAT

Le climat est du type continental avec des hivers longs et rigou-
reux ; la neige recouvre le sol du début de novembre jusqu'A la fin
d'avril, à l'exception de la côte orientale qui bénéficie d'un climat
maritime plus doux. La partie nord du golfe de Botnie est entièrement
gelée pendant environ 210 jours par an et la glace s'étend parfois
vers le sud jusqu'aux iles Aland. Les rives du golfe de Finlande
sont babituellement bloquées par la glace pendant 120 jours par an.
Le printemps sur les côtes de la mer Baltique est froid, l'été est frais
et l'on a enregistré des gelées en juillet (Kendrew, 1953).

Les conditions climatiques de la zone d'élevage de la race fin-
noise, sont indiquées dans le tableau 12.

TABLEAU 12. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE FINNOISE

ALIMENTATION ET MÉTHODES DTLEVAGE

La période d'été, pendant laquelle le bétail est dans les paturages,
dure environ quatre mois dans le sud de la Finlande et un mots de
moins au nord. A cause de la brièveté de ce séjour dans les paturages,
la nourriture et l'entretien du bétail sont plus onéreux en Finlande
que dans beaucoup d'autres pays européens. En 1961/62, l'énergie
consommée par les vaches laitières (exprimée en unités fourragères
scandinaves) provenait de divers aliments dans les proportions sui-
vantes: herbe 28,5 pour cent; foin 31,6 pour cent; paille 1,1 pour

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

Temperatures (C)

Précipitations (mm)

8,7

41

9,1

32

4,9

32

0,8

33

7,2

42

12,6

58

16,2

66

13,5

74

8,7

63

2,7

61

-2,5

47

--6,

44
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cent; nourritures riches en eau. (surtout betteraves et nourritures
ensilées) 9,9 pour cent; concentrés 28,9 pour cent.

En raison de ce prix de revient élevé, on a tout particuliére-
ment recherché la productivité, car seuls les animaux les plus pro-
ductifs peuvent justifier ces frais.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les bovins de race finnoise sont de taille moyenne, fortement
charpentés, ils ont peu de graisse, sont sains et resistants. Ils n'ont
pas de cornes, mais un chignon pointu. La robe est brun rouge
uni ou brun rouge avec du blanc sur le dos et le ventre, la tete
et les membres, et jusqu'à present la selection ne s'est guère attachée

faire disparaitre les variantes de couleurs, ou les sous-variétés
cornes.

Le tete est courte, le profil droit ou légèrement convexe, le
front bombé. Le dos est en pente du garrot à l'attache de la queue;
la croupe est longue et en pente douce. La ligne ventrale est plus
basse à l'arrière qu'au niveau de la poitrine et donne A. cet animal
l'allure cunéiforme typique des bonnes races laitières.

La conformation moyenne et le poids varient quelque peu en-
tre les races d'origine et, à la suite de leur fusion en une race uni-
que, on peut rencontrer des individus présentant des differences con-
sidérables au sein de la race finnoise. Le tableau 13 donne des
chiffres moyens.

TABLEAU 13. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DES BOVINS ADULTES DE RACE FINNOISE

La qualité de la nourriture et des soins a également une in-
fluence sur ,la taille moyenne de ces animaux, mais comme ils
descendent d'une souche ancienne, ils sont extremement resistants.

Males Femelles

Poids vif (kg) 625 425

Longueur du corps (cm) 155 139

Hauteur au garrot (cm) 127 122

Périmètre thoracique (cm) 188 175

Profondeur de poitrine (cm) 72 65

Largeur aux hanches (cm) 50 48



APTITUDES

La race finnoise est élevée en premier lieu po-ur le lait; les gé-
nisses vèlent po-ur la première fois entre 2 ans et 2 ans IA. En rai-
son des cats de production relativement élevés, on s'est to-ut particu-
lièrement attaché à obtenir une bonne production de la it dès le
premier vélage. Les vaches atteignent un age avancé et beaucoup
maintiennent leur niveau de production très longtemps. L'age moyen
des vaches laitières est de 8 ans 1/2. Les taureaux effectuent leur
première monte vers Page de 2 ans et leur vie active dure jusqu'à
Page de 7 ou 8 ans. La production moyenne de lait en 1960/61,
calculée sur 365 jours, est donnée ci-après dans le tableau 14.

TABLEAU 14. PRODUCTION MOYENNE DE LA RACE FINNOISE (1960/61)
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Nombre
de vaches Lait

Kilogratntnes

Matiere grasse

Pourcentage

La production de lait augmente lentement et l'emploi, depuis
plusieurs années, de reproducteurs testés contribue à cette augmen-
tation. La plupart des troupeaux sont trop petits pour justifier la
présence d'un taureau, et depuis le début de ce siècle, les éleveurs
se sont groupés à 15 ou 20 pour créer des exploitations coopéra-
tives de taureaux; le taureau élevé en commun sert pour tous les
troupeaux et les frais sont partagés entre les membres de la coop&
rative. Avant Papparition de l'insémination artificielle, on comptait
2 500 de ces coopératives.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le herd-book n'est pas fermé; il permet l'inscription de vaches
dans une section spéciale, mème si aucun des parents West inscrit,
A condition qu'un examen démontre qu'elles présentent tous les
caractères de la race. Ce herd-book est divisé en catégories de ni-
veaux de plus en plus élevés; avant de pouvoir passer dans la ca-
tégorie supérieure, les animaux doivent avoir produit la quantité
de lait et le taux butyreux prescrits pour cette catégorie. Les tau-

Effectif contr616

Meilleure moyenne (troupeau d'au moins
10 vaciles)

Record individuel

10

3 370

4 456

7 968

4,6

5,4

5,1
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reaux, par exemple, ne peuvent entrer dans la categorie supérieure,
que si leurs descendants ont satisfait à certaines exigences minimales.
Avant l'inscription, chaque animal est examine par un inspecteur
de l'association des éleveurs de la race.

Les éleveurs et les fermiers ont forme des sociétés qui orga-
nisent et exécutent tout ce qui touche à l'amélioration de la race.
Cependant, les projets et les règlements doivent, dans certains cas,
etre soumis à l'approbation du gouvernement, en particulier quand
ils font appel aux subsides de l'Etat.

Des associations locales de contrôle laitier, fonctionnant sur
le modèle danois, notent le pedigree, la production de lait et de
matière grasse de toutes les vaches appartenant aux troupeaux qui
sont affiliés et fournissent à l'association des éleveurs de la race et

l'organisation de contrôle des reproducteurs tous les renseigne-
ments nécessaires. Les lactations individuelles sont calculées sur la
base d'une année allant du ler juin au 31 mai. Le contrôle laitier
est supervise par les conseillers d'élevage de chaque province et dirigé
par le Ministère de l'agriculture.

L'épreuve de la descendance des reproducteurs est centralisée
A. la station de génétique animate du Centre de recherche agricole de
Tikkurila. Chaque relevé individuel de la production de lait (par arm&
de contrôle) est exprimé sous forme de pourcentage de la produc-
tion moyenne de toutes les autres vaches du meme age à la meme
époque (« valeur de base »). Lorsqu'un taureau a au moins 10
filles dont la production laitière a été contrôlée pendant une pe-
riode de 1 à 3 ans, on procède à la première estimation offi-
cielle de sa valeur comme reproducteur.. Le pourcentage de de-
viation de la moyenne des filles par rapport à la « valeur de base »
sert à determiner l'influence du taureau sur la production de ses
filles. Le taux butyreux moyen du lait des filles est maintenant
également pris en consideration.

L'insémination artificielle, organisée suivant le principe des
cooperatives, a fait des progres rapides dans l'élevage de la race
finnoise : en 1961, 46 pour cent des vaches étaient inséminées arti-
ficiellement et environ 44 pour cent des inseminations étaient faites
a partir de taureaux dont on avait étudie les qualités génétiques
par l'épreuve de la descendance.

Le herd-book officiel est tenu par l'Association des éleveurs
finlandais (Suomen Karjanjalostusyhistys) q-ui organise egalement
des expositions et des concours, l'échange de reproducteurs entre
troupeaux et l'exportation des bovins.

A la fin de 1961, environ 338 100 vaches et 25 640 taureaux
étaient inscrits dans ce herd-book.
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T1 y a environ 20 ans, on exporta des bovins du nord de la
Finlande vers le nord de la Suède pour introduire un sang nou-
veau dans la race suédoise de montagne, qui, A. cette époque, souf-
frait d'une accumulation imprévue de caractères récessifs entrainant
la stérilité (J. Hancock, communication personnelle).

Race Ayrshire firmoise

ORIGINE

L'importation en Finlande de la race Ayrshire débuta approxi-
mativement au milieu du siècle dernier et se poursuivit jusqu'en
1939. Au XX siècle, les importations se sont limitées à un petit
nombre de taureaux. Bien que la grande majorité du troupeau ori-
ginel soit venue d'Ecosse, certains individus ont également été im-
portés de Suède.

La race Ayrshire finnoise s'est développée principalement par
amélioration d'autres souches au moyen de croisements de retour
répétés avec les Ayrshire de race pure. Les vaches utilisées pour
cette amélioration étaient surtout des finnoises locales mais on a
aussi utilisé des vaches d'autres races importées telles que les Angeln,
les Rouges danoises, les Shorthorns, les Jersiaises, et les Frisonnes.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Jusqu'aux alentours de 1920, les Ayrshire étaient élevés princi-
palement dans les grandes fermes du sud et de l'ouest de la Fin-
lande, mais, depuis, la race a gagné les fermes moyennes et petites
et le nord du pays, où elle remplace progressivement la race autoch-
tone. On trouvera les détails sur la topographie et les sols dans le
paragraphe traitant de la race finnoise (p. 43).

CLIMAT

Voir paragraphe correspondant pour la race finnoise (p. 43).

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Voir paragraphe correspondant pour la race finnoise (p. 43).

CARACTÈRES PHYSIQUES

En dépit des mélanges variés qui sont à son origine, la race
Ayrshire de Finlande ressemble beaucoup aux Ayrshire d'Ecosse pour

conformation générale, la taille, la robe et la forme des cornes.
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FIGURE 110. - Taureau Ayrshire finnois (Mullin Aatto, 23 599 AAA).
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FIGURE 12. Taureau pie noir finnois.
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FIGURE 13. Vache pie noire finnoise (Herja, 19 7906 V). Production record 1963/64:
9 125 kilogrammes de lait; taux butyreux: 6 pour cent.

Clichés de l'Association des éleveurs de la race fimo/se
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Pour de plus amples &tails se reporter A la rubrique traitant de
la race Ayrshire (p. 10).

APTITUDES

Les aptitudes générales égalent celles de la race dans son mi-
lieu d'origine (p. 111). En Finlande également, l'aptitude laitière est
la plus importante, l'aptitude A. la production de la viande est très
secondaire. Le tableau 15 donne la production laitière moyenne
pour la race Ayrshire de Finlande pour Vann& de contrôle 1960/61.

TABLEAU 15. PRODUCTION MOYENNE DES VACHES AYRSHIRE FINNOISES (1960/61)

Lait

Kilogrammes

M at ière grasse

Pourcentage

Le taux butyreux moyen est plus élevé que pour les Ayrshire
écossaises.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Identique à celle de la race finnoise (p. 45).

ISLANDE

Le nord de P.Islande s'étend jusqu'au cercle polaire, mais le
climat est océanique et considérablement adouci par l'influence du
Gulf Stream. La température moyenne du mois d'hiver le plus froid
est -- 0,7°C, tandis que la température moyenne de Fete, à Stykki-
shélmur, dans l'ouest, atteint 9,9°C. Les zones côtières du sud re-
wivent des précipitations annuelles variant de 1 500 A. 4 000 milli-
mètres, mais les régions montagneuses du nord-est ne reçoivent
que 400 A. 500 millimètres d'eau.

La superficie totale est en gros la même que celle du Portugal
mais seule une petite partie est cultivable, tandis que 20 pour cent
de la superficie sont en prairies et pâturages. Relativement au nom-
bre d'habitants, le cheptel est très important.

Effectif contrôlé 4 205 4,5

Meilleure moyenne (troupeau d'au moins 10 vaches) 6 444 4,7

Record individuel 10 456 5,9
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Race islandaise
ORIGINE

Braend et al. (1962) ont fait une étude très complète des rela-
tions raciales des bovins islandais en se basant sur les groupes
sanguins. Ils ont démontré que les bovins islandais présentent une
similitude frappante avec les races autochtones de Norvège. La res-
semblance A. des races d'autres pays est beaucoup moins prononcée.
Si les bovins d'islande ont un grand nombre d'allèles en commun
avec ceux de Norvège, ils n'en partagent que six avec la race
rouge et blanche suédoise et quatre avec la race rouge danoise. La
ressemblance des races autochtones d'Islande et de Norvège est par-
ticulièrement intéressante si on la compare aux groupes sanguins
chez les humains en Islande. Ces derniers présentent une ressem-
blance, quant A la répartition des gènes, a.vec ceux que l'on ren-
contre en Ecosse et en Mande, mais sont tout A. fait différents de
ceux que l'on trouve dans la Norvège actuelle. Selon Mourant
(1954), ceci indique, soit que la majorité des islandais sont venus
des Ms Britanniques et une petite 'fraction settlement, les dirigeants
peut-are, de Norvège, soit que les Norvégiens de nos jours sont
différents de ceux qui colonisèrent l'Tslande. Quoi qu'il en soit,
ramie des groupes sanguin.s chez les bovins semble bien indiquer
que les bovins islandais viennent de Norvège.

De la colonisation jusqu'à nos jours, on a relativement peu
cherché a améliorer la race par un elevage rationnel. La race islan.-
daise a une aptitude laitière remarquable, mais produit très peu
de viande.

SIT ATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

LISlarlde s'étend de 63°23' A, 66°32' de latitude Nord, A proxi-
mité du cercle polaire. Cest un pays montagneux, dont les plaines
se trouvent principalement le long des cdtes, surtout au sud, et se
prolongent par des vallées taillées dans les montagnes. Environ 25
pour cent du pays se trouve à moins de 200 mares d'altitude et
c'est cette fraction qui est habit& Les sois de cette région pro-
ductrice se composent de marais,, de sols minéraux bien drainés
(souvent du loss), de so's sablonneux ou graveleux.

Le cli at est de type océanique, avec des hivers doux ct des
etés frais, inais les précipitations varient de t'aori notable d'une
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FIGURE 14. Taureau islandais (Fluppur i Saltvik) de la lignée Klufta.

0

FIGURE 15. Vache islandaise (Laufa 8, Skipholti Ill). Moyenne annuelle de production
(calculée sur 6,7 années): 3 972 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,48 pour cent.

Clichés de la Societé agricole d'Islande
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année à l'autre. Le tableau 16 fournit les données climatiques va-
tables pour Reykjavik:

TABLEAU 16. CONDITIONS CLIMATIQUES DE I:HABITAT DE LA RACE ISLANDMSE

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Les vaches sont nourries à rétable pendant environ 9 mois de
l'année. Les principales nourritures d'hiver sont le foin et l'herbe
ensilée, et des aliments concentrés sont donnés en supplement aux
rneilleures productrices. Lorsqu'elles paissent dans les meilleurs pâtu-
rages d'été, les vaches peuvent fournir de 16 à 20 kilogrammes de
lait sans autre nourriture complémentaire.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Bien que la robe rouge domine, ces animaux peuvent presen-
ter pratiquement toutes les couleurs. Environ 43 pour cent du
cheptel a une robe rouge tandis que le reste présente des taches
blanches plus ou moins étendues; dans certains cas, seuls les flancs
sont colorés et ron trouve rneme des animaux complètement blancs

rexception de la pointe des oreilles qui est noire. Les taches peu-
vent etre noires, brunes, grises, rouges ou bringées. A peu près
68 pour cent du cheptel sont dépourvus de cornes, 14 pour cent
ont de vraies cornes et 18 pour cent des comes flottantes.

Ils présentent aussi des differences considérables dans la taille
et la conformation. Les croupes inclinées, les épaules larges, les
pointes des fesses resserrées et les cuisses plates sont des défauts
repandus que l'on élimine de nos jours par la selection. Le poids
vif des vaches varie de 300 à 500 kilogrammes et la moyenne se
situe autour de 390 kilogrammes.

APTITUDES

Les génisses velent pour la première fois vers 2 ans. En 1959,
44 pour cent des vaches étaient inscrites au herd-book et soumises
au contrôle laitier. Pendant la période de 5 ans qui va de 1949

Sam/. Fév. Mars Avril Mai juiri Juil. AoCit Sept. Oct. Nov. Déc

Températures (°C) 0 6 0 , 2 0 , 5 2,6 6 , 3 9 , 6 11,3 10 6 7 , 8 4 , 3 1 , 4 0 , 0

Humidité relative ( (yo 80 78 77 68 66 72 72 72 72 77 81 80

Précipitations (mm) 28 30 38 61 81 76 89 84 71 43 30 30



54 LES BOVINS D'EUROPE

A. 1953, la production laitière moyenne des vaches inscrites était de
2 872 kilogrammes et le taux butyreux de 3,7 pour cent. En 1955,
la production laitière .moyenne était de 3 283 kg avec 3,84 pour
cent de matière grasse.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

En 1954, il y avait 45 374 bovins en Islande, dont 31 950
étaient des vaches laitières. La première société d'éleveurs (Nant-
griparooktonfélog) fut fondée en 1903, et, en 1953, il y avait 93
sociétés dans lesquelles 41,3 pour cent des vaches, (soit 13 181)
étaient inscrites.

NORVÈGE

Le bétail autochtone de Norvège était petit et avait une pro-
ductivité faible; par contre il s'adaptait très facilement au milieu
et était par suite extrernement robuste. C'était un type assez voisin
de la race autochtone de Finlande et du nord de la Suede. En vue
d'améliorer le rendement de l'élevage, on importa du bétail hollan-
dais vers la fin du xvme siècle et de nombreux troupeaux de ces
races importées furent implantés dans le sud du pays. Dans le
courant du xuce siècle, on importa des Ayrshire, des Shorthon et
des Angeln, puis des Jersiaises en petit nombre aux alentours de
1900. C'est vers 1900 également que l'on ouvrit un herd-book pour
la race Ayrshire. Parallèlement A ces importations de souches étran-
Ores, on s'est attaché de plus en plus en Norvége à améliorer les
races autochtones. Bien que les Shorthorns aient été implantées en
Norvège et qu'un herd-book leur fût ouvert, cette race disparut
peu à peu en tant que race distincte. Malgré cela, elles avaient
exercé une influence considerable sur le développement de certaines
races, en particulier sur les Rouges norvégiennes.

La Norvège ne possède au total que 600 000 tetes de bovins
qui, par le passé, se répartissaient en un grand nombre de variétés
locales d'importance limitée. Au cours de ce siècle et après l'avène-
ment de l'insémination artificielle, la tendance générale fut de ré-
duire le nombre de races par la fusion d'un grand nombre de ces
petits groupes en unites plus vastes. L'élevage est un trait marquant
de l'agriculture norvégienne et le nombre de betes à l'hectare de
surface agricole est l'un des plus élevés en Europe. La production
de ces animaux est en grande partie consommée sur place, mais
il y a un léger excédent de beurre et de fromage qui est exporté.
Les bovins du xvme siècle variaient considérablement du nord au sud
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du pays, comme de l'est à l'ouest, mais ces différences résultaient
principalement des variations des conditions agricoles.

La Norvège est un pays typiquement montagneux qui s'étend
du 580 au 710 de latitude Nord. Dans le sud et le centre du pays,
les montagnes atteignent une altitude de 2 468 mares (Galdhopig-
gen). Les terres arables ne représentent que 2,6 pour cent de la
superficie totale, et les prairies et paturages 0,7 pour cent. Les ter-
res arables se trouvent principalement au sud-est, dans la région
de Trondhein-i, et dans les vallées des cours d'eau. Le climat est
de type océanique et, grace á l'influence du Gulf Stream, les hivers
sont assez doux dans les zones côtières; cependant, de vastes &en-
dues à l'intérieur des terres sont couvertes de neige de fawn per-
manente. Les températures moyennes en janvier et juillet à Oslo,
dans le sud, sont de 40 et de 170, tandis qu'à Trondheim, à 400
ou 500 kilomètres au nord, elles sont de 2,60 et 14°. Les précipi-
tations annuelles sont élevées sur la côte ouest, surtout au sud;
elles atteignent 1 000 à 1 100 millimètres á Stavanger, mais sont
rnoins importantes à l'intérieur des terres: 460 millimètres à Roros.

En 1961, on reconnaissait officiellement l'existence des races
suivantes:

TABLEAU 17. REPARTITION DES RACES EN POURCENTAGE DE VACHES CONTRôLEES (1961)

Race rouge norvégienne
(Norsk rodtfe)

ORIGINE

Cette race de formation récente résulte de la fusion de trois
races norvégiennes: les Pie rouges norvégiennes, les rouges Tronder
et la race sans cornes de l'est. Ces trois vieilles races regroupées

Race Vaches contrôlées

Pourcentage

Rouge norvégienne 58,5
Race du sud et de l'ouest 26,4
Telemark 3,5
Dole 3,2
Tronder et Northland à flancs colorés 3,2
Wisely 0,9
Jersiaise norvégienne 0,6
Divers et croisements 3,7



tt

tt,
,4!

P

i' ' t 1 , tt : °'"' ° .
'It t 4 i ' '4.', 11,, A

. .
. 1

L

e

FIGURE 16. Taureau rouge norvégien (Osthagen), 2 ans. Moyenne de production de
la mère en 3 ans: 6 501 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,7 pour cent.

Cliché du College vétérinaire, Oslo
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FIGURE 17. Vache rouge norvégienne (Dora, 381).

Cliché du Bureau norvégien du herd-book
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se distinguent encore du point de vue génétique et justifient donc
un bref rappel.

La race pie rouge norvégienne se développa au milieu du xtxe
siécle à partir d'Ayrshire importées. Pourtant, on ne s'intéressa
jamais beaucoup à cette race et les Ayrshire virent leur nombre
décroître à la fin du siècle, lorsqu'on s'appliqua à améliorer les
espèces autochtones. Dans la période qui s'écoula entre les deux
guerres mondiales, la demande s'orienta vers un type de bovin plus
lourd et l'on importa des Shorthorn, des Ayrshire, des bovins hol-
landais et suédois. En 1923 se forma une société pour « les bovins
de plaine à cornes » dans le but de créer une race a. grande a.pti-
aide laitière, qui soit également dotée d'un bonne musculature. On
fit de nouvelles importations, surtout de Suède, et, dans la région
de 1-Tedmark, sur la frontière suédoise, au sud de la Norvège, se
développa une nouvelle race présentant tous les caractères des Pie
rouges suédoises. En 1939, les Redmark et le bétail de plaine
cornes fusionnèrent pour dormer la race pie rouge norvégienne.
Cette race gagna rapidement du terrain, et en 1961, elle comprenait
39,4 pour cent des vaches laitières contr6lées en Norvège.

Les rouges Tronder furent sélectionnées parmi les métis résul-
tant du croisement d'Ayrshire importées et de bêtes autochtones de
la région de Trondheim qui avaient déjà du sang étranger d'origines
variées. Au début, vers 1890, on considérait les bêtes rouges A. cor-
nes comme le type souhaitable. Tuff (1948) inclut dans cette race
les Wisely, originaires de la vallée du même nom, près de Tromso
au nord du pays; on en trouvera une breve description plus loin.

La race rouge sans cornes de l'est se développa au début du
)(Ix' siècle au sud-est de la Norvège par croisement de bétail autoch-
tone sans cornes avec des bêtes hollandaises et des Angeln, puis
avec des Ayrshire et des Pie rouges suédoises. Vers 1890, on essaya
de constituer, sur ces bases, une race homogène possédant à la fois la
taille et l'aptitude à la production de viande et lait des races im-
portées tout en préservant le type autochtone. En 1958, on im-
porta de nouveau des taureaux Ayrshire d'Ecosse pour les croiser
avec les vaches sans cornes de rest.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Le type rouge sans cornes se rencontre principalement dans
les régions de plaine du sud-est de la Norvège (øsff°ld, Akers-
hus, Vestfold, liedmark, Opland et Buskerud), tandis que les
rouges Tronder se trouvent dans la plaine autour du fjord de



Trondheim et dans certaines vallées de montagne, surtout dans le
Hedmark.

L'altitude varie considérablement, ainsi que la nature du sol.
Les sols de plaine sont surtout d'origine marine et très fertiles,
mais dans d'autres *ions ils deviennent des argiles lourdes qu'il
est impossible de cultiver. En gros, le sol varie depuis les argiles
lourdes jusqu'aux argiles sablonneuses et aux débris hétérogènes de
moraines.

CLIMAT

Le climat, de type maritime sur la côte, passe au type conti-
nental lorsque l'on va vers l'est, et la période de végétation active
dure environ 4 mois. Le tableau 18 foumit des donnas illustrant
le climat de ces *ions.

TABLEAU 18. -- CONDITIONS CLIMA1 IQUES DE L'HABITAT DE LA ROUGE NORVt_GIENNE

ALIMENTATION ET IVIETHODES D'ÉLEVAGE

En raison de la longueur de l'hiver, le bétail reste à l'étable
pendant 7 à 8 mois de l'année. Pendant cette période, il se nourrit
de foin, de paille, de navets, de tourteaux et de farines. De la fin
mai à octobre, il pail dans les prairies naturelles ou artificielles.

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

OSLO (94 m)

Temperatures (°C) -4,4-2,1 0,0 7,8 14,4 19,4 20,5 7,8 13,9 7,8 2,2 --2,2
Humidité rela-

tive (%) 79 75 61 55 51 53 61 67 66 73 80 87

Precipitations (mm) 13 20 46 91 150 193 173 122 102 56 28 13

TRONDHEIM (57 M)

Températures (°C) --4.1-3,3 1,7 6,1 10,1 11,1 15,6 16,1 11,7 5,5 1,7 2,2
Hurnidité rela-

tive (%) 87 74 72 62 63 72 66 76 80 76 72 84

Precipitations (mm) 10 25 30 69 86 81 155 81 51 41 38 18
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CARACTÈRES PHYSIQUES

Comme la race rouge norvégienne actuelle résulte de la fusion
récente des trois espèces de base, il est peut-étre trop tôt pour es-
sayer de la décrire. Parmi les trois vieilles races les Rouges et blan-
ches norvégiennes avaient une robe rouge avec de petites taches
blanches sur la partie inférieure du corps et parfois sur les pattes. Le
poids vif moyen des vaches adultes était d'environ 525 kilogrammes.

Les rouges Tronder avaient généralement une robe rouge unie
mais on y trouvait parfois des taches blanches. Les cornes se déve-
loppaient latéralement, puis en avant et vers le haut.

Tuff (1948) donne 450 kilogrammes comme poids vif moyen
de toutes les vaches Tronder rouges inscrites et 388 kilogrammes en
1939 pour 7 240 vaches de Sor-Trondelag. On trouvera certaines
mensurations des rouges TT-cinder dans le tableau 19.

TABLEAU 19. - MENSURATIONS MOYENNES DES ROUGES TRONDER ADULTES INSCRITES

SOURCE: P. Tuff. Animal breeding in Norway: a survey. Oslo, 1948.

Les bêtes rouges sans cornes de l'est sont des animaux solides
au corps long, A. la poitrine assez peu profonde, à la ligne du dos
pratiquement horizontale. Les aplombs sont bons et les mernbres
assez longs. La musculature est en règle générale assez fine.

La robe est normalement rouge mais on trouve souvent des
taches blanches sur le bas du corps. IBerge (1954) a enregistré la
naissance de jumeaux parfaitement blancs, d'on il a conclu que la
robe blanche était un caractère récessif du rouge. Le poil est souple
et de longueur moyenne, la peau mince, assez lache et foncée.

Le poids vif des taureaux adultes est en moyenne de 750 à.
800 kilogrammes et peut varier de 600 A. 1 000 kilogrammes. Pour
les vaches, la moyenne est de 450 A. 500 kilogrammes et le poids
peut varier de 300 à 600 kilogrammes (S. Berge, communication
personnelle).

Males adultes Femelles adultes

Longueur du corps (cm) 166 155

Hauteur au garrot (cm) 136 119

Périmare thoracique (cm) 209 174

Profondeur de poitrine (cm) 77 67

Largeur aux handles (cm) 52 49



FIGURE 18. Taureau rouge sans cornes (Kronilus, 10 942), 4 ans. Moyenne de produc-
tion de la mCre en 3 ans: 9 057 kilogra.mmes de lait; taux butyreux: 4,8 pour cent.

FIGURE 19. Vache rouge sans cornes (Rtidslig), 10 ans. Moyenne calculée sur trois
ans: 5 334 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,4 pour cent.

Clichés du Collége vétérinaire, Oslo
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TABLEAU 20. - MENSURATIONS MOYENNES DES BOVINS ROUGES SANS CORNES DE L'EST

Lait

Kilogrammes

Comme l'objectif des éleveurs de la race rouge norvégienne est
d'atteindre une forte production de lait et un bon développement
musculaire, on n'attache pas beaucoup d'importance A. la robe, A.
la forme des cornes ou A, tout autre détail de conformation.

APTITUDES

Le tableau 21 ci-après donne les chiffres de production de lait
et de matière grasse des yaches contrôlées en 1961 (année de con-
trôle de 365 jours):

TABLEAU 21. - PRODUCTION MOYENNE DES VACHES CONTRôLEES (1961)

Matière grasse

Pourcentage

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'amélioration des bovins en Norvège est subventionnée par
le gouvernement et par suite, soumise à. une certaine réglementa-
tion. Elle est contrôlée par un directeur spécial du Ministère de
l'agriculture.

Le contrôle laitier débuta en 1898 et reflète fidèlement le système
danois. Il y a une association par comté, dirigée par un comité
nommé par les sociétés locales d'agriculture et la laiterie coopéra-
tive. Les contrôleurs sont en général employés par les usines, mais

Effectif contrôle 4 039 4,21

Meilleure moyenne (troupeau d'au moins 10 vaches) 6 351 4,27

Record indivicluel 9 200 5,18

les Femelles

-Longueur du corps (cm) 184 159

Hauteur au garrot (cm) 140 123

Périmètre thoracique (cm) 211 174

Profondeur de poitrine (cm) 80,5

Largeur aux hanches (cm) 54 49
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leurs activités sont dirigées par un contrôleur principal. Le contrô-
leur passe dans chaque ferme une fois par mois. En plus du con-
trôle de la production du lait, il enregistre les naissances avec le
pedigree et consigne tous les renseignements utiles dans un livre
d'étable qui, comme au Danemark, fournit les renseignements de
base pour le herd-book officiel.

Les herd-books des différentes races sont tenus et publiés par
le Service d'Etat des livres généalogiques (Statens Stambokskontor).
Com.m.e au Danemark, l'inscription dans le herd-book officiel est
limit& aux vaches et aux taureaux susceptibles de servir à Pam&
lioration de la race. Les herd-books sont ouverts, après deux géné-
rations de croisements d'absorption pour les vaches et trois pour
les taureaux, aux seuls animaux ayant remporté de hautes récom-
penses aux concours agricoles officiels, et aux reproducteurs ayant
une descendance satisfaisante. Les betes sont enregistrées sur la base
de leurs résultats aux concours agricoles ou sur la proposition des
conseillers des comtés, mais la décision finale est toujours prise par
les autorités du Service d'Etat des livres généalogiques.

Un conseiller gouvernemental est responsable de l'épreuve de
la descendance des taureaux, mais des &valuations peuvent &gale-
ment &re faites par les associations d'insémination artificielle et les
associations d'éleveurs norvégiens. Les méthodes utilisées par ces
diverses organisations varient légèrement, mais la procédure com-
mune est d'exprimer la « valeur génétique relative » du taureau par
un index qui exprime la production moyenne de ses filles (après
les corrections d'age) en pourcentage de la moyenne de leurs con-
temporain.es.

L'insémination artificielle a fait des progrès rapides, principa-
lement dans les troupeaux de Rouges norvégiennes et, en 1960, en-
viron 30 pour cent des vaches étaient inséminées artificiellement.

Race du sud et de l'ouest
(Sor og vestlandsfe)

ORIGINE

C'est une race indig&ne modifiée dans une certaine mesure par
des croisements anciens avec des hollandaises, des Ayrshire et des
jersiaises importées. Elle groupe plusieurs types locaux, comme les
Lyngdal, le type rouge sans cornes de l'ouest, et le bétail des fjords
de l'ouest, qui, depuis 1947, se sont fondus en une seule race ayant
le même herd-book.
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FIGURE 20. Taureau de la race du sud et de l'ouest.
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FIGURE 21. Vache de la race du sud et de l'ouest.
Clichés du Burecut norvégien du herd-book
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race se répartit dans les regions côtières du sud-ouest,
depuis Kristiansand, au sud, jusqu'a Romsdal, au nord. La topo-
graphie de cette zone varie des plaines basses, autour de Stavanger,
jusqu'aux hautes montagnes de la region de Sognefjord. Les sois
sont d'origine marine ou proviennent d'anciennes moraines et sont
en general fertiles.

CLIMAT

Le elimat varie du type oceanique, à l'ouest, réchauffé par le
Gulf Stream, à un type plus continental vets rest. Le tableau 22
illustre les co ditions climatiques de la côte occidentale.

TABLEAU 22. --- CONDITIONS CLIMATIQUES DE CHABITA1 DE LA RACE NORVfOIENNE DU SUD
ET DE COUEST

ALIMENTATION ET NIETHODES D'ÉLEVAGE

31 pour cent des terres cultivées dans les zones de basse alti-
tude sont consacrées aux paturages et 37 pour cent aux prairies a
foin. Le bétail reste a rétable 7 à 8 mois pendant la saison froide
et est nourri comme la race rouge norvegienne. De la mi-mai
la -fin septembre, il pail dans les prairies temporaires, les prairies
naturelles et les paturages de montagne.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La race ne presente guere d'uniformité dans la taille, la con-
formation ou la mbe. Les Lyngdal et les Rouges de l'est sont en
general dépourvues de cornes et ont des robes rouges, tandis que
le bétail des fjords peut avoir des cornes ou en etre depourvu et
sa robe peut etre noire, rouge, fauve ou grise. Le pelage sur le
dos, le velure et rintérieur des cuisses est en general plus clan' que
sur le reste du corps. La robe fauve est une variété d'agouti rayé.
Le poil est souple et de longueur moyenne, la peau est mince, souple
et pigmentée.

Row. Fév. Mars Avril Mai Join lint. Aot'it Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (C) ---3 ---2 1 4 8 12 14 13 10 5 1 2
Précipitations (mm) 89 68 58 45 39 43 58 76 82 88 78 66



APTITUDES

Ce sont des vaches laitières typiques et, relativement à leur
taille, leur production de lait est assez bonne, comme on le voit
d'après les chiffres donnés dans le tableau 24 pour des lactations
de 365 jours.

TABLEAU 24. - PRODUCTION MOYENNE DE LA RACE DU SUD ET DE L'OUEST (1961)

Lai t

Kilo grammes

Race de Tronder et du Northland à flanes color&
(Sidet tronderfe og nordlandsfe)

ORIGINE

Jusqu'en 1941, on distinguait les Tronder à flancs colorés, ou
Roros, des Northland ou races du nord, semblables, mais un peu
plus petites. On les considère aujourd'hui comme une seule et même

Matière grasse

Pourcentage

Ensemble des vaches contrôlées 3 260 4,31

Meilleure moyenne (troupeau d'au moins 10 vaches) 5 535 4,47

Record individuel 6 460 5,51

Males ad ultes Femelles ad ul tes

Poids vi? (kg) 750 450

Longueur du corps (cm) 166 155

Hauteur au garrot (cm) 136 119

Périmètre thoracique (cm) 211 174

Profondeur de poitrine (cm) 77 67

Largeur aux hanches (cm) 52 49

SCANDINAV1E ET EUROPE SEPTENTRIONALE 65

La conformation trahit souvent l'ascendance, surtout pour les
animaux qui ont du sang Ayrshire. Le poids vif moyen et les
mensurations sont indiqués au tableau 23.

TABLEAU 23. - MENSURATIONS ET POIDS VIE IvIOYENS DE LA RACE DU SUD ET DE L'OUEST
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FIGURE 22. Taureau de Tronder et du Northland A flancs colorés.
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FIGURE 23. Vache de Tronder et du Northland a flancs colorés.
Clichés cht Bureau norvégien du herd-book
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race. En apparence, ce sont de proches parents des bovins sans
comes du nord de la Suede et de la Finlande, et Tuff (1951) a
émis l'hypothèse que ces animaux descendaient des bovins néolithi-
ques (Brachyceros). ll est certain, en tout cas, que cette espèce s'est
formée au cours des siècles à partir des bovins indigenes des mon-
tagnes scandinaves et que son origine remonte très loin dans le temps.

SITUATION, TOPOGRAPI IE ET SOLS

Des troupeaux de bovins de cette race sont répartis dans tout
le nord de la Norvège, dans le Sor-Trondelag (d'aù ils ont gagné
Trysil dans le Hedmark et le nord de la More og Romsdal), le
nord Trondelag, le Nordla.n.d, le Troms et le Finnmark. L'altitude
et tes sols des regions Oil l'on rencontre cette race sont très variables.
Les tourbes sont communes, souvent associées avec des dépôts marins.

CLIMAT

Le climat est de type océanique sur les côtes mais devient con-
tinental lorsque l'on va vers l'est. La saison où l'herbe peut pous-
ser varie de 125 jours dans le sud-ouest A 75 jours dans le nord-
est. Dans les zones côtières, les precipitations varient de 900 á
1 500 millimetres alors qu'elles ne dépassent pas 300 A. 400 milli-
metres à l'est. Le tableau. 25 foumit les données climatiques typi-
ques de cette region.

TABLEAU 25. -- CONDITIONS CLIMATIQUES DE I:HABITAT DES TRONDER A ELANCS COLOIdS

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Le Mail reste à l'étable environ 8 mois durant l'hiver. Pendant
cette période, il est principalement nourri de foin complete par des
navets et des tourteaux. De juin a septembre, les troupeaux sont
généralement conduits dans les « saeters » ou alpages. Environ 5

6 pour cent des terres agricoles sont en prairies dont 88 pour
cent servent à la production de foin.

janv. (=Cy. Mars Avri/ Mai Juin Juil. Aoït: Sept. Oct. Nov. Dt5c
._

Températures ("C) --11 ---10 -7 2 4 9 11 10 6 0 6 -10
PrL:ipitations (mm) 34 26 26 21 31 49 66 68 46 37 28 25
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CARACTÈRES PHYSIQUES

Ces bates ne présentent généralement pas de cornes et la robe
est à fond blanc, des taches noires venant sy ajouter. La zone de
couleur noire varie considérablement. Au maximum, elle couvre la
tête et le corps ne laissant qu'une zone blanche le long du dos, sur
le pis, le ventre, les pattes et la poitrine. Par contre, elle peut are
de surface si réduite qu'elle se limite A. de petites taches autour du
mufle et sur les oreilles. Le poil est souple, la peau mince, assez
souple, pigment& A l'endroit des taches noires. Au nord, les taches
peuvent parfois are rouges au lieu de noires, mais comme cela
n'est pas un obstacle à l'inscription, cette couleur continue d'appa-
raitre à faible fréquence.

La tète est relativement longue, assez épaisse, et présente un
profil nettement convexe. Le corps est long, d'une bonne profon-
deur, avec un abdomen volumineux; il a la conformation typique
de celui des vaches laitières et une bonne mamelle.

Les taureaux ont un poids vif moyen de 420 kilogrammes et
peuvent parfois atteindre 700 kilogrammes, tandis que les vaches
pésent en moyenne 340 kilogrammes, mais leur poids peut varier
de 280 A. 550 kilogrammes. Les mensurations varient suivant les
sources, probablement parce que des types différents ont été étu-
diés. Le périmétre thoracique est en moyenne de 121 centimètres
(bien que Tuff ait dorm& 167 centimètres en 1948). La profondeur
de poitrine est de 70 centimétres, la hauteur au garrot de 177 cen-
timètres et la largeur aux hanches de 57 centimètres.

APTITUDES

L'âge moyen des génisses au premier vélage est environ de 2
ans et la vie productive peut atteindre 5 lactations. Les taureaux
effectuent leur première monte vers 15 mois, mais il n'y a pas de

TABLEAU 26. PRODUCTION MOYENNE DES TRONDER A FLANCS COLORÉS

ait

Kilogrammes

Mat ère grasse

Pourcentage
Ensemble des vaches 'contrôlées 3 006 4,30
Meilleure moyenne (troupeau d'au moins

10 vaches) 4 507 4,84
Record individuel 6 746 4,85



saison particulière. La tableau 26 donne la production annuelle de
lait relevée lors des contrôles officiels de 1961.

Les animaux de cette race ont également la réputation de s'en-
graisser facilement.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Les méthodes de contrôle et d'enregistrement ont été décrites
propos des Rouges norvégiennes (voir p. 61).

Race de Telemark
(Telemarkfe)

ORIGINE

C'est la plus ancienne des races autochtones de Norvège. Elle
s'est développée au milieu du xixe siècle, A. partir d'animaux indi-
Ones, dans les régions de l'intérieur au sud du pays. A l'origine,
cette race présentait une grande variété de types et de robes. Ce-
pendant, par la suite un standard fut défini et de nos jours la race
de Telemark est probablement plus uniforme qu'aucune autre en
Norvège. C'était aussi la race la plus nombreuse jusque vers 1930,
mais depuis lors, et surtout après la deuxième guerre mondiale, elle
a vu son effectif et sa popularité diminuer.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race vit dans l'intérieur, au sud de la Norvège, à des
altitudes variables et sur des sols divers (voir bovins du sud et de
I 'ouest).

CLIMAT

Du fait de sa situation dans l'intérieur du pays, cette race vit
dans des conditions climatiques plus continentales que maritimes.
Malheureusement, le tableau 27 ne donne que des températures.

TABLEAU 27. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE DE TELEMARK

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Jum Juil. AotIt Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (°C) --1,1 1,1 5,5 10,6 14,4 16,1 14,4 10,6 5,5 1,7 0,5
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:FIGURE 24. -- Taureau de Telemark. (Stasmann 03/lien, 4081). Moyenne de production
de la mère en 3 ans: 4 633 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,1 pour cent.

FIGURE 25. Vache de Telemark (Gullbot III, 5792). fvloyenne calculée sur 3 ans:
4 738 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,43 pour cent.

Clichés cht Collége vétérinaire, Oslo
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ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Voir paragraphe correspondant pour la race du sud et de
l'ouest.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil est rouge sur la tête et le corps, mais on trouve des
taches blanches sur le dos, le pis, la poitrine, le ventre et les pattes.
Quelquefois, les taches colorées sont bringées. Le poil est souple,
de longueur moyenne et la peau est pigmentée.

La tète est de taille moyenne, le profit rectiligne, les cornes
longues et en forme de lyre s'écartent latéralement, se recourbent
en avant, puis en haut et enfin en arrière à l'extrémité. Le corps
est profond mais relativement court, l'abdomen volumineux, et la
ligne générale est nettement cunéiforme. Le dos est assez droit et la
croupe de longueur raisonnable, mais en pente prononcée à partir
de l'épine dorsale.

APTITUDES

Le poids vif moyen des vaches laitières est cl'environ 420 kilo-
grammes et les mensurations sont les suivantes: hauteur au garrot,
121 centimètres; périmètre thoracique, 177 centimètres; longueur
du corp, 157 centimétres; profondeur de poitrine, 70 centimétres;
largeur aux hanches, 51 centimétres. Le poids moyen des veaux
la naissance est d'environ 28 kilogrammes. La production de lait
des vaches contrôlées en 1961 (365 jours) est dorm& au tableau 28.

TAI3LEAU 28. PRODUCTION MOYENNE DES TELEMARK

11 y a environ 235 000 bovins de race Telemark en Norvège. Tuff
rapporta, en 1948, que 3 500 taureaux et 4 500 vaches ont été
inscrits au herd-book.

Lait Matière grasse

Kilogrammes Pourcentage

Ensemble des vaches contrôtées 3 353 4,07

Meilleure moyenne (troupeau d'au moins 10 vaches) 4 815 ,10

Record individuel 7 552 4,32

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE
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Race de Dole
(Wide)

ORIGINE

La constitution systématique de la race de Dole à partir d'espèces
locales et de croisements avec les races de Telemark et Ayrshire
débuta vers 1880 et un herd-book fut ouvert en 1909. Après la
deuxième guerre mondiale, la race décrut en nombre et depuis 1950
les croisements avec des taureaux Ayrshire importés de Finlande et
des taureaux rouges norvégiens ont été pratiqués sur une large
échelle, de sorte qu'il est A. prévoir que la race de Dole s'amal-
gamera A la race rouge dans un futur assez proche.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race se rencontre surtout à l'est, dans les vallées de
POsterdalen et de Gudbrandsdalen.

CLIMAT

La zone d'habitat est caractérisée par des hivers longs et rigou-
reux.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

L'alimentation à l'étable dure environ 8 mois. L'été, les animaux
paissent généralement dans les montagnes.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe présente de grandes variations de couleurs. D'ordinaire,
ces animaux sont de couleur naturelle, noirs ou noiratres, bruns
rouges ou bruns. Les bringeures sont fréquentes et l'on trouve aussi
des taches blanches sur le ventre. Il y a un léger anneau pigmenté
autour du mufle et la région inguinale est plus claire que le reste
du corps. Ces animaux ont généralement des cornes bien qu'il y
ait quelques exceptions A. cette règle; les cornes sont bien dévelop-
pées, inclinées vers l'avant, vers le haut et recourbées vei s l'arrière.
Le corps est court et profond, le dos, les reins et la croupe sont
relativement larges avec une musculature bien développée. Le poids
vif moyen des vaches est d'environ 400 kilogrammes. Le tableau 29
donne les mensurations des taureaux et des vaches adultes.
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FIGURE 27. Vache de la race de Dole.
Clichés du Bureau norvégien c/u herd-book
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TABLEAU 29. - MENSURATIONS MOYENNES DU BTAIL DE DoLE ADULTE

APTITUDES

Le poids moyen A. la naissance est d'environ 27 kilogrammes.
Le tableau 30 donne la moyenne des lactations contrôlées en 1961

(365 j ours).

TABLEAU 30. - PRODUCTION MOYENNE DES VACHES DE LA RACE DE DOLE (1961)

Les bovins de Dole sont également appréciés pour leur aptitude
fournir de la viande.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Il y a environ 160 000 têtes de bétail de Dole en Norvège et
les conditions d'inscription au herd-book sont décrites A. la p. 61.

Race de Wisely
(Mdlselvfe)

ORIGINE

Lait

Kilogrammes

Matière grasse

Pourcentage

C'est une race peu nombreuse qui provient du croisement d'ani-
maux indigènes avec des Ayrshire.

Ensemble des vaches contrôlées 3 275 4,22

Meilleure moyenne (troupeau d'au moins 10 vaches) 5 753 4,09

Record individuel 8 058 4,13

les Femelles

Hauteur au garrot (cm) 124 118

Longueur du corps (cm) 167 160

Périmètre thoracique (cm) 189 171

Profondeur de poitrine (cm) 74 68

Largeur aux hanches (cm) 48 48
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FIGURE 28. Taureau de la race de MJseIv.
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FIGURE 29. Vache de la race de Wisely.
Clichés du Bureau norvegien c/u herd-book
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

L'habitat de cette espèce est la région de Tromso, au nord de
la Norvège.

CLIMAT

Les conditions climatiques sont typiques du pays océanique
dans ces hautes latitudes nord, comme il apparaît dans le tableau 31.

TABLEAU 31. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HAB TAT DE LA RACE DE MALSELV

ALIMENTATION ET METHODES D'ELEVAGE

Les animaux sont nourris à l'étable pendant 7 A. 8 mois et
paissent pendant les mois d'été. Pendant l'hiver, ils sont nourris de
foin, de paille, de racines et de sous-produits de céréales.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe est de couleur rouge uniforme, le poil est souple, de
longueur moyenne, la peau est souple et d'épaisseur moyenne. Habi-
tuellement, ces animaux Wont pas de comes; le corps est long et
profond, l'arrière-train est long mais étroit au sommet. Le poids
moyen des vaches adultes est de 390 kilogrammes.

APTITUDES

La production moyenne de lait des vaches contrôlées en 1961
est indiquée dans le tableau 32.

TABLEAU 32. - PRODUCTION MOYENNE DES VACHES DE LA RACE MALSELV

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

Températures (°C)

Précipitations (mm)

-3,3
109

-3,9

112

-3,3

79

0,0

58

3,9

48

8,3

56

11,110,5

56 71

6,7

122

2,2

117

-1,1

112

-2,8

96

Kilogrammes Pourcemage
Ensemble des vaches contrôlées 3 084 4,11
Meilleure moyenne (troupeau d'au moins 10 vaches) 3 891 4,20
Record individuel 6 355 4,41

Lait Matière grasse



ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Pour les conditions d'inscription au herd-book voir p. 61.

Race jersiaise norvégienne

ORIGINE

Les Jersiaises ont été importées en Norvège principalement du
Danemark. Actuellement, on n'en trouve qu'un petit nombre, mais
l'intérêt pour cette race semble croitre.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

CLIMAT

ALIMENTATION ET MÉTHODES DTLEVAGE

CARACTÈRES PHYSIQUES

Voir p. 151.

APTITUDES

Voir p. 152.

La production moyenne de lait des Jersiaises contrôlées en Nor-
vège en 1961 était de 3 366 kilogrammes de lait contenant 5,38 pour
cent de matière grasse.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

-Voir le paragraphe correspondant dans le chapitre sur les
Rouges norvégiennes A. la page 61.

SUÈDE

La Suède se trouve en gros entre le 55° et le 69° de latitude
Nord et le 110 et le 240 de longitude Est. Le nord, en particulier
près de la frontière norvégienne, est montagneux. Les montagnes
atteignent des altitudes d'environ 2 000 mètres et culminent au
Kebnekaise, A. 2 123 mètres. L'altitude diminue progressivement vers
la Baltique. La région du centre-sud est entourée de plaines basses,
plus ou moins continues, où les sols sont du type sédimentaire. Les
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Voir le chapitre sur
les Rouges norvégiennes
p. 57-58.



FIGURE 30. --- Taureau jersiais norvégien.

FIGURE 31. Vache jersiaise norvégienne.
Clichés du Bureau norvégien du herd-book
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plateaux du sud sont vallonnées et couverts de debris rocheux de
moraines, tandis que dans certaines regions il y a de vastes tour-
bieres. Au sud-ouest de la Scanie, le principal type de sol est une
argile de moraine très fertile.

Le climat au sud, en particulier sur les côtes du Kattegat
et de la Baltique, est du type maritime; mais sur les plateaux du
sud et au nord il est plus continental bien que le Gulf Stream
adoucisse considérablement les temperatures hivernales. Pour donner
une idée des changements de temperature en fonction de la latitude,
les mois d'hiver les plus froids ont des moyennes de 0,6°C à
Lund au sud, de 2,4°C à Bords au sud-ouest et 11,9°C à
Stensele au nord. Les rnois les plus chauds, aux m'emes endroits,
ont des moyennes respectives de 16,6°C, 15,8°C et 14°C. La moyenne
des precipitations annuelles varie de 600 à 900 millimetres sur la
côte ouest, à environ 500 millimetres à l'est.

Environ 55 pour cent de la superficie totale sont couverts de
forêts, 8,3 pour cent sont constitués de terres arables, et environ
1,8 pour cent est en paturages et en prairies. Les meilleures regions
agricoles se situent dans les plaines basses du sud et du centre du
pays. La majorité des exploitations va de 2 a 5 hectares et seule-
ment 8,2 pour cent dépassent 100 hectares. L'importance moyenne
des troupeaux dont la production de lait est contrôlée est de 10,5
vaches et 1,5 pour cent seulement des troupeaux comportent 50 va-
ches laitières ou plus.

On distinguait en Suede trois types de bovins indigenes avant
la fin du xvnie siècle: a) la race du nord de la Suede, un mé-
lange d'animaux à conies et d'animaux sans comes, à robe va-
riée et de petite taille; b) la race des plateaux du centre-sud du
pays, un peu plus grande, généralement tachetée de rouge et de
blanc et portant des cornes; c) le bétail des grandes propriétés
que rencontrait dans les grandes exploitations des plain.es, de
grande taille, généralement à robe rouge uniforme et portant des
cornes. Cependant, seule la race du nord s'est maintenue et les deux
autres ont disparu par suite de croisements avec du Mail importé.

L'importation de races étrangères, qui débuta vers la fin du
xvtite siècle, atteignit un maximum pendant la seconde moitie du
'axe siècle. De nombreuses especes furent essayées, y compris les
Shorthorn, les Angeln, les Jersiaises et les Rouges danoises, mais
seules les Ayrshire et les Frisonnes jouèrent un rôle important dans
la formation du cheptel suedois actuel. Ces deux races furent re-
connues comme races distinctes vers la fin du siècle clernier et leur
nombre augmenta rapidement dans le sud et le centre. Cependant,
en 1928, les Ayrshire fusionnèrent avec les Rouges et blanches
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suédoises; la répartition des races existant actuellement et des vaches
soumises au contrôle laitier est donna au tableau 33.

TABLEAU 33. RÉPARTITION DES RACES BOVINES EN SLADE

Race rouge et blanche suédoise
(Svensk Reid och Vit Boskap)

ORIGINE

La race rouge et blanche suédoise fut créée en 1928 par la
fusion des Rouges tachetées suédoises (Rödbrokig Svensk Boskap
ou RSB) et des Ayrshire suédoises. Les premières provenaient du
croisement, pratiqué depuis 1880, de métisses Shorthorn du cen-
tre de la Suède, (bétail des plateaux et des grandes propriétés)
avec des Ayrshire importas, tandis que les secondes provenaient de
ramélioration des vaches laitières locales par des Ayrshire importées.
L'importation d'Ayrshire en Suède se poursuivit de 1847 à 1905
environ.

Selon Wriedt (1930), les Rouges tachetées suédoises provenaient
d'un unique troupeau, qui, dans la seconde moitié du xoce siècle,
utilisait deux taureaux, un Shorthorn et un Ayrshire. Au moment

écrivait cela, tous les taureaux de la race rouge tacheta des-
cendaient en ligne directe par les males du taureau Ayrshire, Hero.
Comme la race rouge tachetée et la race Ayrshire avaient une ori-
gine semblable et étaient élevées selon les mêmes méthodes, elles
devinrent très voisines par la taille, la conformation et la produc-
tion laitière. La différence principale était que la race rouge ta-
chetée avait un peu plus de sang Shorthorn et, par suite, un meilleur
développement musculaire que les Ayrshire de Suède. Toutefois, au
sud-ouest de la Suède, certains troupeaux d'Ayrshire de Suède se
sont maintenus et peuvent encore &re inscrits dans une section
spéciale du herd-book de la race rouge et blanche suédoise.

Race
Chentel total
(estimation)

Vaches contrôlées
en 1961

Pourcentage

Rouge et blanche suécloise 72 68,8

Frisonne suédoise 18 22,8

Race sans cornes 8 5,7

Jersiaise suédoise 0,3 0,6

Divers et métis 1,7 2,1



FIGURE 32. Taureau rouge et blanc suédois (131 Gimmersta-Hero, SRB 31 286 E).

FIGURE 33. Vache rouge et blanche suédoise (310 Kronros, SRB 25 9342 EE50).
Moyenne de production de 10 ans: 5 975 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,32
pour cent.

Clichés Bengt Funkquist
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Bien que répandue dans tout le pays, la race rouge et blanche
suédoise se trouve surtout dans le sud et le centre de la Suède,
dans un pays qui va des plaines basses aux collines et dont l'altitude
ne dépasse jamais 200 mares. Le sol varie de la glaise lourde
la tourbe.

C I AT

Les données climatiques relevées A Uppsala, au nord-est, et A
Halmstad au sud-ouest de la zone d'habitat de cette race se trou-
vent dans le tableau 34.

TABLEAU 34. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE ROUGE ET BLANCHE
SUÉDOISE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les conditions agricoles varient considérablement dans la zone
d'habitat de cette race. La saison de pacage, par exemple, dure de
cinq A. six mois au sud, tandis qu'au nord elle peut ne durer que qua-
tre mois ou moins. Au sud, le bétail reste A. l'étable de la mi-septembre
au début mai; il est nourri alors de foin, de fourrages ensilés et de
racines, (betteraves fourragères et rutabagas) avec, en complément,
de l'avoine, du seigle, du son et de petites quantités de tourteaux
d'importation. Les fourrages ensilés proviennent des premières et
des dernières coupes des prés, le reste étant conservé sous forme
de foin. Dans le nord, le foin est la nourriture principale. La race
rouge et blanche s'est montrée parfaitement adapt& A ces différentes
conditions.

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

UPPSALA

Températures (°C) 3,8 3,8 1,2 3,4 9,3 13,7 16.8 14,8 10,5 5,4 0,2 -2,7

Précipitations (mm) 35 27 28 33 42 52 66 76 50 51 41 54

HALMSTAD

Températures (°C) -0,1 -0,4 1,9 5,8 11,2 14,8 17,1 15,8 12,4 8,2 3,7 1,1

Précipitations (mm) 48 38 37 50 52 62 78 110 69 69 62 72
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Les rations types des Rouges et blanches dans les différentes
parties de leur habitat sont indiquées au tableau 35.

TABLEAU 35. COMPOSITION DES RATIONS DES ROUGES ET BLANCHES SUEDOISES DANS LES
DIEFÉRENTES REGIONS EN POURCENTAGES D'UNITÉS FOURRAGÉRES SCANDINAVES DANS LA

RATION TOTALE

Region Patu-
rages Foin Paille

Ensilage
et

raeines

Concentrés

Riches Grain
en pro- et
téines son

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les Rouges et blanches suédoises sont normalement d'une cou-
leur rouge cerise avec de petites taches blanches sur le bas du tou-
pillon, de la poitrine et du ventre, parfois sur les pattes et le front. La
peau est assez souple, d'épaisseur moyenne et légèrement pigmentée.
La tête, de longueur moyenne, appartient au type brachyceros, les
cornes sont petites, elles s'écartent latéralement du chignon, et se
recourbent en avant, puis légèrement vers l'intérieur à l'extrémité.

Ces bates sont des laitières moyennes, ressemblant plus aux
Shorthorn laitières qu'aux Ayrshire. Les côtes sont bien arrondies,
le dos horizontal, l'arrière-train long et large. Le tableau 36 donne
le poids vif moyen et les mensurations de cette race.

TABLEAU 36. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYEN DES ROUGES ET BLANCHES SUFDOISES
ADULTES

Pourc ,ntage

Suède centrale 38,2 23,0 9,1 7,3 4,0 18,3

Suède méridionale (région des col-
lines) 42,1 22,9 6,7 11,5 5,6 11,7

Suède occidentale 41,3 72,3 6,4 12,3 6,1 11.7

Males Femelles

Poids vif (kg) 850-1 000 550-600

Hauteur au garrot (cm) 136 129

Périmètre thoracique (cm) 210 190

Profondeur de poitrine (cm) 78 72
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APTITUDES

L'asge moyen au premier vélage est 2 ans 1/2 à 3 ans et l'in-
tervalle entre deux vélages est en moyenne de 396 jours. Il n'y a pas
de saison de vélage bien nette et le poids moyen à la naissance
est de 41 kilogrammes pour les males et de 35 kilogrammes pour
les femelles. Les males effectuent leur première monte à 18 mois
et ont une vie active d'environ 5 ans. La majorité des vaches a de
4 à 5 veaux. Lorsque les éleveurs se séparent des animaux, c'est
pour raison d'inaptitude à la reproduction dans 40,8 pour cent des
cas dans les troupeaux contrôlés et dans 45,8 pour cent des cas
dans les troupeaux commerciaux. Le tableau 37 donne la produc-
tion de lait pour une période de 365 jours en 1960-61.

TABLEAU 37. PRODUCTION MOYENNE DES ROUGES ET BLANCHES SUÉDOISES

Le taux de croissance des je-unes est élevé et leur développe-
ment musculaire est bon de sorte que cette race est bonne pro-
ductrice de viande.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Les efforts d'amélioration sont organisés et financés en grande
partie par les organisations d'éleveurs aidées par des coopératives
agricoles et ne sont subventionnés que dans une très faible mesure
par l'Etat. Néanmoins, le gouvernement peut, de temps a. autre,
établir des règlements d'intérét national.

Le contrôle laitier débuta en 1898, et en 1961, 22 pour cent
des vaches laitières étaient officiellement contrôlées, tandis que 5,3
pour cent subissaient des contrôles simplifiés qui n'étaient pas offi-
ciels. En 1950, les associations locales d'éleveurs se réunirent en des
sociétés centrales de contrôle laitier, à raison d'une par comté. Dans
le système de contrôle dit de type A, des contrôleurs locaux pas-
sent dans chaque troupeau une fois par mois pour contrôler la
quantité de lait et le taux butyreux.

Ensemble des vaches contrôlées 192 349 305 4 294 4,11

Meilleur troupeau (20 vaches au moins) 305 6 127 4,18
Record individuel . 8 505 4,79

Nombre
de vaches

Jours de
lactat ion Lait Matière

grasse

Kilogram-
mes

Pourcen-
tage
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Dans le système de type B, certains des contrôles sont opérés
par le propriétaire et depuis 1963/64, le systèrne B est le seul
en vigueur. Les contrôleurs enregistrent également les naissances
avec le pedigree et à la fin de chaque année de contrôle, ils en-
voient leurs relevés qui sont inscrits par les sociétés agricoles de
comté dans un « Registre de contrôle ». On commence A. rassembler
et exploiter les données du contrôle laitier à l'échelle de la Suède
entière. Les productions sont calculées par année de contróle de 365
jours et également pour les 305 premiers jours de la première lac-
tation pour l'étude des reproducteurs d'après leur descendance. Un
rapport annuel sur les résultats du contrôle laitier est publié par le
Ministère de l'agriculture.

Il y a une association d'éleveurs par race laitière et une asso-
ciation commune a toutes les races élevées pour la boucherie. Ces
associations sont responsables de l'inscription des betes et de la
publication des herd-books. Les herd-books ne sont pas fermés;
ils autorisent l'inscription des vaches à condition qu'elles aient at-
teint le minimum de production requis et qu'elles répondent aux
standards de conformation définis par les règlements des herd-books.
Avant l'inscription, chaque animal est examiné par un représentant
de l'association des éleveurs.

L'épreuve de la descendance des taureaux débuta vers 1920
sous le patronage des associations d'éleveurs, mais, depuis 1952,
elle est centralisée en une organisation subventionnée par l'Etat
(Nämnden för avkommeundersökning av tjurar, NAT). Les données
du contrôle laitier sont exploitées par des calculatrices électroniques
modernes, et dès qu'un taureau a au moins dix filles dont la
première lactation est satisfaisante, on procède à l'évaluation de
ses qualités génétiques et le résultat en est publié dans un rapport
périodique du NAT. Cet examen est répété chaque fois que le nombre
des filles double . Comme base de référence on utilise la moyenne
contemporaine du troupeau, ramenée à la première lactation,
un taux butyreux de 4 pour cent et a. un age de 28 mois (25
mois pour les SKB). La production moyenne des filles, pondérée
de cette fawn, est exprimée en pourcentage de la moyenne des
contemporaines et utilisée comme indication de l'aptitude du taureau

transmettre les caractères laitiers. De plus, le taux butyreux moyen
du lait des filles et celui de leurs contemporaines sont calculés. Ces
dernières années, on a essayé de mesurer également l'aptitude des tau-
reaux à transmettre la rapidité de croissance et la qualité de la viande.

La première association pour l'insémination artificielle fut fondée
en. 1943. En 1961, environ 45 pour cent des vaches étaient insé-
minées artificiellement. Les associations d'éleveurs et les associations
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pour l'insémination artificielle sont réunies en une organisation na-
tionale pour la production animale (Svensk Husdjursskötsel).

Race frisonne snédoise
(Svensk Láglands Boskap, SLB)

ORIGINE

La race frisonne suédoise dérive de Frisonnes importées des
Pays-Bas entre 1860 et 1907, dont certaines furent élevées en race
pure et d'autres furent utilisées pour améliorer la vieille race de
manoir suédoise. Plus récemment, on a importé A. nouveau des
Frisonnes hollandaises pour renforcer l'aptitude mixte A. la production
de lait et de viande de cette race.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race frisonne suédoise est répartie dans les plaines fertiles
de la Suède rnéridionale, principalement dans les provinces de Scanie,
Halland, Västergötland et Ostergötland. Les sols varient en général
des argiles légères aux argiles lourdes et l'altitude ne dépasse pas
100 mètres.

CLIMAT

Le climat de la Suède méridionale est relativement doux.
Normalement, le sol n'est recouvert de neige que pendant un
mois et la température moyenne dépasse 10°C pendant 5 mois. On
trouvera au tableau 38 les données climatiques relevées dans deux
stations de cette région.

TABLEAU 33. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DES FRISONNES SUÉDOISES

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

LUND

Temperatures (°C) -0,3 0,6 1,7 5,3 10,6 14,1 16,6 15,3 12,2 7,9 3,4 0,9
Precipitations (mm) 45 36 32 41 40 56 68 76 50 57 59 55

LINKÖPING

Temperatures (°C) 2,1 2,1 0,2 4,3 10,3 14,3 16,9 15,0 11,2 6,4 1,8 1,0
Precipitations (mm) 29 21 24 35 38 60 63 68 43 50 40 39



42'2,22

2 "22 2, 2

212, 22

101'

1r4ArtYltt\ok. 414 , AS, °° OS' s°

-3 \

SCANDINAVIE ET EUROPE SEPTENTRIONALE 87

A

"t7AS°

a

'

s

FIGURE 34. Taureau de race frisonne suédoise (42 Kazil, 29 326) ayant subi l'épreuve
de la descendance.

Cliché

FIGURE 35. Vache de race frisonne suédoise (112 Stina, 10 1882, Elite 689). Moyenne
de production de 12 ans: 5 528 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,2 pour cent.

Cliché Pixiio
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ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Dans le sud de la Suède, le bétail pait dans les prés de mai
septembre. Les fourrages ensilés, les racines et la pulpe de bet-

terave sucrière sont les aliments principaux pendant la période de
stabulation hivernale. Les rations alimentaires typiques du bétail
de la Suède méridionale sont données dans le tableau 39. L'alimen-
tation et les méthodes d'élevage rappellent beaucoup celles pratiquées
dans une grande partie des Pays-Bas et du nord de l'Allemagne, si
ce n'est que les paturages sont plus rares et qu'on produit moins
de foin pour l'hiver.

TABLEAU 39. - RATIONS DES FRISONNES SUEDOISES EN POURCENTAGE D'UNITE
FOURRAGÈRES SCANDINAVES DANS LA RATION TOTALE

CARACTERES 'PHYSIQUES

Cette race trahit clairement son ascendance hollandaise par sa
conformation et, pour ses principaux caractères physiques, il sera
utile de se reporter au chapitre de la Frisonne hollandaise (p. 204).
Le tableau 40 donne le poids vif et le mensurations de cette race.

TABLEAU 40. - MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DES FRISONNES SUEDOISES

APTITUDES

Les Frisonnes suédoises sont élevées, en premier lieu, pour la
production laitière. L'âge moyen au premier vêlage est de 32,5 mois

Région Pâturage Foin Paille
Ensilage

et
racines

Aliments
concentrés

Riches
en pro-

téines

Grain
et

son

Suède méridionale 33,9 12,0 7,9 31,2 12,3 2,7

Mâles Femelles

Poids vif (kg) 950 625
Longueur du corps (cm) 162
Hauteur au garrot (cm) 135
Périmètre thoracique (cm) 200
Profondeur de poitrine (cm) 74
Largeur aux hanches (cm) 51
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et l'intervalle moyen entre deux vêlages est de 385 jours. Les vèlages
se produisent surtout en janvier et février. Le poids moyen A. la
naissance est de 45 kilogrammes pour les m'ales et de 40 kilogram-
mes pour les femelles. Les taureaux effectuent leur première monte
entre 12 et 18 mois et ont une vie active de 4 A. 5 ans. Les
vaches ont une vie productive s'étendant sur 4 A. 5 lactations. La
cause la plus importante d'élimination du troupeau est l'inaptitude
A, la reproduction; elle est A. la base de 36,6 pour cent des élimi-
nations dans les troupeaux contrôlés.

Le contrôle laitier en Suède est basé sur une année de contrôle
de 365 jours et la production laitière moyenne des Frisonnes sué-
doises en 1960/61 est donnée au tableau 41.

TABLEAU 41. PRODUCTION MOYENNE DES FRISONNES SUEDOISES

Nombre
de vaches

Le taux de croissance de cette race est élevé, la qualité des
carcasses des animaux bien finis est bonne et la Frisonne suédoise
jouit d'une réputation bien méritée pour la production de viande.
Ce facteur peut renforcer la tendance de cette race A. gagner en
popularité.

ORGANISATION DE L'ELEVAGE

Les Frisonnes suédoises peuvent 'étre inscrites au herd-book of-
ficiel si elles répondent aux conditions prescrites et sont accep-
tées par un représentant de l'association des éleveurs de la race.

Race suidoise sans cornes
(Svensi,llig Boskap)

ORIGINE

Cette race indigène fut créée en 1938 par la fusion de deux
races autochtones, la race rouge sans cornes (Röd Kullig Lantras)
et la race de montagne (Fjallrasen). Cependant, ces deux races ne

Lait

Kilogrammes

Matière grasse

Pourcentage

Ensemble des vaciles coati-616es 64 520 5 041 3,97

Meilleure moyenne (10 vaches au moins) 7 405 4,05

Record individuel (1956/57) 11 123 3,82
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Figure 36. Taureau suédois sans cornes (33 Sving, SKB 3914) ayant subi l'épreuve
de la descendance.

Cliché Nils Nytorp
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FIGURE 37. Vache suédoise sans cornes (121 Monika, SKB 3859 El 1). Moyenne de
production de 12 ans: 4 665 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,82 pour cent.

Cliché Lars Niishohn
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se sont pas beaucoup mêlées depuis la fusion et l'on doit done
considérer chaque type à. part.

La race rouge sans cornes, qui s'apparente beaucoup A. la race
rouge sans cornes de l'est de la Norvège, fut reconnue comme race
distincte en 1913 et un herd-book fut ouvert. Elle était assez peu
nombreuse et l'on rencontra des difficultés pour l'améliorer.

La race de montagne fut créée vers la fin du )(ix' siècle par
sélection parmi les souches autochtones et un herd-book fut ouvert
en 1894.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race rouge sans cornes est élevée principalement dans le
cen're-nord et le nord de la Suède. Certaines bêtes sont originaires
de la province de Dalécarlie, au centre de la Suède, et on en ren-
contre également dans certaines provinces le long de la frontière
norvégienne. La race de montagne est originaire du nord de la Suède.

CLIMAT

Les conditions climatiques sont assez rudes, comme on peut
en juger d'aprés les chiffres du tableau 42 relevés à Alvdalen.

TABLEAU 42. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE SUÉDOISE SANS CORNES

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

La ra_tion comporte plus d'herbe et de foin dans le nord que
dans le sud. Pour tous autres détails, se reporter au chapitre sur
la race rouge et blanche suédoise (p. 82).

CARACTÈRES PHYSIQUES

Comme leur nom l'indique, les Rouges sans comes suédoises
ont une robe rouge et sont dépourvues de cornes. Le poids vif des
vaches adultes est d'environ 450 kilogramm.es, la hauteur au garrot
est de 123 centimètres et le périmètre thoracique de 178 centimètres.

janv. Fév. Mars Avril Mai Jain Jul Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C)

Humidité relative(%) 86

144-6,1
72

0,0

62

6,1

55

10,0

50

14,

55

21,1

55

16,1

60

11,1

66

5,0

73

-2,2

83

- 6,7

89

Précipitations (mm) 5 23 46 79 117 137 178 134 86 46 18 8
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Selon les premiers règlements gouvernant leur inscription, les
animaux de la race de montagne doivent être dépourvus de cornes,
la robe doit are de préférence noire et blanche avec prédominance
du blanc. Le type aux fiancs colorés est très commun bien que
moins prononcé que dans les races voisines de Tronder et de North-
land en Norvège. Le poids moyen des vaches est d'environ 400
kilogrammes, la hauteur au garrot de 120 centimètres et le péri-
métre thoracique de 177 centimètres.

Les suédoises sans cornes sont des vaches laitières typiques;
elles ont souvent les côtes plates et très peu de muscles sur le dos,
les reins, la croupe et les cuisses.

APTITUDES

Bien que l'effectif de la race de montagne soit bien plus élevé
que celui des rouges sans cornes, les chiffres suivants s'appliquent
a la race suédoise sans cornes dans son ensemble.

L'âge moyen a-u premier velage est d'environ 26 mois et le poids
moyen A. la naissance est de 32 kilogrammes pour les males et 28
kilogrammes pour les femelles.

Pour l'année de contrôle 1960/61, la production de lait des va-
ches contrôlées était la suivante:

TABLEAU 43. PRODUCTION MOYENNE DES VACHES SUÉDOISES SANS CORNES (1960/61)

Lait

Kilogrammes

Mat ière grasse

Pourcentage

Bien qu'elle ait un grain fin, la viande de la race suédoise sans
cornes est nettement inférieure à celle de la Rouge et blanche ou
de la Frisonne suédoise.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Environ 5 pour cent du cheptel suédois appartient à cette race
et elle est maintenant exportée en petites quantités. Les propriétaires
ont formé l'Association pour la race suédoise sans cornes (Avels-
föreningen för Svensk Kullig Boskap).

14 060 vaches contriMées de tous ages 3 266 4,33

Moyenne du meilleur troupeau (20 vaches
au moins) 4 529 4,68

Record individuel (1956/57) 6 152 4,94
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Race jersiaise snécloise
(Svensk Jersey Boskap)

ORIGINE

La race jersiaise fut importée en Suède pour la première fois
vers 1890. On s'intéressa tout d'abord assez peu à l'élevage de cette
race jusqu'à la seconde guerre mondiale; depuis, le taux butyreux
de son lait a éveillé l'intér'ét. En 1949, une association d'éleveurs
fut formée et on constitua de nouveaux troupeaux de jersiaises
partir de bêtes importées du Danemark. Ces dernières années, ce-
pendant, l'intéret manifesté pour cette race est de nouveau en déclin.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Voir paragraphe correspondant sur la Frisonne suédoise (p. 86).

CLIMAT

Voir paragraphe correspondant sur la Frisonne suédoise (p. 86).

A LIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Voir paragraphe correspondant sur la Frisonne suédoise (p. 88).

CA RACTÈRES PHYSIQUES

Voir paragraphe correspondant sur la Jersiaise du Royaume-Uni
(p. 151).

APTITU DES

En 1960/61, 977 Jersiaises contrôlées produisirent en moyenne
3 397 kilogrammes de lait dont la teneur en matière grasse était
de 5,97 pour cent.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'inscription des Jersiaises suédoises dans le herd-book de l'as-
sociation des éleveurs est sujette aux règlements indiqués p. 153.



FIGURE 39. -- Vache jersiaise suédoise (R 860-24, Pia SJB 949). Moyenne de production
de 7 ans: 5 171 kilogrammes de lait; taux butyreux: 7 pour cent.

Cliché Esto

FIGURE 38. Taureau jersiais suédois (164 Bambi, SJB3) ayant subi l'épreuve de la
descendance.

Cliché Nils Erik Nilsson
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4. ROYAUME-UNI ET IRLANDE

GÉOGRAPHIE ET CLIMAT

La surface totale de cet archipel est de 313 658 km2 et il
se trouve approximativement entre le 500 et le 600 de latitude
Nord. De cette surface totale, la République d'Irlande occupe 22
pour cent, l'Irlande du Nord, 4,5 pour cent, l'Ecosse 25,1 pour
cent, tandis que l'Angleterre et le pays de Galles (plus les iles
anglo-normandes et File de Man) représentent 48,4 pour cent.

Le sud et l'est de l'Angleterre se composent surtout de plaines
fertiles, à l'exception des hauteurs du Devon et de Cornouailles
dans les regions d'Exmoor et de Dartmoor, l'altitude atteint respec-
tivement 520 et 625 metres. A l'ouest, les collines calcaires de
Mendip et des Cotswold sont orientées vers le nord-est et les Pen-
nines forment l'épine dorsale du nord de PAngleterre avec des
montagnes d'altitude modérée (point culminant Cross Fell, 892 me-
tres) qui vont du Derbyshire à la frontière écossaise. A l'est des
Pennines et de leurs plateaux s'étend, sur 300 kilometres du nord
au sud, la plus grande plaine anglaise.

Le pays de Galles est à prépondérance montagneuse; le point
le plus élevé est le Snowdon au nord-ouest avec 1 085 metres.

Environ les deux tiers de l'Ecosse sont également montagneux;
seules les côtes est et sud-ouest sont bordées de plaines assez &en-
dues. Les plateaux du sud culminent au Pic Merrick à 842 metres.
Dans les vallées du centre et les plaines côtières, on trouve des sols
fertiles pouvant ètre cultivés dans de bonnes conditions. Les High-
lands, coupées de lacs et de vallées fluviales, s'étendent dans tout
le nord de l'Ecosse. Le point culminant est le Ben Nevis dans les
monts Grampian avec 1 343 metres.

Des plaines occupent le centre de l'Irlande du Nord, entourant
le lac Neagh et se rencontrent ici et là le long de la côte sud-est.
La plus grande partie de cette région est couverte de collines et de
montagnes s'élevant jusqu'à 800 metres au-dessus du niveau de la
mer.

Environ 26,9 pour cent de la superficie du Royaume-Uni sont
consacrés aux cultures, tandis que 50,7 pour cent sont en prai-
ries et pâturages. Les conditions naturelles régissant l'agriculture
varient notablement du sud au nord et de l'est à Pouest, en raison
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des différences dans la nature et la fertilité des sols, et des varia-
tions d'altitude et de latitude. La plus grande partie des terres ara-
bles est fertile, mais on trouve de grandes &endues de pâturages

bas rendement, surtout sur les hauteurs et dans les landes.
La Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord jouissent d'un climat

océanique doux, car le Gulf Stream adoucit les températures hiver-
nales. En conséquence, les températures hivernales varient peu avec
la latitude; si la température moyenne en janvier est de 3,2°C A.
Cambridge, elle est de 3,3°C A. Aberdeen, tout au nord. En juillet,
on aura 16,2°C A. Cambridge et 13,5°C A. Aberdeen.

Les précipitations, importantes à l'ouest (2 000 millimètres ou
plus), décroissent lorsqu'on va vers l'est et varient, suivant les lieux,
entre 550 et 750 millimètres seulement sur la côte est. Les précipi-
tations sont plus abondantes en hiver qu'en été, excepté dans cer-
taines zones de l'est.

Royaume-Uni

Il est intéressant de remarquer qu'on a élevé plus de races dis-
tinctes de bovins dans le Royaume-Uni que dans n'importe quelle
autre partie du monde ayant les memes possibilités agricoles; beau-
coup de ces races, qui sont maintenant au nombre de 23, ont consi-
dérablement servi la production animale dans d'autres parties du
monde et encore aujourd'hui, des bêtes A. pedigree sont exportées
en grand nombre pour maintenir ou améliorer la productivité des
troupeaux étrangers. L'amélioration des qualités du bétail en vue
de son exportation débuta avec Robert Bakewell (1725-95). A 35
ans, il reprit la ferme de son père à Dishley dans le Leicestershire,
et décida de se consacrer à l'amélioration des bovins Longhorn,
des chevaux Shire et des moutons Leicester. Aujourd'hui, ces races
ont perdu l'importance qu'elles avaient, mais les rnéthodes employées
par Bakewell ont e-u une influence énorme sur l'élevage dans le
monde entier. Autant que l'on puisse savoir, il fut le premier A
mettre en pratique l'étude des qualités génétiques des reproducteurs
d'après leur descendance. Ce fut également un pionnier de l'élevage
consanguin systématique, allié A. une sélection sévère et A. l'élimina-
tion des sujets non satisfaisants, afin de fixer les caractères souhai-
tables sur les nouvelles souches des races qu'il améliorait.

Lorsque ses succès furent connus, d'autres éleveurs étudièrent
ses méthodes et les employèrent pour améliorer d'autres races qui
se sont révélées par la suite d'un plus grand intéra économique que
les baes sur lesquelles Bakewell avait travaillé. Bien que nécessaire et
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efficace aux premiers stades de ramélioration, la reproduction en
consanguinité de Bakewell comporte de grands risques si on la pousse
trop loin et risque fort d'amener la dégénérescence du troupeau.

Les differences de sols, de méthodes de culture et d'exploita-
tion entre les regions ne suffisent pas A expliquer la variété des
races de bétail que l'on trouve au Royaume-Uni. Peut-etre la
diversité d'origine des bovins autochtones y est-elle pour quelque
chose, mais la raison principale est probablement 1'in-ter-et soulevé
par les travaux de Bakewell et de ses successeurs immédiats qui
ouvrirent la voie A. un élevage rémunérateur.

Au xvine et au xixe siècles, de nombreux propriétaires terriens
riches et intéressés par ces méthodes, se consacrèrent à l'élevage et
acquirent une experience et une habileté remarquables dans ce do-
maine. Grâce à leurs efforts, ce furent les Shorthorn, d'abord, (comme
animaux de boucherie ou A double aptitude), puis comme race lai-
tière, qui furent les plus demandés en Europe et dans d'autres pays.
Par la suite, le marché s'ouvrit aux Hereford, aux Aberdeen Angus
et aux Ayrshire, ainsi que, dans des cas plus particuliers, aux races
jersiaises, de Guernesey, rouges sans cornes, etc.

11 est également intéressant de remarquer qu'au xixe siècle les
races vraiment anglaises étaient, en grande majorité, des races de
boucherie ou des races A deux fins, peut-etre parce que les anglais
ne se souciaient guère d'enregistrer des productions mais préféraient
juger les betes visuellement, soit à la ferme, soit dans le ring de
presentation. Cette méthode était bonne pour ce qui était de la taille
et de la conformation, mais elle se révélait totalement impuissante

juger de la quantité ou de la qualité de la production laitière.
Pour connaitre ces facteurs, en. effet, il faut absolument enregistrer
la production individuelle des vaches. La position des éleveurs a
change au xxe siècle, surtout depuis l'apparition de méthodes prati-
ques d'insémination artificielle. L'événement le plus recent est reva-
luation des besoins en lait de la population humaine et l'aptitude
des Frisonnes à répondre efficacement A ces besoins; le résultat en
est le développement rapide de cette race qui remplace un bon
nombre d'autres bêtes du cheptel national. La productivité élevée
ainsi obtenue a eu pour autre consequence la diminution du nombre
de betes nécessaires pour subvenir aux besoins des consom.mateurs.

Les traditions et les preferences personnelles ont longtemps exercé
une influence prépondérante sur le choix des races, mais avec rim-
portan.ce croissante des facteurs économiques et la generalisation
de rinsémination artificielle, bien des éleveurs se sont détournés des
races locales au profit des races A rendement élevé pour lesquelles
on peut se procurer aisém.ent de la semence proven.ant d'animaux



Inseminations
Taureaux

utilises

Nombre Pourcentage Nombre

RACES A APTITUDE LAITINE

Ayrshire 142 272 7,1 100
Frisonne 937 110 46,7 247
Guernesey 106 387 5,3 40
Jersey 67 067 3,4 34

Total 1 252 836 62,5 421

RACES A DEUX FINS

Shorthorn laitière 106 911 5,3 93
Shorthorn du nord 2 700 0,1 4
Rouge sans cornes 6 759 0,3 8

Galloise noire 13 438 0,7 9

Sud-Devon 22 032 1,1 3

Toral 151 840 7,5 117

RACES DE BOUCHERIE

Aberdeen Angus 195 995 9,8 68
Nord-Devon 56 567 2,8 20
Hereford 323 613 16,1 95
Rouges de Lincoln 4 232 0,2 4
Galloway 6 027 0,3 4
Sussex 11 317 0,6 5

Shorthorn de boucherie 3 269 0,2 3

Total 601 020 30,0 199
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testés. En conséquence de nombreuses races britanniques diminuent
en nombre et en importance.

On petit, bien stir, classer les races britanniques, comme dans
le tableau 44, d'après leurs aptitudes, en races A. viande, à lait ou
A. deux fins, mais dans les descriptions suivantes on a adopté l'ordre
alphabétique. 11 importe de souligner l'importance de l'insémination
artificielle depuis la création de ce service en 1944/45. Cette année-là,
2 599 inséminations artificielles furent effectuées, et les chiffres aug-
mentèrent régulièrement pour atteindre 1 111 024 en 1954/55. De-
puis cette date, bien que les chiffres continuent d'augmenter, les
taux d'accroissement, réel et relatif, ont considérablement diminué.
En 1960/61, 1 618 179 inséminations furent effectuées, soit seule-
ment 42 821 ou 3 pour cent de plus que l'année précédente.

TABLEAU 44. NOMBRE DE VACHES ET POURCENTAGE INSEMINE PAR DES TAUREAUX DE
DIFFERENTES RACES EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE G-ALLES



Shorthorn laitière 3 492 3,59 4 587 3,62 7 034 4,62

Ayrshire 4 109 3,93 4 910 3,99 8 770 3,84
Frisonne de Gr.-Bretagne 4 522 3,64 5 179 3,73 9 441 3,60

Race

Ensemble des vaches
contrôlées Meilleur troupeau Meilleur individu

Lait Matière
grasse Lait Matière

grasse Lait Matière
grasse

Kilogram-
nws

Pourcen-
mge

Kilogram-
mes

Pourcen-
tage

Kilogram-
mes

Pourcen-
tcw
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La demande de sperme, en 1960/61 se répartissait ainsi: 62,5
pour cent pour les races laitières, 7,5 pour cent pour les races, A.
deux fins et 30 pour cent pour les races de boucherie. La re-
partition entre les races est donnée au tableau 44. 11 est intéres-
sant de signaler les pourcentages pour 1952/53: 62 pour cent, 23
pour cent et 15 pour cent.

En d'autres termes, on tend nettement à utiliser des taureaux
de race A. viande pour inséminer des vaches laitières dont la pro-
géniture ne sera pas destinée au renouvellement du troupeau laitier.
11 en résulte una baisse de la demande en sperme de races à deux
fins. Il est également intéressant de rernarquer qu'en 1960/61,
les inseminations se répartissaient en 10,5 pour cent pour les trou-
peaux 'a pedigree et 89,5 pour cent pour le cheptel sans pedigree.
C'est done un service auquel font appel les éleveurs utilisateurs
de bétail par opposition aux éleveurs sélectionneurs, et tandis que
57,1 pour cent des taureaux utilises pour l'insémination artificielle
appartiennent à des races laitières, 15,9 pour cent seulement ap-
partiennent a des races à deux fins et 27 pour cent à des races
de boucherie.

En. Irlande du Nord, le cheptel bovin se compose des races
suivantes:

Shorthorn laitière 40 pour cent
Frisonne de Grande-Bretagne 39 pour cent
Ayrshire 5,5 pour cent
Jersiaise, Rouge sans cornes et Kerry 0,5 pour cent
Croisernents de boucherie 15 pour cent

Des quelques 324 000 vaches et génisses du cheptel national,
201 000 servent principalement a la production du lait et le reste

l'élevage de veaux destines a. la production de viande de bceuf.
La production des trois principales races laitières contrôlées en 1961
apparait dans le tableau suivant:

TABLEAU 45. PRODUCTION DES TROIS PRINCIPALES RACES LAMERES EN IRLANDE DU NORD
(1961)
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Les iles anglo-normandes, situées entre le 49° et le 50° de lati-
tude Nord, au large de la côte normande, cornprennent quatre iles
principales: Jersey (117 km2), Guernesey (65 km2), Sercq (5 km2)
et Aurigny (8 km2). Au recensement de 1962, il y avait 9 178
Jersiaises dans rile de Jersey dont 5 401 produisaient du lait; elles
étaient réparties en 700 troupeaux environ. Comme on n'a pas
laissé entrer une goutte de sang &ranger depuis 150 ans, on peut
considérer l'ensemble des vaches de rile comme un seul vaste trou-
peau qui utilise 100 A. 150 taureaux. A l'exception de 160 bêtes,
tous ces animaux figurent au herd-book, mais 30 pour cent seule-
ment sont soumis au contrôle laitier.

République d'Irlande

La République d'Irlande s'étend sur 83 pour cent de la super-
ficie de l'Irlande. On trouve des montagnes à Fouest et au sud dont
le point culminant est Carrantuohill, dans les m.onts du Kerry, qui
atteint 1 041 mares, tandis qu'au sud-est le pic le plus haut des
montagnes de Wicklow s'élève A. 927 mares. Le centre de l'Irlande
est un pays de plaines, coupé de lignes de collines, dont les sols
glaciaires ou tourbeux reposent sur un substratum de calcaire marin.
Les conditions sont généralement satisfaisantes dans ces plaines,
mais les landes ne fournissent que de maigres paturages.

Le climat est nettement océanique, avec des étés frais et des
hivers doux, des précipitations réparties régulièrement au long de

TABLEAU 46. --- RÉPARTITION ET PRODUCTION LAITIÈRE DES RACES IRLANDAISES

Race Chcptel
national

Meilleur troupeau Meilleur individu

Lait Matière
grasse Lait Matière

grasse

Pourcen-
tage

Kilogram-
mes

Poill'Cell.
iage

KilograM-
771eS

Pourcen-
tage

Shorthorn 76 3 936 4,15 8 107 3,68

:Frisonne 8 5 710 3,81 8 291 3,37

Kerry 1 3 235 3,50 6 095 3,62

Aberdeen Angus 4

Hereford 10,7

Guernesey 2 627 4,86 5 984 4,15

Jersey 03 3 615 4,90 6 220 4,78

Ayrshire 4 607 3,95 6 898 4,35
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l'année. A cause de ses vastes &endues de pâturages et de sa végé-
tation qui reste verte la plus grande partie de l'année, l'Irlande a
été baptisée « l'Ile d'Emeraude ». Environ 48 pour cent de la super-
ficie du pays est en prairies et paturages, alors qu'il n'y a que 20
pour cent de terres arables.

Par rapport au nombre d'habitants, l'Irlande possède le cheptel
le plus important d'Europe. Elle exporte en Angleterre des betes pour
la boucherie ou l'engraissement, A. raison de 500 000 par an. Le
tableau 46 donne la répartition du cheptel entre les différentes races
ainsi que la production laitière enregistrée en 1960/61, tout au
moins pour le meilleur troupeau et le meilleur individu.

La production de lait moyenne des vaches recensées était de
2 964 kilogrammes contenant 3,7 pour cent de matière grasse.

METHODES D'ORGAN1SATION DE L'ELEVAGE

L'homologation des taureaux, mesure gouvernementale impor-
tante pour l'amélioration de l'élevage, remonte A. 1931. Tous les
taureaux doivent &re agréés à rage de 10 mois; ceux qui ne le
sont pas doivent etre abattus ou castrés. Les taurillons sont exami-
nés par un zootechnicien du Ministère de l'agriculture et doivent
répondre à certaines normes de conformation. Pour être agréé
comme reproducteur laitier, l'animal doit présenter des garanties
suffisantes en ce qui concerne la quantité et la qualité de la pro-
duction laitière de ses ascendants femelles; pour l'insémination arti-
ficielle, les normes sont encore plus élevées.

Au Royaume-Uni et en Irlande, il y a 26 associations d'éle-
veurs, chacune se limitant à une race. Pour certaines races, il y a
meme plusieurs sociétés avec chacune un herd-book. Pour les races
de Guernesey et du Kerry par exemple, il y a une association pour
le Royaume-Uni, une autre dans Pile de Guernesey, et une autre
en Mande, tandis que pour les races frisonne et Shorthorn il y a
un herd-book distinct pour chaque type. En Angleterre et au pays
de Galles, ces associations doivent etre reconnues par le Ministère
de l'agriculture, mais sont absolument indépendantes et ne recoivent
aucune subvention du gouvernement. Elles sont presque toutes af-
filiées à l'association nationale des éleveurs, federation fond& pour
le soutien des intérets communs de ces sociétés.

En Angleterre et au pays de Galles, la section production de
l'Office du lait (Milk Marketing Board) est responsable du contrôle
laitier et du contrôle des reproducteurs par leur descendance, comme
de la plupart des services d'insémination artificielle et des diverses
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autres activités se rapportant à la production animale et A. l'amélio-
ration des races.

En 1961, environ 25 pour cent du total des vaches laitières
en Angleterre et au pays de Galles étaient contrôlées. Dans la
plupart des cas, l'éleveur lui-même pése le lait de chaque vache
chaque jour ou chaque semaine, et un contrôleur officiel passe au
moins six fois par an pour prendre des échantillons au hasard,
dans chaque troupeau, en vue de la détermination du taux buty-
reux. Depuis le le' avril 1962, cependant, on accepte également
la pesée mensuelle pour le contrôle laitier dans les troupeaux
le contrôleur passe 12 fois par an. Dans ce cas, c'est le contrôleur
qui effectue la pesée et prélève les échantillons.

Les associations d'éleveurs peuvent obtenir de l'Office du lait les
chiffres de production des vaches contrôlées. Aucune de ces asso-
ciations n'a rendu le contrôle laitier obligatoire pour ses membres
ou pour les animaux figurant dans ses herd-books. Les données
du contrôle sont rassemblées à l'Office du lait et des rapports sont
publiés chaque année, dormant les moyennes par race et par région.
Ces données sont également utilisées pour l'étude des reproducteurs
par leur descendance. Les lactations de génisse des filles du tau-
reau sont comparées aux lactations d'autres génisses du méme
age dans le méme troupeau, ce qui permet d'effectuer une « com-
paraison aux contemporaines » et de calculer une « valeur génétique
relative » pour chaque taureau. Les calculs sont effectués sur des
machines à cartes perforées qui donnent une évaluation pour tout
taureau ayant au moins une fille et une contemporaine de celle-ci
terminant une première lactation dans l'année de contrôle.

A la fin de 1962, l'Office du lait contrôlait 23 centres d'insé-
mination artificielle qui servaient 66 pour cent des vaches avec 945
taureaux. Environ 20 pour cent des taureaux (appartenant tous
des races laitières ou à deux fins) étaient au repos en attendant
le résultat des ètudes de descendance; 23 pour cent appartenaient

des races de boucherie et étaient utilisés principalement pour
l'insémination des vaches laitières de qualité insuffisante pour ser-
vir au renouvellement du troupeau, ce qui a pour résultat d'amé-
liorer l'aptitude de leur descendance A, la production de la viande.
L'Office du lait contrôle également une unité d'élevage de taureaux
qui élève les reproducteurs destinés à rinsémination artificielle dans
des conditions de milieu uniformes. Aux termes d'un contrat d'ac-
couplement, les vaches d'élite sont inséminées avec la semence des
meilleurs taureaux « testés » et l'Office du lait a une option sur les
taurillons qu'il peut acheter pour son unité d'élevage. Si les tauril-
ions font preuve d'un bon développement corporel et d'une bonne
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production de sernence, on les utilise pour un certain nombre d'in-
séminations, dans des troupeaux contrôlés, pour etre sfir de pouvoir
effectuer de bonne heure une evaluation de leur valeur d'après leur
descendance. Si les résultats de cette evaluation sont satisfaisants, ils
sont ensuite utilises dans les centres d'insemination de l'Office du lait.

En Ecosse, dans File de Man, l'Irlande du Nord et les isles
Anglo-Normandes, on trouve des organisations speciales pour le
contrôle laitier et l'étude génétique des taurillons. La Societe du
herd-book de la race Ayrshire calcule et publie les chiffres de
la production moyenne lorsqu'on a les résultats de la lactation
d'un nombre donne de filles d'un taureau. C'est l'association écos-
saise de contrôle laitier qui se charge du contrôle laitier en Ecosse.
L'évaluation des qualités génétiques des taureaux est effectuée sui-
vant les memes principes qu'en Angleterre (comparaison des contem-
poraines du Milk Marketing Board) pat le Livestock Records
Bureau (bureau des contrôles de performances d'élevage) du Mi-
nistère écossais de l'agriculture.

RACES RECONNUES

Race Aberdeen Angus
ORIGINE

Cette race ne fut reconnue officiellement par l'Association des
Highlands qu'en 1835, bien qu'elle se soit formée dans le nord-est
de l'Ecosse par croisement de types locaux très voisins. Leur origine
est très lointaine: on trouve des bovins sans cornes dans les sculp-
tures rupestres de cette region; on parle de bovins noirs sans cor-
nes au milieu du Ix' siecle et on retrouve leur trace dans les chartes
du début du xvie siècle. Jusqu'à la fin du xvme siècle, il n'y a pas
de races distinctes, mais un certain nombre de types différents qui
fusionnèrent peu à peu en une seule race au )(Ix' siècle.

Les betes étaient plus grandes, et plus souvent depourvues de
comes dans les plaines que sur les hauteurs. Dans le comté de
Fife, au sud de l'Angus, il y avait une race locale, noire, à cornes,
grande, mais à croissance lente. Au début du )(Ix' siècle, cette race
fut croisée avec des Galloway, des Shorthorn, des Ayrshire et des
Guernesey, mais on ne sait pas dans quelle proportion les métis
obtenus servirent à la formation de la race Aberdeen Angus.

Le mélange des types autochtones pour former une nouvelle
race fut encourage par deux grands éleveurs, Hugh Watson, de
Keillor, dans l'Angus, et William McCombie, de Tilleyfour, dans
l'Aberdeenshire. La race qu'ils formèrent avec l'aide de leurs voisins
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FIGURE 41. Vache Aberdeen Angus, 4 ans. Championne du Royal Show.
Clichés Farmer and Stockbreeder»
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FIGURE 40. -- Taureau Aberdeen Angus, 6 ails 2'
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devint finalement l'Aberdeen Angus. Watson (1789-1865) appliqua,
avec quelques modifications, les méthodes employées avec tant de
succès par les frères Collings pour la race Shorthorn. A dix-neuf
ans, Watson reprit la ferme de Keillor; il apporta_it avec lui 6
vaches et 1 taureau, tous noirs et sans cornes. A la suite de ses
travaux, il fut reconnu officiellement comme le véritable fondateur
de la race nouvelle. Avec les baes dont nous venons de parler et
dix autres achetées au marché de Brechin, il forma un troupeau
de bètes noires sans cornes qui lui rapporta plus de 500 prix aux
expositions de bétail.

McCombie (1805-80) fit beaucoup pour la publicité de la race
nouvelle grace à ses bètes qui remportèrent des prix aux expositions
agricoles de Paris entre 1857 et 1878. Plus tard, Sir George Grant
poursuivit l'amélioration et augmenta la réputation de cette race
pendant la seconde moitié du xixe siècle. Son élevage créa de nou-
veaux types, plus fins que les bètes de Tilleyfour, rnais excel-
lents producteurs de viande et très bons reproducteurs.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Les Aberdeen Angus proviennent des comtés d'Aberdeen, de
Banff, de Kincardine et de Forfar, au nord-est et à l'est de l'Ecosse.
L'altitude et les sols varient notablement, mais ces facteurs sont de
peu d'importance si l'on considère le large éventail de milieux aux-
quels la race s'est acclimatée avec succès: Canada, Etats-Unis,
Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande.

CLIMAT

Les principales données du tableau 47 ont été relevées à Aber-
deen et donnent une idée assez exacte des conditions dans lesquelles
la race s'est développée.

TABLEAU 47. CONDITIONS CEIMATIQUES MOYENNES DE 1:HABITAT DES ABERDEEN ANGUS
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Janv. Fév. Mars Avril Maj Juin Jul!. AoLit Sept. Oct. Nov. Déc.

ABERDEEN (24 m)

Températures ("C) 3,9 3,9 5,0 6,7 8,9 12.2 14,4 13,9 11,7 8,9 6,1 4,4
Précipitations (mm) 61 43 40 40 56 48 76 79 63 71 61 53

BRAEMAR (248 in)

Températures ("C) 1,1 1,1 2,9 6,7 8,9 12,2 14,4 13,9 9,7 6,9 3,1 2,4
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Le velage se produit généralement au printemps; les veaux
tetent leur mere dans les pdturages pendant l'été et sont sevrés en
automne. Pendant l'hiver, ils sont gardés à l'enclos et nourris de
foin, de paille, d'herbe ensilée, de racines et d'avoine écrasée.
La longue période de pacage qui dure de 8 A, 9 mois est un fac-
teur économique important dans les élevages pour les vaches et les
veaux. C'est également le cas pour la production A. la ferme de nour-
riture pour l'hiver. Les betes de boucherie sont vendues apres la
saison de pacage à 2 ans et demi ou pendant leur troisième hiver.

CARACARES PHYSIQUES

La robe est uniformément noire, le poil court ou de longueur
moyenne, soyeux et de moyenne épaisseur. La peau est également
noire. La race Aberdeen Angus, bien qu'incontestablement pure, pro-
duisait souvent des veaux rouges. Le fait se reproduit de moins en
'moins souvent. Au début de ce siècle, des troupeaux de reproduc-
teurs de race Aberdeen Angus pure, mais A, robe rouge, furent fondés
et se développèrent en Ecosse, aux Etats-Unis et en Argentine.
Tant pour les caractères physiques que pour les aptitudes, les betes
rouges valent les noires.

La tete est courte ou moyenne, avec un front large, un muffle
noir et large; elle est toujours dépourvue de cornes. Le corps est
long, le dos droit et large, la poitrine et le tronc tres profonds, la
ligne ventrale parallele au dos. Le sternum est proéminent, le rein
large, l'arrière-train long, épais et bien musclé. La culotte est bien
descendue et les pattes sont courtes avec des os fins.

Les Aberdeen Angus sont plus petits que les Shorthorn A. viande,
o-u les Flereford et ont un corps plus cylindrique. Le poids vif moyen
des taureaux adultes est d'environ 800 kilogrammes et les vaches
pèsent de 500 A, 550 kilogrammes. Ces betes sont résistantes, dociles
et paissent bien.

APTITUDES

Les génisses velent pour la première fois entre 2 ans et 2 ans
et demi et continuent régulièrement pendant de nombreuses années.
Le poids A. la naissance est faible, mais leur rythme de croissance
rapide leur permet de surmonter rapidement ce léger handicap. Les
veaux mdles pèsent en moyenne 28 kilogrammes A la naissance, et
les femelles 26 kilogrammes. De tout temps, le but des éleveurs a
eté la production de viande de boucherie de qualité supérieure,
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Actuellem.ent, les Aberdeen Angus donnent une viande de première
catégorie, avec un rapport poids de carcasse/poids vif élevé et
un faible pourcentage d'os dans les morceaux. Les vaciles ont assez
de lait pour assurer un bon départ à leurs veaux, et si le niveau
de nutrition reste élevé, les jeunes peuvent être abattus de bonne
heure comme « baby beef » ou atteindre un poids beaucoup plus
élevé à Page adulte. Les muscles sont bien persillés et les pertes
la cuisson sont minimes.

En raison de l'excellente qualité de sa viande, de son efficacité
dans la transformation des aliments, du bon rendement en carcasse,
du fait que la robe noire et l'absence de cornes sont des caractères
dominants, les Aberdeen Angus se sont fait une réputation méritée
pour les croisements. Jis marquent si bien leurs descendants qu'on
les emploie pour produire des bêtes à viande à partir des vaches
laitières qui ne sont pas nécessaires au renouvellement du troupeau.

Leur facilité d'adaptation à différents milieux a permis l'im-
plantation de vastes troupeaux dans de nombreuses parties du monde.
L'absence de cornes permet de les nourrir en enclos sans risques
pour le cuir. Leur docilité est d'une grande importance économique.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Bien que la race ait été officiellement reconnue par l'Association
des Highlands, en 1835, ce West qu'en 1862 que le herd-book des
betes sans cornes fut ouvert pour les Galloway et les Aberdeen
Angus. En 1877, le herd-book récemment ouvert pour les Galloway
prévoyait l'inscription de cette race et c'est en 1879 que l'Associa-
tion des éleveurs d'Aberdeen Angus fut officiellement fondée. Le
herd-book est fermé et ne peuvent y are inscrites que les bètes dont
les deux parents y figurent déja.

Race Ayrshire

ORIGINE

On ne dispose pas de documents relatifs à l'origine et a la
formation de cette race. En 1793 fut fondé le club des fermiers de
Kilmarnock qui fut à l'origine des expositions bovines locales. Les
comptes rendus de la première année se rapportent A. la « race
bovine noire », mais a partir de 1811 on omit l'adjectif de couleur
parce qu'il y avait beaucoup de bates brunes et blanches. En 1814,
le club appelait cette race la « vraie race de Cunningham ». Un
autre compte rendu de 1794 mentionne la race Dunlop et ses éton-
nantes qualités laitières.
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FIGURE 42. -- Taurean Ayrshire, 8 ans 14. Champion du Royal Show.
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FIGURE 43. -- Vache Ayrshire, 5 ans.
Clichés «Farmer and Stockbreeder»
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

L'humidité de l'atmosphère et l'abondance des précipitations
permettent la culture de bons paturages dans les plaines. Les bêtes
paissent aussi longtemps que possible, mais peuvent rester A. l'étable
jusqu'à 7 mois pendant l'hiver. Leur nourriture se compose
alors principalement de foin, de paille, de fourrages ensilés et de

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

Températures (°C)

Précipitations (mm)

4,4

107

3,9

71

5,5

64

7,8

58

9,4

68

12,9

68

14,4

81

14,4

94

12,2

91

10,0

109

6,1

95

4,7

94
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Wallace (1923) rapporte une opinion selon laquelle, avant le
milieu du xvine siècle, les bovins autochtones de l'Ayrshire étaient
petits, de qualité inférieure, noirs, bruns et blancs, ou pie noirs, de
conformation irrégulière. Ils auraient, par la suite, été croisés avec
des Teeswater et des Hollandaises importées pour donner la race
que nous connaissons vers la fin du xvme siècle. Au xixe siècle,
des bêtes importées de l'ouest des Highlands eurent vraisemblable-
ment une certaine influence sur cette race. Farrall, en 1876, con-
firme l'hypothèse avancée par certains, mais considérée par d'autres
comme peu sérieuse, que des Aurigny furent importées dans la ré-
gion de Dunlop vers 1800 et eurent une influence sur le développe-
ment de la race Ayrshire.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race s'est formée dans le sud-ouest de l'Ecosse dans la
partie nord du comté d'Ayr. Ce comté a un relief doux et ondulé
qui s'accentue à l'est. Les sols passent des terres grasses et sablon-
neuses aux argiles lourdes modérérnent fertiles et aux sols pauvres
des collines.

CL MAT

Le climat rnaritime de l'habitat d'origine de cette race apparait
au tableau 48. La race a une bonne faculté d'adaptation, comme
le montre la diversité des climats sous lesquels elle s'est développée

l'étranger.

TABLEAU 48. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT D'ORIGINE DE LA RACE AYRSHIRE
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racines, de sous-produits de la ferme et d'aliments concentrés ache-
tés à l'extérieur.

Pour obtenir une production de lait élevée, les betes doivent
are bien nourries, c'est pourquoi les pdturages sont surveillés et
enrichis artificiellement.

CARACT.ERES PHYSIQUES

La robe peut presenter toutes les nuances de rouge ou etre
brune et blanche avec des couleurs franchement délimitées. La robe
pie noire se rencontre assez souvent, mais n'est pas appréciée. La
robe la plus recherchée est brun foncé et blanche sur le corps, avec
des taches brunes ou rouges sur la tete. Chez certains types, le
blanc prédomine, tandis que chez d'autres ce sont les taches colorées
qui occupent la plus grande place. Le poil est court et souple, la
peau d'épaisseur moyenne, souple et légèrement colorée.

La tete, de longueur moyenne, porte des cornes fines qui s'écar-
tent latéralement vers l'avant, puis se recourbent en arriere et se
terminent par des pointes colorées. On a essayé d'élever des Ayrshire
sans cornes, mais le nombre d'individus à comes était tel dans
les produits resultant d'accouplements de sujets sans cornes que
l'association des éleveurs dut cesser d'inscrire A. part les animaux
sans cornes.

La ligne dorsale est horizontale, les côtes sont bien arrondies,
l'abdo.men est bien développé, la poitrine profonde. Les vaches ont
la ligne cuneiforme typique des vaches laitières, lorsqu'on les re-
garde de côté ou de dos. Le corps n'est pas long, mais la mamelle
est particulièrement symétrique, bien attachée, port& loin en avant
et haut sur l'écusson. Les trayons sont bien espacés, mais de petite
taille. Ces betes ont les os fins. Le poids vif moyen des vaches
adultes est d'environ 450 kilogrammes mais le poids des animaux
de concours est un peu plus élevé comme on peut le voir au ta-
bleau 49.

TABLEAU 49. POIDS VIF ET MCNSURATIONS DES AYRSHIRE ADULTES

Poids vif (kg) 800 525

Hauteur au garrot (cm) 144 129

Périmètre thoracique (cm) 244 203

Males Femelles



APTITUDES

L'dge moyen au premier vêlage est de 30 mois et le poids
moyen des veaux est de 34 kilogrammes pour les males et de 31
kilogrammes pour les femelles.

L'aptitude principale des Ayrshire est la production laitière.
Les Ayrshire sont robustes, ont une bonne constitution et une résistan-
ce naturelle aux maladies; elles paissent bien. La matière grasse du
lait est composée de petits globules, ce qui en facilite la digestion
pour les bébés et favorise la fabrication commerciale du fromage.

La production de lait des 100 360 vaches Ayrshire contrôlées
en Grande-Bretagne fut de 3 926 kilogramm.es en 1961/62 avec
3,85 pour cent de matière uasse. Cette production n'est &pass&
que par les Frisonnes de Grande-Bretagne.

Pour ce qui est de la viande, les Ayrshire obtiennent les mêmes
résultats que les autres races laitières. Elles viennent après les Fri-
sonnes mais avant les Anglo-normandes. Le croisement de vaches
Ayrshire et de taureaux de race à viande donne de très bons ani-
maux de boucherie.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'Association des éleveurs d'Ayrshire fut fond& en 1877 et le
premier herd-book fut publié en 1878. Les éleveurs écossais s'inté-
ressent depuis longtemps A. la production de lait et la Société écossaise
pour les Highlands et l'agriculture accordait déjà des primes en 1814.

Le contrôle laitier officiel débuta en 1903 et les Ayrshire sont
de loin la race qUi a le plus grand nombre d'animaux contrôlés
en Ecosse.
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Les vaches, à leur seconde lactation, atteignent les chiffres don-
nés au tableau 50.

TABLEAU 50. - Poms vrF ET MENSURATIONS DES VACHES AYRSHIRE A LEUR DEUXIÈME
LACTATION

Poids vif (kg)

Longueur (cm)

Hauteur au garrot (cm)

Périmètre thoracique (cm)

Profondeur de poitrine (cm)

Largeur aux hanches (cm)

533

161

134

183

71

55
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Le herd-book est ouvert, et un cheptel de race pure, mais sans
pedigree, peut accéder à l'inscription en deux générations qui sont
enregistrées aux appendices B et A de ce herd-book.

Cette race a fait l'objet d'exportations importantes vers d'autres
parties du monde : l'Europe centrale et septentrionale, l'Amérique,
l'Afrique, l'Australie et certaines régions d'Asie.

Race Albion bleue

ORIGINE

Les Albion bleues proviennent de croisements entre les Galloises
noires et les Shorthorn rouannes et blanches, bien qu'il soit douteux
que l'on ait jamais pu obtenir de vrais reproducteurs rouans bleus
car ce trait est généralement dû à un caractère hétérozygote des
Shorthorn à. couleur blanche. Les Albion bleues ont un intérêt de
curiosité plutôt qu'utilitaire et la race est maintenant pratiquement
éteinte.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Les Albion bleues sont originaires de la région des Pies dans
le Derbyshire, A. une altitude dépassant souvent 300 mares. Les
sols sont fertiles dans les vallées, mais pauvres sur les hauteurs.

CLIMAT

Le climat de la région des Pics est dur. La température moyenne
en hiver y est plus basse qu'au nord de l'Ecosse. Le tableau 51
donne les chiffres moyens enregistrés.

TABLEAU 51. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DES AL.BION I3LEUES

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Seules les races robustes peuvent 'are élevées avec quelque
chance de profit dans cette région, d'autant plus que la plupart
des bêtes hivernent à l'extérieur.. On n.'emploie pas d'aliments

Jariv. Fév. Mars Avril Mai Jilin Juil. Aolat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (0C) 2,2 2,2 3,9 6,1 9,4 12,2 14,4 13,9 11,7 8,3 5,0 2,8

Précipitations (mm) 140 102 74 84 74 81 99 104 99 127 127 122



AA4,

,

,

7¡.1. 4

F)
'

r,4

R,OYAUME-UN1 ET MANDE

`,4 e ,Y4TY, 'sr"' 2`4

FIGURE 44. Taureau de race Albion bleue.
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FIGURE 45. Vache de race Albion bleue.
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riches ou concentrés en !liver et on ne trouve pas de riches prai-
ries sur le flancs des collines. Les pâturages sont meilleurs aux
basses altitudes où les sous-produits des fermes sont bien plus va-
ries et où l'on utilise des aliments concentrés.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe est bleue, blanche et bleue, bleue et blanche, rouan
bleu ou rouan bleu et blanc. Les couleurs bleu et rouan bleu sont
produites par un mélange étroit de polls noirs et de poils blancs,
la difference entre bleu et rouan étant purement quantitative. Le
poil est court ou de longueur moyenne, souple et soyeux. Le mufle
est foncé et la peau légèrement pigmentée. Les Albion bleues res-
semblent beaucoup par leur conformation aux Shorthorn laitières.
La tete est large et de longueur moyenne; les cornes, également de
longueur moyenne, s'écartent du chignon pour se recourber vers
l'avant et sont d'un jaune cire et noires aux extrémités. Le corps,
long et profond, a des côtes bien arrondies et une poitrine profonde.
Le dos est horizontal et la ligne ventrale l'est également ou presque.
L'abdomen est bien développé, tout comme les reins larges et l'ar-
riére-train. La culotte est bien descendue. La mamelle bien formée,
s'étend loin en avant; elle est bien soutenue à l'arrière, l'écusson
est large. Les trayons sont moyens et bien disposes.

APTITUDES

Les Albion bleues sont classées comme animaux à deux fins
mais leur nombre est si restreint que la production laitière de cette
race n'est pas enregistrée séparément. Ces betes donnent une viande
de bonne qualité, de texture fine et bien persillée.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Un herd-book fut ouvert en 1929 pour l'Association des éle-
veurs d'Albion bleues.

Race du Nord-Devon

ORIGINE

La race du Devon ou du Nord-Devon peut s'enorgueillir d'être
l'une des plus anciennes du Royaume-Uni et vient sans aucun doute
du sud-ouest de l'Angleterre. Il est amusant que la première men-
tion qui soit faite de cette race rouge indique qu'elle se trouvait



FIGURE 46. Taureau de la race du Nord-Devon, 7 ans.

FIGURE 47. Vache de la race du Nord-Devon, 5 ans.
Clichés « Farmer and Stockbreeder »
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en Cornouailles et non dans le Devon. Housman pensait que
l'origine de cette race en Angleterre remontait aux incursions des
Phéniciens qui venaient chercher retain en Cornouailles.

La race a beaucoup change pendant les cinquante dernieres
années, mais le pedigree de bien des bêtes d'aujourd'hui remonte
A des animaux inscrits par Davy dans le premier herd-book publié
en 1850 et qui appartenaient A des families qui, A ce qu'il dit lui-
même, en 1863, avaient été &levees avec le plus grand soin depuis
150 ans.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Les principaux centres d'élevage se trouvent dans le Devon, en
Cornouailles, dans le Somerset et le Dorset, mais des troupeaux
pedigree se sont installés et prospèrent dans d'autres parties du
Royaume-Uni. Dans le nord du Devon, cette race se plait aussi
bien sur les landes et les collines que dans les vallées, et sa réussite
ailleurs a montré que la nature du sol lui importait peu.

CLIMAT

Les chiffres du tableau 52 donnent une idée des conditions
climatiques.

TABLEAU 52. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE DU NORD-DEVON

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Cette race est très robuste et peut v'eler en plein air toute Pan-
née. Elle se contente de paturages médiocres et résiste au froid et
A la pluie, mais profite bien des pâturages riches. Elle s'est taillée
une solide reputation dans les petites fermes pour sa robustesse,
son aptitude A paitre économiquement; elle est également estimée
outre-mer car elle donne de bons a.nimaux pour les ranches. On les
achète également pour les engraisser au pre dans d'autres regions
durant Pete ou pour brouter les mauvaises herbes et fourrages
grossiers.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AptIt Sent. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C)

Précipitations (mm)

5,5

109

55
79

7,2

68

9,4

53

12,9

61

15,5

51

17,8

66

17,8

73

15,5

73

11,7

96

7,8

114

5,5

117
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CARACTÈRES PHYSIQUES

Ces bètes ont des proportions symétriques; leur robe est rouge
cerise foncé et leur peau jaune-orange, pigment qui est très appa-
rent autour des yeux et du mufle. La robe rouge unie est cepen-
dant parfois pommelée. Le pelage est assez épais, plutôt long et sou-
vent bouclé. Les cornes de ces « Rubis rouges » sont de longueur
moyenne, elles s'écartent vers le haut et vers l'extérieur et sont
d'un blanc crémeux avec des pointes noires. Les cornes des tau-
reaux sont plus épaisses, plus droites et plus horizontales que celles
des vaches.

La tète est large et de longueur moyenne; la ligne dorsale est
1-torizontale, les reins et le dos sont larges, l'arrière-train bien dé-
veloppé et la culGtte bien descendue. Les côtes ont un bon arrondi
et la poitrine est profonde. Chez la majorité de ces bètes l'aptitude
A. la production de viande domine, bien que certaines aient une
mamelle bien développée et soient presque A double aptitude.

Le corps est trés compact et ces animaux ont toujours été ap-
préciés en boucherie. Les pattes sont courtes avec des os solides;
la poitrine bien développée et Farrière-train profond accentuent
la conformation rectangulaire typique des bètes à viande. Le poids
moyen des vaches adultes est de 500 kilogrammes et la hauteur
au garrot varie autour de 125 centimètres. Toutefois, des bou-
villons engraissés pour les expositions de Smithfield ont atteint 550
kilogrammes A 15 mois.

APTITUDES

Bien que la race du Devon ne puisse se mesurer aux races
laitières spécialisées, certains types A deux fins produisent environ
3 000 kilogrammes de lait. Ce lait est riche en matière grasse (lar-
gement plus de 4%). Les fermiers élevant du bétail A deux fins peu-
vent facilement vendre leurs jeunes bouvillons pour l'engraissement,
tandis que les vaches après avoir fourni du lait pendant de longues
années, sont encore de bons animaux de boucherie. D'autre part,
bien qu'on ne traie généralement pas les vaches dans les troupeaux

viande, elles nourrissent très bien leurs veaux et certains fermiers
vendent le lait qui reste. En 1961/62, seulement 61 vaches étaient
soumises au contrôle laitier; elles produisaient une moyenne de
2 321 kilogrammes de lait contenant 4,16 pour cent de matière
grasse.

Dans le passé, les Devon étaient bien connus pour leur aptitude
au travail et bien qu'ils ne travaillent plus, ils gardent une réputa-
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tion de docilité. Ils répondent bien à une bonne nourriture et pro-
duisent du bon «baby beef» ou peuvent être engraissés plus tard
pour donner une viande de haute qualité, bien persillée, de texture
fine et de gat agréable, en morceaux pas trop gros. La race du
Devon est restée longtemps entre les mains de petits fermiers qui
devaient en tirer le profit maximum. Le cheptel A pedigree est, bien
sfir, beaucoup moins nombreux que les troupeaux de Devon com-
merciaux sans pedigree, qui sont mis A. l'embouche en grand nombre
dans les prairies luxuriantes des Midlands, sans autre nourriture.

ORGANISATION DE L'ELEVAGE

Davy publia le premier volume de son herd-book des Devon
en 1850 et les pedigrees ont été terms jusqu'A nos jours. Le nom
de la race indique qu'elle est originaire de Fouest du pays, mais,
comme l'expérience l'a abondamment démontré, elle est capable de
s'adapter A. bien d'autres régions du Royaume-Uni et A l'étranger,
oil elle a fait ses preuves comme race A viande économique.

Race Dexter

ORIGINE

Les origines de la race Dexter, élevée par de petits fermiers au
sud et au sud-est de l'Irlande avant d'être introduite pour la pre-
miére fois en Angleterre, en 1882, se perdent dans l'antiquité. On
a des traces de son existence en 1776. Certains pensent que son nom
vient d'un intendant de Lord Howarden qui essaya, da.ns sa ferme
de l'ile Valentia, de créer une vache petite, convenant aux besoins
domestiques et comme animal d'embouche. Il voulait également
améliorer la production laitière des Kerry. D'autres pensent que les
Dexter sont issus de croisements entre le Kerry et soit la race an-
cienne du Nord-Devon, soit une race francaise. 11 est également
possible que cette race soit issue des Kerry par mutation. Plusieurs
auteurs (Crew, 1923; Mead, 1946; Young, 1951) concluent que les
dexter sont hétérozygotes pour un géne partiellement dominant,
qui est léthal pour les individus homozygotes. Les accouplements
de Dexter entre eux donnent 25 pour cent de Dexter et 25 pour
cent d'achondroplases non viables (veaux bouledogues). Ceux-ci
meurent le plus souvent dans l'utérus et sont expulsés avant terme.
Sur la base de ces constatations, on voit que la méthode la plus
rentable pour élever des Dexter est de les croiser avec une autre
race pour obtenir des métis et éviter les monstres.
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FIGURE 49. Vache de race Dexter (Atlantic Alison), 6 ans. Championne du Royal
Show 1956.

FIGURE 48. Taureau de race Dexter (Atlantic Spratt), 3 ans. Champion du Royal
Show 1956.

Clichés o Farmer and Stockbreeder»
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

1,9 race Dexter est à l'origine une race de montagne, habituée
errer à flanc de colline sans abri, dans des conditions proches

de l'état sauvage, dans le sud et le sud-ouest de l'Irlande. C'est
une race extrêmement robuste qui peut hiverner à l'extérieur, mésme
par temps rude. En raison de leur petite taille, ces bêtes peuvent
paitre dans des terrains humides qui deviendraient bourbeux sous
le poids de bétes plus lourdes. On les rencontre sur les plaines
argileuses aussi bien que sur les côteaux pierreux et elles s'adaptent
facilement à différents milieux.

CLIMAT

Les conditions climatiques régnant dans les régions basses de
l'habitat de cette race sont illustrées par les chiffres donnés au
tableau 53. Toutefois, elle s'adapte très bien aux hivers beaucoup
plus rudes des hauteurs, mais nous n'avons pu nous procurer de
données précises pour ces dernières.

TA BLEAU- 53. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES A BASSE ALTITUDE POUR LA RACE
DEXTER

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Les Dexter s'accommodent de tous les pdturages et peuvent se
contenter de prés tondus à ras Oil normalement seuls des moutons
pourraient vivre; elles peuvent également subsister dans les pdtu-
rages les plus grossiers, broutant les mauvaises herbes et les chardons
jusqu'a ce que tout soit tondu de faon égale. Comme elles sont
petites et mangent n'importe quoi, elles conviennent admirablement
aux petits fermiers qui ne disposent que de surfaces réduites, mais
désirent se débarrasser de déchets variés; elles n'ont en effet besoin
que de 60 pour cent de ta ration d'entretien nécessaire à une vache
de 530 kilogrammes des races laitières actuelles.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aollit Sept. Oct. Nov. 11).'2c.

Temperatures (°C)

Precipitations (mm)

7,2

178

6,7

119

7,9

97

8.9

79

11,1

81

13,9

81

15,0

109

15,0

117

13,9

109

11,1

132

8,9

160

7,9

160



Dans le cadre d'un élevage intensif, il faut leur donner du foin,
de la paille, des fourrages ensilés et des aliments concentrés pour
maintenir la production de lait.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La race Dexter est la plus petite des races britanniques: les
vaches adultes ne pèsent en moyenne que 290 kilogrammes, tandis
que les taureaux peuvent atteindre 400 kilogrammes. La robe est
unie, soit noire, soit rouge; les deux couleurs sont également appré-
ciées. Le poil est court et fin. La peau est souple, mince ou d'épais-
seur moyenne, et pigmentée.

La tète est courte et large (plus nettement que chez les Kerry),
les cornes sont de longueur moyertne, se recourbent en montant
vers l'avant et se terminent par des pointes noires. Le cou est court
et épais, les épaules sont de largeur moyenne et le « passage de
sangle » est bien rempli. Pour une race petite, le corps est long, les
côtes bien arrondies et la poitrine profonde. Les hanches sont rela-
tivement larges ; l'arrière-train est &pals et la culotte bien des-
cendue. Le pis est large de l'arrière et se prolonge loin en avant,
tandis que les trayons sont bien placés et de taille rnoyenne. Les
pattes sont courtes, surtout dans le canon; elles ont une bonne
ossature, mais sont plus grossières que chez les Kerry. Wallace
(1923) dit à leur sujet: « Les sabots se recourbent vers l'intérieur
de façon particulière et elles ont tendance A marcher sur les onglons
extérieurs, surtout pour les pattes de derrière. » La hauteur au gar-
rot n'est que de 100 A 110 centimètres chez les vaches adultes.

APTITUDES

Ce sont essentieltement des bètes à double aptitude. Le pre-
mier vèlage survient à rage de 2 ans, et la vie active est longue
(8 A. 10 veaux). Les vaches vèlent régulièrement tous les ans. Ce
sont des animaux dociles qui s'élèvent bien A. la ferme. La produc-
tion moyenne de 165 Dexter contrôlées était, en 1961/62, de 2 409
kilogrammes de lait contenant 4,18 pour cent de matière grasse,
mais certaines en produisaient le double. On doit done reconnaitre
qu'elles ont un bon rendement de transformation des fourrages.

D'autre part, ce sont d'excellentes productrices de viande. Lors-
qu'elles sont de race pure, elles se prètent à faire de petits mor-
ceaux mais le produit de leurs croisements avec les Angus ou les
Shorthorn sont aussi de bonnes bates à viande. On a dit que les
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Dexter « fournissaient de la bonne viande jusqu'aux sabots ». Les
bates de race pure pesant 320 kilogrammes atteignent toujours des
prix supérieurs A_ la moyenne en raison de la qualité de la viande.
Les Dexter transmettent leur qualité à tous leurs descendants de
sorte que les métis ont toujours une grande valeur commerciale.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'Association des éleveurs de Dexter tient un herd-book où
l'inscription est soigneusement réglementée, suivant les méthodes
utilisées pour les autres races. En 1919, on abandonna l'inscription
des Dexter dans le herd-book irlandais, mais on continue a. tenir
le herd-book anglais des Dexter qui fut ouvert en 1900. Le herd-
book irlandais fut abandonné, car il restait très peu de bétes de
race pure dans ce pays, mais la race a fait la preuve de son adap-
tabilité et de son utilité en Angleterre et A. l'étranger. S'il y en a
en Afrique du Sud depuis de longues années, c'est probablement
parce que les bateaux A. voiles qui en transportaient pour avoir du
lait pendant la traversée les y ont débarquées. On en exporte au
Brésil depuis la fin de la seconde guerre mondiale pour améliorer
les troupeaux qui s'y trouvaient avant le début des hostilités.

Race frisonne de Grande-Bretagne

ORIGINE

Les Frisonnes de Grande-Bretagne descendent des Frisonnes pie
noires des Pays-Bas. Les importations massives qui eurent lieu au
xvite siècle et au xvnte siècle servirent à des métissages, mais des bétes
de race pure subsistèrent tout le long de la côte est, d'Inverness
Douvres. On en importa de nouveau en grand nombre (jusqu'à
80 000 par an) pendant la seconde moitié du xixe siècle, mais en
1892 les importations furent interdites pour arréter la vague de
pleuropneumonie bovine. L'engouement pour les Frisonnes en vue
de la production de lait est illustré par le fait que l'Association
britannique des éleveurs de Frisonnes, fondée en 1909 avec quelques
membres seulement, est a.ujourd'hui la plus grande du pays et
s'étend a_ plus de la moitié des vaches laitières britanniques.

Cette association s'est montrée très active et a organisé l'im-
portation de Frisonnes pour corriger les défauts de production ou
de conformation. La première de ces importations contrôlées fut
organisée en 1914 et le tableau suivant donne la liste des animaux
importés.
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TABLEAU 54. NPORTATIONS ORGANISÉES PAR CASSOCIATION BRITANNIQUE DES ÉLEVEURS
DE FRISONNES

Les importations de 1914 amenérent une standardisation poussée
des Frisonnes britanniques nouvellement inscrites, qui étaient assez
dissemblables. Les importations de 1922 se composaient surtout de
bates hollandaises, bien qu'elles vinssent d'Afrique du Sud. Leur
effet fut moins marqué, bien qu'on trouvat parmi les betes importées
l'un des taureaux les plus célèbres de tous les temps, Terling Marthus,
qui engendra 35 vaches produisant 9 000 kilogrammes de lait
en 365 jours. 11 eut plus d'influence que tout autre taureau n'en
avait exercé avant la mise en ceuvre de l'insémination artificielle.

Les importations de 1936 en provenance des Pays-Bas furent
un succès remarquable, car elles entrainèrent un accroissement du
taux butyreux du lait: de 3,29 pour cent en 1935 il atteignit 3,54
pour cent en 1952.

Le but principal des importations de bétes canadiennes, en
1946, était l'amélioration de la mamelle. Elles avaient une confor-
mation typiquement laitière qui ne plut pas aux éleveurs, bien que
leur descendance ait rendu de grands services A. la race.

Les importations de betes hollandaises en 1950 visaient l'amé-
lioration du taux butyreux et des membres postérieurs. Dix-sept tau-
reaux furent utilisés dans les centres d'insémination artificielle. Les
membres postérieurs furent a.méliorés et le taux butyreux dépassa le
chiffre idéal des éleveurs qui était de 3,60 pour cent.

Tout au long de cette politique d'importa.tion, on a pris soin
d'augmenter également la production laitière. L'augmentation con-
sidérable du nombre des Frisonnes en Grande-Bretagne, depuis 1909,
est liée en grande partie a la demande en lait frais.

Pays d'origine Année Males Femelles

Pays-Bas 1914 39
Afrique du Sud 1922 40 62
Afrique du Sud 1927 en petit nombre
Pays-Bas 1936 47 48
Canada 1946 65 155 (plus plusieurs

centaines im-
portées par des
particuliers)

Pays-Bas 1947 500 (génisses pleines)
Pays-Bas 1950 57 13
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FIGURE 50. Taureau de race frisonne de Grande-Bretagne (Timfield Rex 10 0970).
Cliché British Friesian Cattle Society

v

FIGURE 51. Vache de race frisonne de Grande-Bretagne, 9 ans Championne du
Royal Show.

Cliché o Farmer and Stockbreeder >>



ALIMENTATION ET MÉTHODES DTLEVAGE

On s'est beaucoup occupé de l'alimentation des Frisonnes, car le
succès qu'elles remportent comme vaches laitières dépend de la
nourriture qu'on leur donne. Aussi longtemps que le climat le
permet, on tire parti au maximum des pdturages fertilisés, et des
mélanges d'herbe et de trèfle; on y ajoute un complément d'aliments
concentrés équilibrés variant avec la production de lait. L'hiver,
beaucoup de vaches sont nourries à l'étable, de foin, d'ensilage,
de choux, de betteraves fourragères et autres racines, de pulpe de
betterave sucrière, de grain et d'aliments importés riches en pro-
téines.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La plupart des détails donnés lors de la description des Fri-
sonnes hollandaises (p. 204) s'appliquent également aux Frisonnes
de Grande-Bretagne. Elles ont le corps profond, le dos horizontal,
mais contrairement à la plupart des races laitières, elles sont bien
musclées. Elles ont une robe noire et blanche, aux couleurs nette-
ment délimitées; les quatre pattes et la partie inférieure de la queue
doivent are blanches. Elles ont un poil court d'épaisseur moyenne
et une peau douce, souple, également d'épaisseur moyenne. Les
cornes se terminent par une pointe noire, s'écartent horizontale-
ment du chignon et se recourbent en avant, puis en dedans, mais
ne s'incurvent pas vers le haut. Le corps est profond, avec des

Ja.nv. Fév. Mars Avril IVIai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (0C)

Précipitations (mm)

3,9

48

4,4

39

5,5

41

8,3

41

11,7

47

15,0

51

16,7

61

16,7

59

13,7

53

10,0

68

6,7

57

4,4

51
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CLIMAT

Cette race étant répandue dans tout le pays, on peut déduire
les conditions climatiques qui la concernent des chiffres donnés
pour les autres races britanniques. On peut prendre pour moyenne
les chiffres relevés A. Greenwich, que l'on trouvera au tablea-u 55.

TABLEAU 55. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DES FRISONNES BRITANNIQUES
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c6tes bien arrondies et un vaste abdomen. TI ne doit pas y avoir
de creu.x derrière les membres antérieurs ou les épaules. Le dos est
horizontal et la ligne ventrale presque parallèle A la ligne dorsale.
La croupe est horizontale, longue et large, les cuisses longues et
bien pleines. La croupe est large, aplatie et sans graisse à l'attache
de la queue. Le pis est vaste avec des veines saillantes, se prolonge
loin en avant et tombe droit à l'arrière. Les trayons, de taille
moyenne, sont bien placés.

Les pattes, courtes et droites, sont robustes mais les os sont
fins et les articulations bonnes. Ces bètes portent beaucoup de viande
après le tarissement, et leur taille est un caractère important. Elles sont
supérieures a la moyenne des races A deux fins en raison de leur
production laitière élevée alliée A une aptitude précieuse A la pro-
duction de viande. Elles ont une robuste constitution et une
grande longévité. La vie active s'étend en moyenne sur trois lacta-
tions, mais de nombreuses vaches, surtout les grosses productrices,
ont des lactations bien plus nombreuses.

Le poids vif moyen des vaches adultes dépasse légérement 600
kilogrammes, tandis que les taureaux peuvent atteindre 1 100 kilo-
grammes. Hodges et al. (1960) rapporte qu'A 13,8 mois les génisses
Frisonnes pèsent 253 kilogrammes et ont un périmètre thoracique
de 142 centimètres. Leur poids est supérieur de 16,5 pour cent, et
le périmètre thoracique de 4,7 pour cent A la moyenne des génis-
ses Ayrshire et Shorthorn laitières du même dge. A la seconde lacta-
tion, la hauteur au garrot est de 133 centimètres, la longueur du
corps de 162 centimètres, la profondeur de poitrine de 71 centimè-
tres et la largeur aux hanches de 55 centimètres. Jusqu'A deux ans,
le rythme de croissance des génisses et des taurillons &passe celui
des Shorthorn et des Hereford. Si les races de boucherie leur sont
supérieures pour la production de la viande, les Frisonnes ont,
jusqu'A deux ou trois ans, l'avantage, aux y-eux des consommateurs
d'aujourd'hui, d'avoir peu tendance à accumuler de la graisse de
couverture.

APTITUDES

Les facultés reproductrices des Frisonnes de Grande-Bretagne
suivent de très près celles des Frisonnes des Pays-Bas (voir les
chiffres donnés page 207). La production laitière moyenne de
285 228 Frisonnes était en 1961/62 de 4 458 kilogrammes de
lait contenant 3,63 pour cent de matière grasse. La production
moyenne de 998 Frisonnes provenant du croisement de bétes britan-
niques et de bètes canadiennes était, la méme année, en Grande-



Bretagne, de 4 579 kilogrammes de lait contenant 3,72 pour cent
de matière grasse. En dehors du fait que les Frisonnes représen-
tent à peu prés 52 pour cent des vaches contrôlées en Grande-
Bretagne, elles ont la plus forte production moyenne de lait et sui-
vent de près les Jersiaises pour les matières grasses (Jersiaises 165,2
et Frisonnes 161,8 kilogrammes par lactation).

On ne saurait dormer de meilleure preuve de la longévité, de
la productivité et de la robustesse de cette race, que le fait que de
nombreuses vaches (environ 500) ont produit plus de 50 tonnes de
lai1 dans leur vie.

En raison de la petite taille des globules gras, le lait des Fri-
sonnes convient parfaitement pour la fabrication du fromage et du
beurre. Le lait des Ayrshire a les mêmes qualités et cette race est
la seconde race laitière, mais donne 531 kilogrammes de lait de
moins que les Frisonnes à chaque lactation.

En plus de sa suprématie indiscutée en matière de production
de lait en Grande-Bretagne, cette race donne des veaux males qui
se vendent bien pour la haute qualité de leur viande.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'Association britannique des éleveurs de Frisonnes fut fond&
en 1909 et ouvrit un herd-book. Cette race s'est multipliée de fawn
phenoménale ces 30 dernières années. Les baes inscrites à l'origine
dans le herd-book descendaient de bêtes importées des Pays-Bas
ava nt 1892, date à laquelle les importations furent provisoirement
interdites. Ces betes fluent inscrites et leur pedigree reconnu après
examen. En 1911, plus de 1 000 taureaux et 6 000 vaches étaient
inserits et le herd-book fut fermé aux nouveaux venus en 1913. En
1921, ce règlement fut modifié pour autoriser l'inscription des
descendants de vaches sans pedigree après quatre générations de
croisements avec des taureaux A. pedigree.

Robertson et Asker (1951) étudiérent l'histoire génétique et les
structures de la race frisonne de Grande-Bretagne. Ils constatèrent
que chez les vaches inscrites avant 1945 l'influence des diverses
importations se retrouvait comme suit: souche de 1910: 17,2 pour
cent; importations de 1914: 40,6 pour cent; importations de 1922:
17,6 pour cent; importations de 1936: 24,3 pour cent. L'influence
des bêtes locales améliorées était insignifiante. Une étude similaire
aujpurd'hui indiquerait probablement que l'influence de la souche
de 1910 a diminué et que le capital génétique actuel vient princi-
palement des betes hollandaises importées en 1914, 1936 et 1950.
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Pendant la periode 1935-47, le nombre des vaches inscrites
augmenta de 12,7 pour cent chaque année, c'est-A-dire que le cheptel
doublait en 5,4 années. 11 n'est donc pas surprenant que le petit
nombre de Frisonnes d'importation se soit multiplié au point de
former maintenant la race ayant le plus grand nombre d'animaux
inscrits en Grande-Bretagne (51,6 pour cent des vaches inscrites
dans un herd-book).

L'Association des éleveurs anglais de la race Holstein-Friesian
fut fondée lorsqu'on refusa l'inscription au herd-book de l'Association
britannique des éleveurs de Frisonnes A un lot de ces betes im-
portées du Canada par des particuliers. Il existait 19 troupeaux de
cette race en 1957/58. L'Association britannique des éleveurs de
Frisonnes pie rouges, fondée en 1951, pour l'inscription des betes
au caractère récessif pie rouge, est encore plus petite.

Race Galloway

ORIGINE

On éleve depuis des siècles des bêtes à viande dans le sud-ouest
de l'Ecosse, region qui porte encore le nom ancien de Galloway,
et ces bêtes ont toujours été réputées pour la qualité de leur viande.
En 1573, Ortelius écrivait que leur chair était « tendre, parfumée
et juteuse ». C'est, sans aucun doute, une race a.ncienne, mais on
n'en connait pas l'origine. Grace A la situation géographique, les
éleveurs des temps passes furent moins atteints par les conflits et
purent se consacrer A la creation d'une bonne race A viande. Entre
le début du xvne siècle et la fin du xvine siècle, 20 000 A 30 000
betes furent régulièrement expédiées en Angleterre tous les ans pour
y etre engraissées. En 1811, les Galloway étaient la race prédomi-
nante dans le comté de Dumfries et au sud de Ayr.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOUS

Le sud-ouest de l'Ecosse, comprenant les comtés de Dumfries,
de Kirkcudbright et de Wigtown, est la region où l'on trouve les
principa_ux centres d'élevage des Galloway. Ces betes vivent aussi
bien sur les collines que dans les vallées, sont très résistantes et se
trouvent également au nord et A. rest de l'Angleterre. Avec la de-
mande croissante en lait, la race Ayrshire a chassé les Galloway des
plaines fertiles et les a repoussées dans les collines pauvres. L'altitude
atteint 600 metres.
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FIGURE 52. Taurean Galloway, 5 ans.

44, '

FIGURE 53. Vache Galloway, 7 ans Championne du Royal Show.
Clichés « Farmer and Sto ckbreeder >>
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CLIMAT

La patrie des Galloway est humide, froide et battue par les
vents; il y a peu d'arbres pouvant fournir un abri. Les conditions
climatiques sont indiquées par les chiffres du tableau 56.

TABLEAU 56. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'FIAB1TAT DES GALLOWAY

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Cette race est connue pour son aptitude à trouver la nourriture
et « à faire de la viande » stir les médiocres pâturages des collines
et est pourtant capable de se mesurer aux autres races lorsqu'elle
est élevée en pays de plaine dans des conditions plus intensives.
Elle peut tirer parti de paturages grossiers et de mauvaise qualité,
ce qui rend utilisables les pâturages des collines. Elle peut hiverner

l'extérieur avec un abri léger si on lui donne du foin et de la
paille d'avoine quand elle ne peut pas brouter. Elle broute les
herbes les plus grossières et se nourrit la oli beaucoup d'autres
races pourraient à peine survivre.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe est normalement noire, mais on rencontre aussi des
teintes brundtres et fauves. Le poil est souple et long, le sous-poil
épais et l'on tolère un peu de poil blanc sur le pis. On rencontre
d'excellents individus à robe fauve même du meilleur sang. La
couleur brune West souvent qu'une nuance de pelage hivernal et
on rencontre parfois des robes rouge brique. Ces bêtes n'ont pas
de cornes et le chignon est moins développé que chez les Aberdeen
Angus. Elles ont la peau sombre, onctueuse et d'épaisseur moyenne,
la tête courte et large avec des naseaux larges.

Le corps est ramassé avec des côtes bien arrondies et une poi-
trine profonde. Les épaules sont fines et le dos droit. L'arrière-
train est allongé, de largeur moyenne et bien en chair; la culotte
est bien descendue.

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

Températures (0C) 3.9 3,9 5,0 7,2 10,0 12,8 14,4 14,4 12,2 9,0 6,7 4,4

Précipitations (min) 164 147 117 104 87 89 90 108 116 143 158 168
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Les Galloway sont plus petites que les Angus, mais elles sont
plus résistantes et moins exigeantes pour la nourriture et l'abri. Le
poids moyen des vaches adultes est d'environ 450 kilogrammes, mais
elles croissent lentement et sont difficiles à garder à l'enclos. Les
taureaux d'exposition peuvent atteindre 600 kilogrammes A. trois ans.

APTITUDES

Ces betes servent uniquement A. la production de la viande;
elles ont une aptitude étonnante A se nourrir et à « faire de la
viande » en la répartissant aux meilleurs endroits. Les b'étes bien
nourries peuvent se mesurer aux animaux du meme type dans les
autres races A. viande et leur chair est de bonne qualité. En Ecosse
et au nord de l'Angleterre, la popularité des Galloway va croissant
et on les emploie couramment pour des croisements. Le croisement
le plus apprécié est obtenu par l'accouplement de vaches Galloway
et de taureaux Shorthorn blancs. Les produits sont souvent rouans
bleus et sont alors appelés « Blue-Greys ».

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'Association des éleveurs de Galloway fut fond& en 1877 et
on ouvrit un herd-book distinct du herd-book de 1862, pour les
bêtes sans cornes, qui recevait les inscriptions de cette race et des
Aberdeen Angus. En 1945, le herd-book s'ouvrit aux vaches de race
pure, mais non inscrites, dont la descendance femelle pouvait alors
are inscrite dans deux livres auxiliaires après examen. Le herd-book
fut A. nouveau fermé en 1947 et on n'inscrivit plus que les jeunes
dont le père et la mère figuraient déjà au herd-book. Environ 4 500
bates sont inscrites au herd-book et la race a été export& avec
succès au Canada, en Afrique du Sud, aux Etats-Unis et dans
d'autres pays.

Race Galloway à ceinture blanche

ORIGINE

Les Galloway à ceinture blanche viennent de la même région
que les Galloway et on a perdu tous les renseignements concernant
leur origine. Elles existent depuis des temps trés anciens et on
s'interroge beaucoup au sujet de leur origine.

SITUATION, TOPOGRAP IE ET SOLS

Voir le chapitre relatif aux Galloway (p. 128).
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FIGURE 54. Taureau Galloway à ceinture blanche, 2 ans . Champion du Royal Show.
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FIGURE 55. Vache Galloway à ceinture blanche, 4 ans 1/2. Championne du Royal Show.
Clichés o Farmer and Stockbreeder »



CLIMAT

Voir le tableau 56.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Bien souvent, ces bêtes n'ont pas d'étable, elles peuvent véler
l'extérieur, méme l'hiver dans la neige. Elles sont aussi résistantes

que les Galloway et sont élevées de la méme manière (voir p. 130).

CARACTÈRES PHYSIQUES

Elles ont le poil noir, quelquefois avec un reflet marron ou
brun foncé, mais elles ont toutes une bande blanche ceinturant le
corps derrière les épaules. La robe idéale doit comporter une cein-
ture de largeur constante et aux limites bien marquées entourant
le corps des épaules aux hanches. Dans ce cas, la moitié antérieure
du pis est blanche. Malheureusement, pour les familles A. pedigree,
la largeur et la place de la ceinture ne peuvent se standardiser et
varient considérablement suivant les individus.

Ces bêtes n'ont pas de cornes et ont une conformation voisine
de celle des Galloway (voir p. 130). On dit parfois que les Gal-
loway a. ceinture blanche atteignent une plus grande taille et crois-
sent plus rapidement, mais ont des pattes plus courtes que les
autres Galloway. Ces bétes ont un pelage lourd, épais et bouclé,
dans leur habitat naturel, mais elles le perdent dès qu'ort les exporte
dans des régions plus chaudes.

APTITUDES

On dit que les Galloway à ceinture blanche donnent plus de
lait que les autres. Elles nourrissent certainement mieux leurs veaux.
Les taureaux sont de très bons raceurs et ils marquent de leur robe
et de leurs caractères raciaux tous leurs descendants demi-sangs.
Ces bétes sont de bons animaux de boucherie et la qualité de leur
viande est très bonne.

ORGANISATION DE L'ELEVAGE

L'Association des éleveurs de Galloway brun foncé et a. ceinture
blanche fut fondée en 1922 et tous les troupeaux a pedigree sont
certifiés et indemnes de tuberculose. Les éleveurs n'arrivent pas A.
contenter la demande locale en veaux. Cette race a été exportée
dans bien des pays d'Amérique du Sud et du Nord, en Nouvelle-
Mande et en Afrique.
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Vieille race de Gloucestershire

ORIGINE

Cette race autochtone du comte de Gloucester était sur le point
de s'éteindre lorsqu'une association d'éleveurs se forma, en 1919,
pour la maintenir. Elle subsiste mais est très peu nombreuse.
Une des premières traces de son existence est la mention qu'en fit
Marshall, en 1789. Son origine est inconnue mais on pense qu'elle
est le résultat du croisement de betes romaines blanches et de
betes autochtones de type celtique sous l'occupation romaine.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race vit dans les riches vallées et collines crayeuses du
comté de Gloucester depuis des temps reculés.

CLIMAT

Les chiffres du tableau 57 donneront une idée des conditions
climatiques dans lesquelles vit cette race.

TABLEAU 57. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA VIEILLE RACE DU GLOUCESTER-
SHIRE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Ces betes sont depuis longtemps habituées à chercher leur
nourriture sur les collines ou à paitre dans les vallées l'herbe, le
regain ou les chaumes. On leur donne du foin, de la paille et des
racines l'hiver, soit dans les prés soit à l'enclos.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Cette race a une robe voisine de celle de la race Glamorgan,
naaintenant éteinte, c'est-à-dire une robe marron foncé, le chanfrein

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

Températures (°C)

Précipitations (mm)

4,4

61

4,4

56

6,7

51

8,9

53

12,2

51

15,0

71

17,2

63

16,7

66

15,0

81

11,1

71

6,7

66

5,0

68



"

,

0

"

44

stR

FIGURE 56. Taureau de la vieille race de Gloucestershire.
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FIGURE 57. -- Vache de la vieille race de Gloucestershire.
Clichés « Farmer and Stockbreeder »
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et le cou étant presque noirs. Ces bêtes ont sur le dos une ligne
blanche d'épaisseur et de longueur variables qui descend sur la
queue, passe entre les membres postérieurs, sur le pis, le long du
ventre, jusqu'au poitrail et parfois même jusqu'A la gorge. La téste
est de lon.gueur et de largeur moyennes; les cornes sont fines et
plutôt longues, elles s'écartent du chignon et se recourbent souvent
vers l'avant et vers le haut. Le mulle a la couleur du plomb et
les trayons sont noirs.

Ces betes ont des côtes bien arrondies et une poitrine profonde,
mais les reins et l'arrière-train ne sont pas aussi bien développés
que chez la majorité des autres ra.ces A double aptitude.

APTITUDES

Ce sont de bonnes laitières qui n'ont pas de poussée de lait
au début de la lactation, mais maintiennent une production régu-
lière pendant toute la période de lactation. Elles vivent longtemps;
leur lait est de bonne qualité et, du fait de la petitesse de ses glo-
bules gras, convient parfaitement A la confection du fromage, ce
qui contribua à faire connaitre très tôt les fromages doubles de
Gloucester.

Ce sont également de bons animaux de boucherie A 3 ans, mais
ils croissent lentement. Les bouvillons de 2 ans et demi A. trois
ans tués à l'automne, après la saison de pacage, pésent 500 kilo-
gramMes.

Race de Guernesey

ORIGINE

La race de Guernesey provient de la fusion de deux races
françaises. Les premières betes amenées dans File par des moines
bretons en 960 étaient des vaches bretonnes froment du Léon. Elles
étaient petites, brunes et blanches et produisaient un lait très riche.
C'était des bêtes robustes et dociles. Environ un siècle plus tard,
les grandes vaches bringées d'Isigny arrivèrent de Normandie. La
race de Guernesey provient des croisements qui suivirent. Les habi-
tants de rile prirent, en 1789, des mesures propres à empecher l'im-
portation d'autres races du continent et une loi de 1802 interdit
également les importations de Grande-Bretagne, si ce n'est pour
l'abattage immédiat.



FIGURE 58. Taureau de la race de Guernesey, 10 ans 1/2. Champion du Royal Show.
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FIGURE 59. Vache de la race de Guernesey, 6 aus. Championne du Royal Show.
Clichés o Fanner and Stockbreeder»
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

L'habitat de cette race est rile de Gu.ernesey. Le sol léger,
ayant recu maintenant d'importantes furnures, était de fertilité
moyenne et manquait souvent de chaux. La race de Guernesey com-
prend le cheptel des îles de Guernesey, d'Aurigny, de Sercq et de
Tierra.

CLIMAT

Le climat est du type océanique, comme A. Jersey (voir p. 151).

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Ces 'bètes sont maintenues à l'attache depuis des siècles
Guernesey, et ce système a contribué A. les rendre dociles. Elles
sont déplacées fréquemment et restent au pre presque toute Pannée.
On leur donne du foin, de la paille, des racines, du grain et du
son, ainsi que des tourteaux pour composer des rations équilibrées
correspondant L't leurs besoins. Elles sont nourries et élevées avec
le plus grand soin, ce qui a permis de sélectionner les meilleurs types.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Leur robe varie du fauve clair au rouge foncé, mais elles pré-
sentent presque toujours des taches blanches. Les bètes bringées
ou avec des plaques blanches et noires se rencontrent rarement de
nos jours; toutefois presque toutes ont une tache blanche sur le
front. Elles ont le poil court, souple et fin, la peau !Ache, douce
et souple, de couleur jaune foncé et d'épaisseur faible ou moyenne.

Elles ont une tae longue, au chanfrein étroit et au front large.
Leurs cornes, plus longues que celles des Jersiaises, s'incurvent en
avant, puis rem.ontent légèrement avant de se recourber vers l'in-
térieur. Le male est jaune clair o-u couleur chair, sans trace de
noir, ta.ndis que les cornes et les onglons sont bien ambrés.

Les Guernesey, vues de côté ou de derrière, ont une ligne
cunéiforme et l'ossature doit être convenablement recouverte de chair
pour donner une apparence maigre et robuste. La ligne dorsale,
horizontale, remonte vers le garrot; les côtes sont bien arrondies
et la poitrine profonde. Les hanches sont larges; la croupe longue
et large. Les cuisses sont plates et la pointe des jarrets doit etre

l'aplomb de l'os pelvien. Les membres postérieurs sont bien
écartés pour laisser la place au pis qui est charnu, de bonne taille,
prolong loin en avant et remonte haut à l'arrière. Les trayons
doivent etre verticaux et places en carré.



Le poids moyen des taureaux adultes est de 700 A. 750 kilo-
grammes, alors que pour les vaches il est d'environ 490 kilogram-
mes; la hauteur au garrot est de 125 centimetres.

APTITUDES

L'âge au premier vêlage est d'environ 2 ans V2 et les vaches con-
tinuent à produire du lait pendant de nornbreuses lactations; on ren-
contre même parfois des bêtes de 15 A. 18 ans. On a souvent dit
que les vaches n'atteignent pas leur production maximale avant 7
ou 8 ans. L poids moyen à la naissance est de 34 kilogrammes
pour les males et de 30 kilogrammes pour les femelles. C'est une
race résistante qui se reproduit régulièrement et s'accommode de
nombreuses méthodes d'élevage. La production moyenne des 35 949
Guernesey contrôlées était, en 1961/62, de 3 450 kilogrammes de
lait contenant 4,52 pour cent de matière grasse.

Normalement, la production de lait des Guernesey est légère-
11-lent supérieure à celle des Jersiaises, mais le taux butyreux de leur
lait est inférieur, de sorte que leur production de matière grasse
totale est moindre que celle de la race de Jersey. Les globules gras
du lait sont de grande taille, si bien qu'il convient moins bien
la confection du fromage qu'à celle du beurre. Comme le lait pro-
venant des Jersiaises de troupeaux certifies, le lait des Guernesey
est très demandé pour la consommation directe. La crème du lait
des Guernesey est encore plus colorée que celle du lait des Jersiaises
et la persistance de la production est caractéristique de la race. On
attache plus d'importance A. la production de toute une vie qu'à
des lactations record.

La resistance naturelle des Guernesey leur a permis d'être ex-
portées dans bien des parties du monde, où elles ont maintenu une
production totale élevée par rapport A. la nourriture consommée.

Pour la production de viande, la race ne peut se mesurer aux
races spécialisées, mais elle donne de meilleurs animaux de bouche-
rie que la race. Jersiaise. La graisse est toutefois très jaune, ce qui
n'est pas très apprécié par les ménagères.

ORGANISATION DE LTLEVAGE

Les expositions bovines commencèrent tôt dans rile de Guer-
nesey et en 1842 la Societe royale d'agriculture et d'horticulture
adopta une table de pointage pour juger les bovins. Le premier
herd-book de la race fut publié en 1878 et à l'origine il ne com-
prenait que les bêtes de rile de Guernesey. Depuis, il s'est ouvert
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aux betes d'Aurigny, de Sercq et de Herm. L'inscription est pre-
cédée d'un examen.

La Grande-Bretagne importa des Guernesey pendant le xne
siècle, et, en 1884, fut fond& l'Association anglaise des éleveurs
de Guemesey qui publie régulièrement son herd-book. Aux ventes
de cette association, seuls les taureaux issus de pères inscrits au
livre d'élite et dont les meres ou grand-mères ont de semblables
qualités, peuvent &re mis en vente.

Une loi du début du xixe siècle interdit l'importation ou la
reimportation de bétail vivant. Cette loi a été strictement appliquée
jusqu'à nos jours, de sorte que les betes qui sortent de rile pour
participer A. des expositions britanniques ne peuvent y rentrer.

Race Hereford

ORIGINE

Depuis des temps reculés, les bovins du Hereford et des envi-
rons sont célèbres pour leur taille, leur robustesse et leur aptitude A.
l'engraissement. Cette race derive d'un type de betes repandu dans
le comté d'Hereford depuis des siècles. Dès 1627, Speed mention-
nait les qualités de cette race. Sur la foi de preuves quelque peu
douteuses, Stanford écrivit en 1956 que la race devait probable-
ment sa taille et la couleur blanche de la tete et du ventre à des
betes hollandaises amenées de Dunkerque par .Hereford pour Lord
Scudamore. Il signala également la ressemblance de cette race avec
celle de Groningue si ce n'est que la robe est rouge chez les Hereford
et noire chez les Groningue. Quelle que soit son origine, la race
était si bien install& en 1788 que Marshall écrivit: « On peut dire,
je crois, sans risque de se tromper, que la race du Herfordshire,
tout bien considéré, est la première de Grande-Bretagne.» Sans
aucun doute, donc, bien que son origine soit inconnue, la race
Hereford actuelle descend d'une souche aux qualités incontestées,
qui résistait bien aux maladies.

L'amélioration de la race Hereford, qui donna finalement la
race à viande actuelle, commença vraiment au milieu du xvm°
siècle avec les travaux de Benjamin Tomkins (1714-89) et de son
fils (1745-1815). Tomkins Paine commença de mettre en pratique
ses theories sur la selection et employa des reproducteurs présentant
ce qu'il considérait comme les deux caracteres les plus importa.nts
chez un animal A. viande : une constitution. robuste et l'aptitude
constituer très tôt une bonne m.usculature. Ce second caractère a
été developpe et renforcé par d'autres éleveurs apres lui dans un



FIGURE 60. -- Taurean Hereford, 2 ans IA. Champion du Royal Show.

FIGURE 61. Vache Hereford, 4 ans. Championne 1962.
Clichés « Farmer and Stockbreeder »
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programme intensif d'améliora.tion qui s'étendit sur les deux siècles
suivants.

Les deux Tomkins pratiquèrent, dans une large mesure, l'élevage
consanguin car ils utilisaient leurs propres taureaux et leurs seuls
critères de qualité étaient le rythme de croissance et la production
de viande. 1-1s se souciaient aussi peu que les autres éleveurs du
Hereford en ce temps-là des caractères secondaires comme la cou-
leur de la robe. Plus tard, lorsque les aptitudes furent convenable-
ment fixées, s'éleva une grande controverse sur la couleur idéale et
les taches qui seraient adoptées et généralisées. Au début du 'axe
siècle, on préféra les bêtes ayant l'une des quatre robes suivantes:
rouge à tête blanche, rouge à tête tachetée ou mouchetée, grise ou
gris clair. Peu à peu, les défenseurs des premières imposèrent leur
point de vue et lorsque cette robe eut été adoptée, elle fut fixée
par sélection et consanguinité jusqu'A ce qu'elle devint la marque
de cette race.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Bien que la patrie des Hereford soit le comté de Hereford et
les comtés voisins, aux plaines et aux vallées fertiles, la race s'est
maintenant répandue dans le monde entier et il est impossible de
préciser la topographie et le genre de sois qui lui conviennent le
mieux. Elle prospère dans les riches prairies, produit de la viande
sur les vastes paturages et se rencontre dans les pays arides où la
sécheresse les oblige à marcher longtemps pour trouver la nourriture
ou l'eau. En fait, on les trouve en grand nombre à la fois dans
les zones tempérées et semi-tropicales, ce qui prouve la grande faci-
lité d'adaptation de cette race, et l'étendue de son habitat.

CLIMAT

Sa répartition dans le monde entier rend inutile l'étude du
ctimat du Hereford, mais par souci de conserver la meme présenta-
tion tout au long de ce livre, nous donnons au tableau 58 les con-
ditions dan.s lesquelles cette race s'est formée.

TABLEAU 58. CONDITIONS CLIMATIQUES DU MILIEU D'ORIGINE DE LA RACE HEREFORD

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

Températures (°C)

Précipitations (mm)

5,5

119

6,1

84

7,8

69

9,4

64

11,7

66

14,4

64

16,7

84

16,7

86

15,0

79

11,7

86

8,3

112

6,7

109
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ELEVAGE

A l'exception des betes de concours ou A. pedigree, les Hereford
sont &levees dans des conditions naturelles et les veaux suivent leur
mère jusqu'a 8 mois. Ces animaux passent généralement toute l'année
dans les prés et on peut rapprocher ce fait de la rareté de la tu-
berculose et des maladies semblables chez cette race. On leur donne
parfois du foin, de la paille, des fourrages ensiles ou des racines
durant l'hiver lorsque l'herbe est rare ou recouverte de neige. Ce
West que pour les concours que les betes sont soigneusement nourries
d'aliments concentrés et de fourrages de bonne qualité.

Les _Hereford s'entretiennent bien au pdturage; elles engraissent
facilement sur les bonnes pâtures ou sur les prairies artificielles de
graminées et de légumineuses. En outre, elles se sont montrées ca-
pables, à l'étranger, de se contenter des maigres paturagés de la
saison sèche et de récupérer facilement lorsque vient la pluie.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les taches de couleur des Hereford sont frappantes et donnent
un aspect uniforme aux troupeaux. La tete blanche est un caractère
dominant qui marque sans distinction tous les produits du croise-
ment _Hereford.

Le poil est rouge foncé, sauf sur la tete, le poitrail, le dessous
du corps, l'extrémité inférieure des pattes, une ligne sur le dos et
le toupillon de la queue qui sont blancs. Les éleveurs &rangers,
dont les betes sont exposées A. la lumière violente du soleil, exigent
souvent un peu de rouge autour des yeux. On pense que cela di-
minue l'irritation et les brialures du soleil. La peau doit etre épaisse
mais douce au toucher et recouverte d'un poil souple, doux et bouclé,
de longueur moyenne. La peau et le mufle ne présentant pas de
pigmentation sont sujets aux brillures et irdtations causées par le
soleil.

La tête est assez courte, rnais large; les cornes, d'un jaune de
cire, s'écartent du chignon en se recourbant légèrement vers le bas,
puis vers l'avant; leurs pointes ne doivent pas etre colorées. On
élève aujourd'hui beaucoup de Hereford sans cornes et 28 pour cent
des Hereford inscrits en Angleterre en 1961/62 présentaient ce ca-
ractère. Le dos est horizontal et large, les épaules bien écartées,
la ligne ventrale pratiquement droite. La poitrine est pleine et pro-
fonde avec des côtes bien arrondies. L'arrière-train est long, large
et horizontal; la culotte est bien descendue. Les pattes sont courtes,
pourvues d'une bonne ossature et bien d'aplomb.
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Comme pour beaucoup d'autres races britanniques, i1 est trés
difficile de se procurer les mensurations et les poids vifs moyens,
rnais nous avons trouvé en Australie les chiffres du tableau 59.

TABLEAU 59. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DES F1EREFORD ADULTES

APTITUDES

Le premier vêlage a lieu vers 2 ans et demi et les vaches
continuent á Veer jusqu'à 14 ou 15 ans et quelquefois davantage.
Ce sont de bonnes rnères et elles nourrissent leurs veaux sans que
leur &at en souffre. En principe, on ne les considère pas comme
des vaches laitières, mais ainsi que le dit un rapport russe:

«La production laitière des Hereford anglaises est très satis-
faisante; certaines, A la troisième lactation, atteignent 4 620
A. 4 840 livres de lait et un taux butyreux moyen de 4,41
pour cent.»

Leur principale aptitude est la production de viande. Elles ne
sont pas aussi précoces que les Shorthorn á viande et souvent leur
conformation est plus grossière. Elles ont peut-être tendance a ac-
cumuler davantage de graisse superficielle que les Shorthorn ou les
Aberdeen Angus. Le bétail Hereford résiste très bien aux conditions
défavorables, au moins aussi bien, sinon mieux que toute autre race
européenne. Ces animaux paissent très bien et transforment l'herbe
en cette viande persillée que le public réclame. Les taureaux mar-
quent fortement leur descendance et on les emploie souvent pour
engendrer des produits de croisement destinés A la boucherie. L'au-
teur d'un article dans Queensland Country Life écrit, en 1938,
qu'o aucune race n'approche les Hereford pour la conversion des
aliments grossiers en viande de qualité ».

Males Femelles

Poids vif (kg) 835 540

Hauteur au garrot (cm) 135 130

Périmètre thoracique (cm) 216 193

Profondetur de poitrine (cm) 104 94



ROYAUME-UNI ET IRLANDE 145

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le herd-book des Hereford fut ouvert en 1846 par des particu-
hers, puis en 1876 fut fondée la Société du herd-book des Hereford.
Sept and plus tard, le herd-book fut fermé aux animaux dont les
deux parents n'y figuraient pas. Ainsi les Hereford inscrits ont une
ascendance de race pure depuis au moins 90 ans.

Les Hereford se sont répandus à l'étranger plus nombreux que
les autres races et constituent dans de nombreux pays la base d'un
vaste élevage industriel.

Aux Etats-Unis un nanisme héréditaire a frappé certaines races,
en particulier les Hereford. Ce nanisme peut are plus ou moins
prononcé; les bêtes les plus diminuées sont appelées « ronfleurs »
parce qu'elles émettent un ronfiement en respirant. Elles ont une
téte du type bull-dog, le corps ramassé et les pattes courtes et sont
rnoins viables que les autres. Cette malformation vient de ce qu'elles
sont homozygotes pour un caractère en partie récessif. Chez les
hétérozygotes, la présence de ce gène an-161-1e une conformation plus
ramassée que la normale. Comme on a recherché cette confor-
mation, la fréquence de ce caractère en partie récessif a aug-
menté et comme on a choisi ces animaux pour la reproduction, le
gène en question est devenu très fréquent dans certaines souches.
Ce problème attire r attention sur les dangers de rechercher -un
développement corporel excessif sans connaitre suffisamment le
mécanisme génétique qui entraine cette transformation.

Race des Highlands

ORIGINE

On ne sait s'il s'agit d'une race autochtone, mais on a des
traces de l'existence d'une race particulière aux Hébrides depuis le
xvie siècle. C'était, sans aucun doute, une race primitive et ce n'est
gu'au xvtue siécle qu'elle commença à présenter un certain intérét
économique pour les habitants des iles. Cette race des iles occi-
dentales fut peu à peu améliorée par un élevage plus soigneux et
ces bétes noires ou brun foncé prirent le nom de race noire ou de
Kyloe. La robe noire était, de loin, la plus répandue, et les bétes
étaient plus petites et avaient le poil plus long que celles d'Ecosse.
Ces dernières, les Highlands d'Ecosse, avaient une robe plus variable,
allant du rouge au brun, au tacheté ou au noir; la robe noire n'est
plus aussi recherchée de nos jours. La tradition rapporte aussi 1.'exis-
tence d'une race blanche prospére A. Glen Lyon avant 1700 et on
avait déjà .oublié l'origine lointaine du troupeau du Jura en 1764.
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FIGURE 62. Taurean de la race des Highlands, I an 1/4. Champion du Royal Show.
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FIGURE 63. -- Vache de la race des Highlands, 8 ans. Championne du Royal Show.
Clichés o Farmer and Stockbreeder»



Les betes des Iles, petites et robustes, sont exposées aux bour-
rasques de l'Atlantique sans autre abri que les ondulations du
terrain. Dans ces conditions, on comprend l'intéret de leur long
poil. En Ecosse, les chenes et les bouleaux leur fournissent une
protection supplémentaire.

Au MENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVA GE

Le sol pauvre des collines, les vastes &endues de bruyères et
de fougères ne donnent pas de riches paturages, mais aux faibles

Jan.v. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Aofit Sept. Oct. Nov. Dec.

CôTE OUEST

Ternpératures ("C) 4.4 4,4 5,0 6,7 9,4 12,2 13,9 13.9 11,7 9,0 6,1 5,0

Précipitations (mrn) 162 135 122 89 81 73 99 127 119 142 160 185

CENTRE

Températures ("C) 3,9 3,9 4,4 7,1 10,0 12,8 13.8 13,3 11,7 8,3 6,7 4,4

Précipitations (mm) 221 175 183 107 89 89 117 175 208 201 190 120
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race des Highlands actuelle, form& par fusion des types
de Kyloe et d'Ecosse, vit dans quelques Iles bordant la côte ouest
de l'Ecosse, dans les collines du nord et les plateaux du centre de
l'Ecosse. Les betes vivent sur les collines et dans les vallées, se
contentant des pdturages naturels. Le sol est pierreux, argileux ou
tourbeux et le bétail vit jusqu'a une altitude atteignant 900 mètres.

CLIMAT

Le climat est de type océanique sur la côte, rnais les hivers
sont froids en altitude et à l'est. Les précipitations annuelles passent
de 2 000 à 3 000 millimetres à l'ouest, a. 600 millimetres seulement
sur les flancs des montagnes à rest. Les conditions climatiques de
la zone ouest et celles que Fon rencontre en altitude au centre du
pays sont indiquées au tableau 60.

TABLEAU 60. CONDIT ONS CLIMATIQUES DE L'HABITA DES HIG LANDS
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altitudes on trouve des herbes comme le nard et la molinie. Sauf
quelques vaches ou veaux de moins d'un an, les animaux des High-
lands hivernent à l'extérieur dans la neige. il faut leur donner une
nourriture complémentaire, qui consiste en foin, en avoine ou paille
d'avoine, à partir de décembre. On donne en plus, aux betes pas-
sant l'hiver à étable, des fourrages ensiles, des racines et de l'avoine
broyée. Ces aliments sont nécessaires jusqu'en mai. Le velage se
produit entre janvier et mai.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les Highlands ont un poil rude, long et touffu et un sous-poil
court en hiver, doux et court en été. Le robe varie du noir au
jaune et on la préfère rouge ou rouge tachetée. Le poil est raide
ou ondulé, mais jamais bouclé. La peau est souple et d'épaisseur
moyenne; sa pigmentation est claire ou foncée, suivant les cas.

Ils ont une tete assez courte, au front et au mufle larges; le
poil pend en touffes du chignon. La forme des cornes est variable;
toutefois, elles sont toujours longues et encombrantes. S'écartant
du chignon, elles peuvent ensuite se recourber vers le haut, puis
vers l'arrière, ou vers le bas puis en avant.

Les Highlands ont le dos horizontal, une poitrine large et pro-
fonde, des côtes bien arrondies et les reins larges. L'aspect cane
et la compacité de leur conformation leur donnent souvent un poids
supérieur aux estimations. Leurs pattes sont courtes. Ces betes sont
plus petites et moins précoces que les Galloway. Le tableau 61 donne
les mensurations et les poids vifs moyens.

TABLEAU 61. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DE LA RACE DES HIGHLANDS

Males Femelles

I an 2 ans I an 2 ans Adultcs

Poids vif (kg) 285 470 220 400 580

Longueur (cm) 107 147 102 142 157

Hauteur au garrot (cm) 102 114 98 102 106

Périmètre thoracique (cm) 152 183 140 173 188

Profondeur de poitrine (cm) 56 71 56 66 78

Largeur aux hanches (cm) 38 48 38 51 64
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APTITUDES

Les génisses velent entre 3 et 4 ans et peuvent continuer A
vèler régulièrement jusqu'A Page de 12 ans. Les ta.ureaux ont éga-
lement une longue vie active et ils effectuent leur première monte
vers 18 mois. Le poids moyen à la naissance est de 30 kilogrammes
pour les males et 27 kilogrammes pour les femelles; leur croissance
est lente et il est courant de les mettre à l'embouche sur de meil-
lcurs paturages A. plus faible altitude. La qualité de la viande est
bonne et on emploie souvent cette race pour des croisements avec
les Shorthorn afin d'obtenir une croissance et un engraissement plus
rapides. Le champion du concours de Smithfield en 1954 était un
Highland de 32 mois qui pesait 634 kilogrammes, ce qui montre
bien les possibilités de cette race lorsque la nourriture ne lui est
pas mesurée. Bien que d'aspect sauvage, les Highlands sont très
dociles sauf juste aprés le Vélage.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'Association des éleveurs de Highlands, fondée en 1884, publia
le premier votume de son herd-book l'année suiva.nte. Cette race a
été exportée au Canada, aux Etats-Unis, en Argentine, au Pérou,
en Australie et en Afrique du Sud.

Race jersiaise

ORIGINE

Bien qu'on ne sache rien de son origine, tout concourt à prou-
ver que les ancêtres de cette race quittèrent l'Asie pour émigrer
vers l'ouest, laissant ici et 1à des bêtes qui donnèrent des races dif-
férentes suivant la nourriture et les soins qu'elles recurent.

Quelle que soit la véritable provenance des Jersiaises, on les
estime tant que depuis 1763 la loi interdit l'entrée des bovins d'éle-
vage étrangers dans l'ile. Elles étaient si connues que Quayle, dans
son livre publié en 1812, juge inutile de les décrire. En 1811, un
troupeau fut formé à Audley End, suivi, en 1827, de celui de
Philip Dauncey. On rapporte également que les Jersiaises furent
importées en Angleterre en 1789, sous le nom d'Aurigny, probable-
ment parce qu'elles prirent les bateaux de la ligne d'Aurigny.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La patrie de cette race est l'ile de Jersey, dans la Manche. Les
sols légers, de fertilité moyenne, manquent souvent de chaux.
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FIGURE 64. -- Taureau jersiais, 7 ans. Champion du Royal Show.

FIGURE 65. Vache jersiaise, 4 ans.
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CLIMAT

Le climat est de type océanique, plutôt humide, avec des hivers
doux et des precipitations annuelles de 800 A. 1 000 millimetres.
Le sol et le climat conviennent mieux A. la pousse de l'herbe que
dans les isles voisines, mais la culture des fruits et des legumes l'em-
porte sur les prairies, de sorte que la superficie consacrée à celles-ci
est réduite au minimum. Les conditions climatiques moyennes sont
illustrées par les chiffres du tableau 62.

TABLEAU 62. CONDIT ONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE DE JERSEY
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

L'agriculture a connu un developpement intensif et toutes les
bonnes terres ont été enlevées à l'élevage. Le bétail est nourri avec
le foin de trèfle, la paille qui est un sous-produit des cultures de cé-
réales, des betteraves fourragères, des carottes et des panais cultivés

cet effet. Le bétail reste au pre, au piquet, la plus grande partie
de l'année mais on lui donne, bien silr, des aliments concentrés cor-
respondant à ses besoins. Les jeunes et les génisses pleines passent
toute l'année dehors, mais les vaches laitières passent généralement
l'hiver à l'étable, sortant parfois, plus pour prendre de l'exercice
que pour se nourrir.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe varie, d'une couleur fauve, plus ou moins prononcée,
au brun et au rouge foncé; elle est quelquefois grise ou meme noire.
Cette race se distingue par un anneau blanc autour des naseaux,
mais on attache moins d'importance A. la robe que dans bien d'au-
tres races. La couleur du pis, du ventre, de l'intérieur des pattes,
est plus claire que sur le reste du corps. La tete, le cou, les épaules
et les hanches sont plus foncés que le tronc. On trouve parfois des
taches blanches sur le corps, mais on préfére généralement les bestes
reayant pas de blanc. Le poil est fin et soyeux, la peau, d'épaisseur
moyenne, est souple et possède généralement une pigmentation

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

Températures ("C)

Précipitations (mm)

6.7

107

5,5

79

7,2

76

9,4

61

13,9

58

15,5

43

17,2

76

17,2

63

16,1

61

13,3

114

8,3

119

7.2

127
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jaunatre. Les cornes sont jaunes, avec des pointes souvent noires;
elles sont petites, minces et recroquevillées. Elles s'écartent du chignon
pour avancer en montant et se recourber vers l'intérieur.

La tete est rnoyenne ou courte, le chanfrein bombé, le mufie
et le front larges, les arcades orbitaires proéminentes. Le cou, long
et min.ce, s'attache délicatement au garrot en forme de coin. Le
dos est robuste et droit. Les reins sont larges, la croupe est longue
et large avec des pointes de fesses écartées. Les côtes sont bien
arrondies, la poitrine profonde et le corps en forme de coin lors-
qu'on le voit de côté ou de l'arrière. Les cuisses sont concaves ou
plates vues de côté, mais bien écartées vues de derrière, elles lais-
sent un large espace pour le pis volumineux. Celui-ci est long et
large; il s'étend loin vers l'avant et ses attaches arrières sont hautes
et larges. Le dessous est horizontal et porte des trayons jaunes dis-
posés symétriquement et d'une bonne longueur. Le tissu mammaire
est doux, élastique et souple, les veines mammaires sont saillantes,
tortueuses et ramifiées. Les pattes sont courtes et droites avec des
os solides mais fins.

Les Jersiaises sont de petite taille, le poids vif des taureaux
adultes est de 600 A. 700 kilogrammes tandis que les vaches pesent
350 kilogrammes et ont une hauteur au garrot de 115 A. 200 cen-
timetres. Dans d'autres pays, où elles sont mieux nourries, on a
cherché à obtenir une plus grande taille; par exemple, les vaches
adultes pèsent 390 kilogrammes en Angleterre et 435 kilogrammes
aux Etats-Unis. Ce sont des animaux robustes qui s'adaptent bien

des conditions climatiques très variées, mais elles doivent etre
nourries avec le plus grand soin si l'on veut obtenir une produc-
tion laitière et un taux butyreux optimaux. Elles sont précoces et
doivent etre soignées dès le plus jeune age. Plus que toute autre,
la race jersiaise présente la confor -nation laitière type.

APTITUDES

Les génisses vélent A. 2 ans ou peu apres et le poids moyen
la naissance est de 28 kilogrammes pour les males et 25 kilo-

grammes pour les femelles. Les taureaux effectuent leur première
monte vers 10 ou 12 mois et, quand ils sont bien soignés, ils ont
une vie active longue. Malheureusement, élevés comme ils le sont
souvent, ils tendent A, devenir méchants et on doit souvent s'en
débarrasser de bonne heure. Les vaches sont tres saines et attei-
gnent souvent un age avancé. En 1960/61, la production moyenne
des Jersiaises était de 3 298 kilogrammes contenant 5,01 pour cent
de matière grasse.
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Les Jersiaises ont non seulement le taux butyreux le plus élevé
de toutes les races britanniques, mais aussi le pourcentage d'ex-
trait sec dégraissé le plus haut. Non seulement la production de
matière grasse par vache et par lactation est un peu plus élevée que
chez les Frisonnes, en dépit de la production de lait plus abondante
de ces dernières, mais les gros globules gras et la couleur de la
crème font estimer le lait des Jersiaises pour la confection du
beurre, mais non pour celle du fromage. La production de lait est
régulière et, pour leur taille, les Jersiaises donnent une quantité
extraordinaire de matière grasse.

La race jersiaise est sans doute pure depuis plus longtemps que
toute autre race britannique et il n'est pas surprenant que ses carac-
tères dominent dans les croisements et que, dans ceux-ci, elle imprime
ses traits sur ses descendants. On l'emploie souvent pour les croise-
ments un peu partout dans le monde et sa valeur est reconnue
dans les régions tropicales car de nombreuses Jersiaises ont une
grande résistance à la chaleur.

Pour la production de la viande, les Jersiaises sont peu prisées;
leur graisse est très colorée, ce qui rebute les ménagères. Toutefois,
leur viande est de texture fine et de gait agréable.

ORGANISATION DE L'ELEVAGE

En 1833, la Société royale de Jersey pour l'agriculture et l'horti-
culture fut fondée. L'un de ses buts était le développement de
l'élevage dans rile. L'année suivante, elle dressa une table de poin-
tage pour juger les jersiaises. En 1844, des catégories fluent établies
au concours royal pour les bètes des iles normandes, mais ce n'est
qu'en 1862, à l'exposition de Battersea, que l'on créa des catégories
séparées pour les jersiaises et les Guernesey. Le herd-book des Jer-
siaises fut ouvert en 1866 aux bètes qui avaient subi un examen
et atteint le standard requis. En 1878 fut fondée l'association des
éleveurs anglais de Jersiaises qui devint, il y a quelques années,
rassociation des éleveurs de Jersiaises du Royaume-Uni, qui prit
sa charge l'inscription des Jersiaises dans leur île natale. En raison
du nombre important d'animaux exportés au début de ce siècle et
du vide que cela créa dans rile, on dut limiter les exportations
environ 1 000 tétes par an, car il n'y avait plus que 10 000 bètes
dans toute

Cette race compte 83 000 vaches et génisses, taries ou en lac-
tation, dans le Royaume-Uni, soit environ 33 pour cent du cheptel
laitier national; 88 pour cent des Jersiaises sont inscrites.
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Race du Kerry

ORIGINE

Cette race, baptisée « la vache du pauvre », existe en tant que
race distincte depuis des temps lointains. Ce sont des bovins autoch-
tones d'Irlande, où ils vivent depuis plus de 3 000 ans. Jusqu'au
xtxe siècle, c'était la seule race élevée en Mande. Depuis, les im-
portations et les croisements ont été pratiqués en grand nombre,
mais les Kerry ont résisté A. ces changements et gardent une posi-
tion inattaquable dans les zones rnontagneuses.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve les Kerry surtout au sud-ouest de l'lrlande, mais
y a aussi des troupeaux en Angleterre. Ces bètes sont adaptées
une vie dure dans les collines humides et froides et également aux
conditions meilleures des plaines et des vallées.

CLIMAT

Le climat, aux basses altitudes, ressemble beaucoup à celui
décrit pour les Dexter (voir p. 120). Les éleveurs disent que les
Kerry s'accommodent de tous les sols et de tous les climats.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Comme les Dexter, les Kerry sont habituées à subsister dans des
milieux défavorables mais réagissent vite et bien à une amélioration
de la nourriture et des méthodes d'élevage. Elles pèsent presque
moitié moins que les grandes vaches laitières britanniques. Leurs
besoins en nourriture sont dans le male rapport, mais leur pro-
duction laitière est proportionnellement beaucoup plus forte. Lors-
qu'elles passent de la m.aigre nourriture des collines aux riches prai-
ries des plaines, elles grandissent souvent et leur production aug-
mente.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Leur poil est noir et luisant avec souvent un peu de blanc sur
le pis. Ce poil doux pousse sur une peau sombre qui est souple
et douce, d'épaisseur moyenne et qui se travaille bien. Elles ont
une tète de taille moyenne et des cornes fines et pointues qui se
dressent, s'incurvent vers l'intérieur et se retournent vers l'arrière
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FiGuRE 66. Taureau de la race du Kerry, 10 ans 3/4. Champion du Royal Show.
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FrGURE 67. -- Vache de la race du Kerry, 8 ans. Championne du Royal Show.
Clichés « Farmer and Stockbreeder »
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aux extrémités. Ces cornes sont généralement blanches avec des
pointes noires.

Le dos n'est pas aussi horizontal que dans beaucoup d'autres
races et la croupe est en pente A partir de l'épine dorsale. Les
côtes sont bien arrondies et la poitrine a une profondeur et un
périmètre satisfaisants. Les vaches sont un corps profond et le
pis a toute la place voulue. L'ossature est légère, mais le dévelop-
pement musculaire est important, pour une race A aptitude laitière.
Ces bètes sont hautes sur pattes et ont un dos et des reins étroits.
Le mufle et les orifices extérieurs sont de couleur foncée.

Les taureaux, bien nourris et bien soignés, pèsent jusqu'à 550
kilogrammes et les vaches adultes pèsent en moyenne 375 kilogram-
mes pour une hauteur au garrot de 122 centimètres. Ce sont des
animaux dociles et faciles à manier.

APTITUDES

Les vaches ont une longue vie productrice et même dans les
meilleurs troupeaux l'age moyen se situe entre 6 et 7 ans. Beaucoup
de vaches vivent jusqu'A 12 ans et il n'est pas exceptionnel qu'elles
atteignent 20 ans.

La production moyenne de 104 Kerry en 1960/61 était de 3 247
kilogrammes contenant 3,97 pour cent de matière grasse.

Leur lait convient tout particulièrement aux enfants et aux in-
firmes car les globules gras qu'il contient sont petits et faciles
digérer. Comme la crème remonte moins vite que dans la plupart
des laits, le leur convient très bien A la confection du fromage. Les
vaches Kerry paissent bien et leur production de lait est régulière.
Le slogan de la race est « jamais moins de 100 livres de lait pour
100 livres de vache », et ses possibilités permettent de la com-
parer avantageusement aux autres races laitières du Royaume-Uni
bien qu'ell.e soit l'avant-dernière par la taille.

En Irlande, on les croise souvent avec les Shorthorn ou les
Aberdeen Angus pour la production de la viande.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Des Kerry furent exposés pour la première fois à l'Exposition
Royale de Dublin, en 1844, et le premier registre des Kerry et Dexter
de race pure fut publié en 1887. La Société du herd-book pour les
Kerry fut fondée en 1882, et son premier volume parut en 1890.
L'accès à l'inscription au herd-book reste euvert aux vaches qui
ont produit, aux trois premières lactations, 2 222, 2 667 et 3 110
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2,2

140

2,2
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5,0
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ROYAUME-UNI ET IRLANDE 157

kilogrammes de lait au moins, avec un taux butyreux de 3,7 pour
cent. Après examen, ces betes peuvent accéder A. la catégorie A
de l'annexe. Leur descendance femelle, si elle est issue d'un taureau
inscrit au herd-book de la société, petit accéder a. la catégorie B,
si elle répond aux mernes critères. La descendance femelle des vaches
de la catégorie B peut accéder au herd-book proprement dit si le
père est un taureau inscrit.

Race rouge de Lincoln

ORIGINE

Le bétail autochtone du comté de Lincoln, dans son état pri-
mitif, se faisait remarquer par sa grande taille. Ce n'est qu'd la fin
du xvutc et au début du xixe siècle que l'on essaya d'améliorer
la race. En 1799, on la décrivit comme une race « inégalée en
Grande-Bretagne pour certaines qualités précieuses et son aptitude

s'engraisser A. tout age ».
Lorsque Charles Collings vendit ses troupeaux en 1810, trois

de ses taureaux furent amenés dans le comté de Lincoln, où ils
furent suivis par d'autres Shorthorn. Ces betes, par croisement avec
la race autochtone, fondèrent la race locale des Lincoln-Shorthorn
rouges.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race vit surtout sur tes sols fei tiles et les riches paturages
des comtés de 'Lincoln, Nottingham et Leicester: elle représente un
fort pourcentage du cheptel de ces régions. En raison de sa répu-
tation, elle se répandit du Dorset au Caithness.

CLIMAT

Les conditions climatiques sont résumées au tableau 63.

TABLEAU 63. CONDITIONS CLEMATIQUES DE CHABITAT DE LA RACE ROUGE DE LINCOLN
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7.NP77,77'-'747577

40,744-

FIGURE 68. -- Taureau de la race rouge de Lincoln, 5 ans 3/4. Champion du Royal
Show.

FIGURE. 69. Vache de la race rouge de Lincoln, 1 an. Championne du Royal Show.
Clichés Farmer and Stockbreeder »



Les vents froids venant de l'est, au printemps, font vite ap-
paraitre toute faiblesse de constitution et ont contribué a. la robus-
tesse bien connue de cette race.

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Ces bètes ont toujours été élevées avec la plus grande économie,
passant Phiver dans les cours ou les champs, peu abritées et nour-
ries de paille, d'orge, de foin et de navets ou de betteraves four-
ragères. A partir d'avril, il leur faut se nourrir par elles-mèmes.
D'autre part, lorsqu'elles sont bien nourries, elles se développent
rapidement et la race est estimée pour sa production de « baby
beef ».

CARACTÈRES 'PHYSIQUES

La robe est d'un rouge cerise foncé et uniforme. Le blanc est
désapprouvé, à l'exception de petites taches sur le ventre. Le poil
est d'épaisseur et de longueur moyennes. La peau est légèrement
pigmentée et le mufle clair. La tète est courte et large. Les cornes
sont courtes. Elles s'écartent, se recourbent en avant puis retom-
bent. Une variété sans cornes fut reconnue officiellement en 1952,
après l'apport de sang Angus. De nos jours, on utilise de nombreux
taureaux sans cornes, ce qui explique que 30 à 40 pour cent des
bêtes soient dépourvues de cornes.

Les animaux rouges de Lincoln ont le corps long, la poitrine
profonde, les côtes bien arrondies, un arrière-train long et horizontal,
des cuisses bien musclées, et chez les variétés plus spécialement lai-
tières une mamelle bien attachée et bien conformée. Les pattes ont
une bonne ossature mais sont courtes. Ce bétail est plus grand et
se déplace plus que les Shorthorn; il broute activement.

APTITUDES

La race rouge de Lincoln est bien connue comme race A. double
aptitude de bon rapport. La majorité des éleveurs préfère un type

viande qui a plus de lait qu'il n'en faut pour nourrir les veaux.
Dans d'autres troupeauX, on a sélectionné les aptitudes laitières et
on a obtenu un bon type laitier.

En 1960/61, il n'y avait que 261 vach.es de la variété laitière
soumises au contrôle loftier. Elles produisaient en moyenne 3 609
kilogrammes de lait contenant 3,69 pour cent de matière grasse
pour des lactations de 305 jours. Elles sont réputées parce qu'elles
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se reproduisent régulièrement, sont dociles et jouissent d'une grande
longévité.

Elles sont aptes à un engraissement précoce, économique et
rapide. Un bouvillon bien nourri dès la naissance pèse 400 kilo-
grammes A. un an et 525 kilogrammes à deux ans. La qualité de la
viande est très estimée. On emploie aussi très souvent cette race
pour des croisements. Elle arrive encore en troisième place parmi les
races que Pon apprécie dans ce domaine.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Lorsqu'il ouvrit son herd-book, en 1822, Coates y inscrivit en-
semble les Durham et les Lincoln/Shorthorn. Les éleveurs de Lincoln
fondèrent leur propre association en 1884 et le premier herd-book
des Lincoln-Shorthorn rouges fut publié en 1896, mais en 1925 cette
association fusionna avec la société des éleveurs de Shorthorn de
Grande-Bretagne et d'Irlande. Elle revint sur cette décision en 1941
et le herd-book fut, depuis, publié séparément. En 1960, la race
fut reconnue officiellement sous le nom de race rouge de Lincoln
et on abandonna le qualificatif de Shorthorn.

En 1946, le herd-book fut divisé en deux sections, l'une pour
les animaux à viande et l'autre pour les troupeaux laitiers. Par la
suite, en 1952, une autre section fut ouverte pour les Lincoln rou-
ges sans cornes.

Race Longhorn

ORIGINE

Les bovins Longhorn sont de souche ancienne et, s'ils sont
peu nombreux de nos jours, ils étaient très répandus il y a seu-
lement deux ou trois cents ans. On pense que cette race remonte

l'époque des invasions romaines et descend de baes, aux lon-
gues cornes sinueuses, amenées en Grande-Bretagne par les Ro-
mains . En tous cas, jusque vers 1800, les descendants A, longues
cornes du Bos primigenius étaient un des types les plus recherchés
en Grande-Bretagne sous les noms de race du comté de Lancaster,
de Leicester, de Warwick ou de Dishley.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

En Grande-Bretagne, les Longhorn étaient nombreuses au
nord, dans le centre, ainsi qu'au sud-ouest et au nord de l'Irlande.



,fftt'^

,,,;4,.,41 r...'N'
'

''^'4
, n't 41`.11,,,n ' 4 0.44Rk,,,t'1" n 4 ,., '14,1'

" nn ,4"f4. nnt ,'t^

east 4' : '' 1'. k.',. "4
,,,v

J ' ' '''' ' ' l',,;, * ii:T ,,, ii"' + '. nn%
P"¡V. , In'4;1 ' ' ' n. ^ .'°^,st o ," d, .4, ..^t 4'' , ' '`,

... ,..t, ntIt4, ',?nit . , ,

"-- T

é

gig
14 '' t a 4. a , 41 14,,,,,..

FIGURE 70. Taureau de race Longhorn.

t

,41.3t t

,

f t

"
,

FIGURE 71. Vache de race Longhorn.

Clichés o Farmer and Stockbreeder»

ROYAUME-UNI ET IRLANDE 161



162 LES BOVINS D'EUROPE

On les rencontrait sur des sots divers, allant des riches paturages
des Midlands aux collines crayeuses du sud-ouest, aux plaines
argileuses ou tourbeuses de l'Eire.

CLIMAT

Les conditions climatiques dans lesquelles la race s'est le mieux
développée se situent entre celles décrites pour les Kerry (p. 154),
pour la race du Sud-Devon (p. 179) et pour les Shorthorn (p. 172).

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

A l'époque des Longhorn, on se contentait des prairies natu-
relies et on n'engrangeait que peu de nourriture pour l'hiver. Par
la suite, on commeNa peu à peu á cultiver des racines et
engranger du foin et de la paille pour nourrir le bétail en hiver.
En fait, on sait peu de choses des méthodes pratiquées à cette
époque, mais les betes devaient subir de longues périodes de sous-
alimentation.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe varie du brun rouge (la couleur de la vieille race du
comté de Warwick), au rouge vif, au rouge bringé, au bringé, á la
couleur prune bringée (la couleur des betes de l'ouest), mais dans
tous les cas une ligne blanche court le long du dos et descend le
long de la queue. Une tache blanche marque chaque cuisse; le bas
des pattes et du poitrail est souvent blanc. Le front porte des poils
blancs ou une tache blanche, et la tete peut m'eme etre entièrement
blanche. Les éleveurs n'aiment pas les robes blondes et blanches ou
noires et blanches. La tete est longue et large avec un mufte couleur
de chair. La race tire son nom de ses grandes cornes caractéris-
tiques qui s'écartent du chignon puis s'incurvent soit en avant, soit
vers le bas et A. l'intérieur en se dirigent vers la bouche. Les cornes
recourbées en arrière sont rares et peu prisées. Les cornes sont de
texture fine, la base en est rose, mais le noir doit en etre absent.

Le corps est long et cylindrique, avec des côtes bien arrondies,
un abdomen volumineux; la culotte est bien descendue: les pattes
sont relativement courtes, la peau est épaisse et couverte d'un poil
épais, doux et plutôt long. Ces betes sont robustes, très dociles et
presque aussi grandes que les Shorthorn.



APTITUDES

Les Longhorn sont peu précoces et bien que leur conformation
ne soit pas grossière, les diverses parties du corps ne sont pas aussi
harmonieusement articulées que chez des races d'amélioration plus
récente.

La race Longhorn a toujours été recherchée par les bouchers,
car la viande est exempte de graisse. Sa production laitière est peu
élevée et le taux butyreux est très haut, mais comme le montrent
des experiences récentes, on peut augmenter considérablement la
quantité de lait produite. En raison de la taille de ses globules
gras, leur lait est utilise depuis longtemps pour la confection du
fromage.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Bien qu'elle soit peu prisée actuellement et que seuls quelques
troupeaux subsistent, la race connut la gloire lorsque Robert Bake-
well de Dishley décida de l'améliorer. 11 rassembla des bêtes de
qualité provenant de plusieurs régions, puis poursuivit une politique
d'élevage consanguin et d'élimination pour former une race A. double
aptitude viande/lait au lieu des aptitudes lait/travail qu'elle
possédait antérieurement. Sa politique d'élevage fut couronnée de
succès et montra pour la première fois ce que l'on pouvait faire
du bétail en se débarrassant des caractères indésirables et en s'atta-
chant A, fixer ceux que l'on veut conserver. 11 mettait ses taureaux

l'essai pour en éprouver les qualités et ses méthodes furent plus
tard em.ployées pour améliorer d'autres races. 11 est peut-être dom-
mage qu'il ait travaillé sur une race qui devait bientôt disparaitre;
néanmoins il montra le chemin qui devait conduire les bovins bri-
tanniques à un haut degré de qualité justifiant des exportations
rémunératrices.

Race Red Poll
(rouge sans cornes)

ORIGINE

A la fin du XVIII siècle, il y avait deux races de bétail en
East Anglia, les races du Norfolk et du Suffolk. En 1798, la pre-
mière était une copie du Hereford, en plus petit, avec une robe
rouge sang, un chanfrein blanc ou tacheté et des cornes moyennes.
Elle avait une ossature grêle, le tronc cylindrique, les pattes courtes
et les cuisses minces. 11 y avait aussi des bêtes sans cornes. La race
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FIGURE 72. Taureau de la race « Red Poll » (rouge sans comes), 4 ans. Champion
du Royal Show.

FIGURE 73. -- Vache de la race « Red Poll » (rouge sans cornes), 6 ans 3/4.
Clichés << Farmer and Stockbreeder »



du Suffolk, de son e6té, était, en 1793, dépourvue de comes et sa
robe était rouge, brurie ou tachetée. Les vaches donnaient un lait
abondant et riche qui faisait un beurre excellent.

Au début du xixe siècle, John Reeve, de Holkham, croisa ces
deux races po-ur allier la robustesse et l'aptitude A la production de
viande des Norfolk aux aptitudes laitières des Suffolk. Il rem-
porta, avec un taureau issu de ce croisement, un tel succès A un
concours en 1808 qu'il éveilla Pinter& des éleveurs et amena la
creation de l'actuelle race Red Poll.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Dans sa patrie du Norfolk et du Suffolk, cette race est élevée
sur des plaines onduleuses au sols riches en calcaire.

CLIMAT

Les hivers sont plus frais et les precipitations annuelles moins
abondantes que dans l'ouest au climat océanique réchauffé par le
Gulf Stream. Le tableau 64 donne les conditions climatiques
moyennes.

TABLEAU 64. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L' ABITAT DE LA RACE RED POLL

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

La race Red Poll est une race robuste habituée à trouver
sa nourriture dans les maigres paturages des collines et A se con-
tenter, l'hiver, des reliquats des récoltes de la ferme. On obtient
naturellement des résultats bien meilleurs avec de bons patura-
ges et on utilise souvent des prairies temporaires ou des prairies
naturelles du printemps à l'automne. L'hiver, on leur donne aussi
un complement de foin, de paille, de collets et de pulpe de bette-
raves. Eté comme hiver, suivant le niveau de la production, on
leur donn.e des mélanges d'aliments concentrés et des sous-produits
fermiers.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juirt Juil. Aorlt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C)

Précipitations (111m)

3.9

60

3,9

46

6,1

43

8,3

48

11,7

51

15.0

43

17,2

60

16,7

58

14,4

51

10,0

63

6,1

66

3,9

58
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CARACTÈRES PHYSIQUES

Les animaux de la race Red Poll ont une robe rouge. Les
éleveurs préfèrent un rouge foncé, mais tolèrent un peu de
blanc sur le pis. Le toupillon est normalement blanc. On n'accepte
ni blond, ni blanc sur le reste du corps. La peau est fine et douce
au toucher. La tate est de longueur moyenne, avec un front large
et un mufle large de couleur chair. Tous les animaux sont &pour-
vus de cornes.

Le dos est long et horizontal, la poitrine profonde et les côtes
sont bien arrondies. L'arrière-train est long, bien plein de la hanche
à. la culotte, sans graisse à l'attache de la queue, mais avec une
croupe bien en chair dont la musculature descend jusqu'aux jar-
rets. Les pattes sont droites, courtes et bien écartées.

La mamelle est longue, large et profonde, mais ni pendante
ni charnue. Elle est bien attachée, prolong& loin en avant et haut

l'arrière. Les fontaines du lait et les veines laitières sont bien
développées et les trayons sont de longueur moyenne.

Ces bates A. rossature fine et A la musculature bien develop*
sont robustes, dociles et paissent bien. Le tableau 65 donne les
mensurations et le poids vif moyen des adultes.

TABLEAU 65. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DE LA RACE RED POLL

La conformation de ces vaches est généralement satisfaisante;
toutefois on rencontre assez souvent des pis mal équilibrés et parfois
des gros trayons qui constituent un obstacle A. la traite mécanique.

APTITUDES

Le premier velage survient vers rage de 2 ans 1/2 et les vaches
ont en moyenne huit lactations, mais beaucoup ont une descen-
dance bien plus nombreuse. Les taurillons effectuent leur première
monte vers 18 mois et le poids moyen à la naissance est de 38
kilogrammes pour les males et 30 kilogrammes pour les femelles.

Poids vif (kg) 725 520

Hauteur au garrot (cm) 140 127

Périmètre thoracique (cm) 256 213

les Femelles



Comme nous l'avons dit, cette race fut créée dans le but
d'obtenir des bêtes à deux fins. Cet objectif fut vite atteint, comme
le montrent amplement l'histoire et les succès de cette race.

Pour l'aptitude laitière, la race se place au quatrième rang
parmi les troupeaux commerciaux de Grande-Bretagne avec, en
1961/62, une production moyenne de 3 547 kilogrammes de lait
contenant 3,68 pour cent de matière grasse pour 7 633 vaches con-
trôlées. La longévité et la robuste constitution de ces betes permet-
tent d'abaisser au minimum, le taux annuel de remplacement. Elles
se reproduisent régulièrement tous les 12 ou 14 mois; la lactation
est longue et la production régulièrement répartie.

Pour l'aptitude à la production de la viande, ces bêtes sont
précoces et peuvent etre abattues à l'âge de 15 mois, comme « baby
beef », quand elles pesent environ 400 kilogrammes. On peut aussi
les garder plus longtemps et les nourrir moins intensivement. A
deux ans et demi, elles peuvent atteindre 650 kilogrammes, mais
le poids normal à trois ans est plutôt de 580 kilogrammes. Elles
donnent un rendement élevé en carcasse.

Cette race a connu le succès outre-mer, en Afrique de l'Est
et du Sud, par exem.ple, ou en Australie, où elle marque ses croi-
sements de sa robe rouge et de son absence de cornes.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

La race Red Poll fut reconnue par la Societe royale d'agri-
culture en 1862 et un herd-book fut ouvert en 1873. Les premières
années, on l'appelait o Race rouge sans cornes du Norfolk
et du Suffolk », mais en 1882 le nom devint « Race rouge sans
cornes » et en 1908 ce nom fut encore abrégé et prit sa forme
actuelle « Red Poll ». En dépit du caractère mixte de ses aptitudes,
la popularité de cette race baisse en Angleterre. Cest un exemple
de la tendance des races spécialisées à supplanter les races mixtes.

Race Shetland

ORIGINE

On trouve encore un petit nombre de bêtes de cette race an-
cienne dans les iles Shetland. Son origine se perd dans la nuit des
temps, mais elle descend probablement en partie du bétail des
Highlands d'Ecosse et en partie de baes norvégiennes. Les iles
Shetland appartinrent A. la Norvège de 870 á 1468 et furent donc
peuplées surtout par des Norvégiens.
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Les iles Shetland se trouvent entre le 60" et le 610 de latitude
Nord. Le sol y est pauvre et le pays est vallonné. Les Iles de
Wals, Northmavine, Nesting et Fair sont les principaux centres
d'élevage.

CLIMAT

Le climat est caractérisé par des hivers doux et des étés frais.
La plus grande partie des precipitations a lieu en été.

TABLEAU 66. -- CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE SHETLAND

ALIMENTATION ET MÉTFIODES D'ÉLEVAGE

La valeur nutritive des prairies naturelles est faible; la majorité
des betes sont done mal notaries, ce qui ralentit leur croissance et
leur production. Elles hivernent dans les cours ou les étables, se
nourrissent de foin et de paille.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe est très variable. On trouve du noir, du noir et blanc,
du brun foncé sur une peau blonde. Ces betes sont de petite taille,
les vaches adultes ne pèsent que 300 à 350 kilogrammes. La tete
est bien formée, petite ou moyenne, avec de petites cornes fines qui
s'écartent du chignon pour se recourber vers l'avant, puis vers l'in-
térieur, et enfin légèrement vers le haut. Le corps est ramassé sur
des pattes courtes. Le tronc est comparativement volumineux et
l'arrière-train bien développé. Le pis est vaste et les trayons sont
bien formes.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juirt Juil. Aoílt Sept. Oct. Nov. Déc.

Temperatures (°C) 6,1 5.5 6,1 7,2 9,4 11,7 13,9 13,9 12,2 9,4 7.8 6,7

Humidite relative
(°/0) 85 84 84 79 79 79 83 82 82 81 85 85

Precipitations (mm) 25 28 28 41 46 53 51 53 51 43 30 28
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APTITUDES

Les Shetland sont des bêtes à deux fins. Pour leur taille et
compte tenu de leur alimentation, leur production de lait est con-
venable et leur production de viande 'bonne. Les croisements avec
les races. à viande comme les Shorthorn i.étississent bien et on exporte
a cet effet de nombreuses baes vers le nord de l'Angleterre.

ORGANISATION DE LYIEVAGE

Les Shetland peuvent are inscrites dans le herd-book ouvert
en 1911 pour preserver la race, mais leur nombre est tres faible et
l'on petit penser que la race disparaitra un jour.

La vache Shetland convient particulierement aux petites exploi-
tations, mais peut dormer plus de 9 litres par jour d'un lait riche
en matiere grasse. Si l'on considère leurs besoins en nourriture,
ce sont des braes très économiques qui s'engraissent 21. l'herbe. La
viande est tendre et agréable au guilt.

Race Shorthorn
ORIGINE

La race Shorthorn d.escen.d des anciennes races autoc.htones du
:nord-est de l'Angleterre qui vivaient dans le Northumberland, le
Durham et le Yorkshire. Avant la definition de la race, on les ap-
pelait indifféremment Durham, Teeswater, Yorshire ou Holderness,
e.t même après, on continua à. employer communément ces appel-
lations. D'autre part, a.0 sud-est du Yorkshire et dans le Lincoln-
shire, 01.1 avait croisé, au XVII' siècle, les bêtes autochtones avec
d'autres que la tradition fait venir des Pays-Bas. Par la suite,
après l'amélioration des Shorthorn qui se trouvaient plus au nord,
ces bates qui se trouvaient plus au sud furent croisées avec des
taureaux appartenant aux sou.ches améliorées du nord.

Comme les premières ameliorations appliqu.ées à cette race
inaugurèrent des méthodes qui allaient are employees pour d'autres
races, en. Angleterre et dans le reste de l'Europe, nous nous &en-
drons avec plus de details sur la formation de la race Shorthorn
que nous ne l'avons fait pour les autres races. Les premiers docu-
ments dont on dispose indiquent que les Shorthorn avaient été con-
sidérablement ameliorées et sélectionnées longtemps avant le milieu
du xvm" siècle. .A cette époque, des troupeaux célèbres avaient déjà
été constitués par un certain nombre de proprietaires et c'est de
ces troupeaux que les Shorthorn améliorées », comme on les appela
par la suite, tirèrent leur origine; il en est de meme pour un grand
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nombre des taureaux célèbres de l'époque, tel le taureau Studley
(626) et ses remarquables descendants: Hubback (319), Favourite (252)
et Comet (155). C'étaient des betes typiquement à deux fins qui
étaient trés appréciées pour leur production de viande.

En 1780, les frères Collings, Charles et Robert, qui avaient
tous deux rendu visite à. Robert Bakewell (voir p. 96) et étudié
ses méthodes, avaient déjà entrepris leur grand travail d'amélioration
de la race Shorthorn. Ils employèrent leurs propres bétes sélection-
nées et en achetèrent également à un autre éleveur important, John
Maynard. Ils appliquèrent avec succès les méthodes de Bakewell.
Thomas Booth fonda la variété Booth, qui fut développée par ses
fils, Richard et John, en croisant des taureaux issus de Hubback
avec des vaches locales de bonne conformation et de bonne souche.
Les Booth concentrèrent leurs efforts sur la production de viande.
Parmi les premiers éleveurs de Shorthorn, Thomas Bates eut égale-
ment une influence marquée sur la race. Ses betes, qui restaient de
bons animaux de boucherie, avaient en outre une aptitude laitière
confirmée.

La race rayonna bient6t hors de sa region d'origine. Les bétes
qui allaient vers le sud étaient surtout des bêtes à double aptitude,
tandis que celles qui allaient en Ecosse étaient plutôt des animaux

viande. L'action des frères Collings eut des répercussions très
importantes. Tout d'abord, ils imposérent le principe de l'utilisation
de reproducteurs testés et leur taureau Hubback se vendit unique-
ment pour les qualités de sa descertdance. Ils élevérent des animaux
de taille moyenne, au lieu des bates de grande taille qui retenaient
auparavant l'attention des éleveurs. Ils recherchèrent la précocité
et une conformation appréciée des bouchers, si bien que leurs bétes,
qui paraissaient peut-être peu harmonieuses, si on les compare aux
bêtes actuelles avaient néanmoins une bonne musculature. Ce furent
également de bons com.mercants qui croyaient à la publicité: le
« bceuf Durham » de 1 530 kilogrammes et la « gértisse blanche
voyageuse » de 1 035 kilogrammes furent tous deux largement ex-
posés dans tout le pays.

Le pedigree du taureau Comet, avec son coefficient de con-
sanguinité de 0,47, est un bon exemple de l'étroite consanguinité
employée par Charles Collings:

Fovour te

Comet (155)
Né 1804

Young Phoenix

(252) Bolingbroke (86) Foljambe (263)

Young Strawberry

Phoenix -44 Favourite
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FIGURE 74. -- Le fameux taureau Shorthorn «Comet » vendu l 000 guinées à la vente
de Charles Collings en 1810. Eau-forte en couleurs de la collection de Rothamsted.

Cliché Rothamstecl EXperiment Station Library,
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FIGURE 75. -- La génisse Craven (Shorthorn). Peinte par Fryer, gray& par .1. Whessell.
Eau-forte en couleurs. Museum of Rural Life, University of Reading.

Cliché Museum of English Rural Life
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Charles Collings pensait que Comet était le meilleur taureau
qu'il ait jamais produit et lorsque son troupeau fut disperse en
1810, Comet se vendit pour le prix inoui à l'époque de 1 000
guinées et ses vaches atteignirent 410 guinées l'une.

La famille Booth reprit les principes des frères Collings et
appliqua, elle aussi, la consanguinité pour renforcer les caracteres
desirables. En fait, les deux souches furent créées avec des méthodes
identiques, A. partir du meme bétail. Ils louaient des taureaux aux
autres fermiers, ce qui leur permettait de contrôler la valeur des
descendants et, s'ils le souhaitaient, de rappeler le taureau pour
les besoins de leur propre troupeau, tout en laissant des descendants

de nombreux autres éleveurs.
L'élevage de Shorthorn A. double aptitude entrepris par Bates fut

un succès, car il avait prévu l'augmentation de la demande en lait.
Il concentra son attention sur le rapport entre la quantité d'ali-
ments consommés et le poids de lait produit. Il débuta avec des
bétes achetées aux freres Collings et une vache qu'il acheta alors
qu'elle portait un rejeton de Favourite donna naissance A. la fameuse
famille Duchesse. Il était si convaincu de la valeur de cette famine
qu'il adopta un élevage consanguin intensif, qui fut poussé si loin
par ses successeurs qu'il amena une chute de la fécondité de la
lignée Duchesse. Ses autres familles furent moins affectées par cet
engouement pour l'élevage consanguin.

Enfin, il faut mentionner que la race gagna l'Ecosse, en parti-
culier le nord-est du pays. Le personnage qui domine la formation
des Shorthorn d'Ecosse est Cruickshank, qui créa une variété stable
d'animaux précoces à courtes pattes et A. côtes larges, en croisant
savamment des individus sélectionnés. Par la suite, en raison du
succès sans precedent de son taureau « Champion of England >> et
de ses descendants, Cruickshank poussa également trop loin l'élevage
en consanguinité trop étroite.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Comme beaucoup d'autres races de premier plan en Grande-
Bretagne, les Shorthorn sont élevées dans des conditions géographi-
ques extrêmement variables. Une alimentation intensive et des soins
attentifs les ont rendues indépendantes du milieu si l'on reste dans
les conditions tempérées du Royaume-Uni.

CLIMAT

Cette race est maintenant adaptée A. des climats très varies,
mais le tableau 67 illustre celui de son pays d'origine dans le nord-
est de l'Angleterre.



Températures (°C)

Précipitations (mm)

ALiMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Avec l'amélioration générale des conditions d'exploitation, les
méthodes d'alimentation et d'élevage ont évolué lentement pour
faire le meilleur usage du produit des herbages et des prairies cul-
tives intensivement, du foin, des fourrages ensiles, des racines,
des déchets des récoltes et des sous-produits de la ferme, des ali-
ments concentrés produits sur place ou importés, de l'herbe séchée
artificiellement et de certains sous-produits de l'industrie. Le but
est toujours de maintenir une croissance rapide de la naissance a
Page adulte et pendant la vie productive. A la qualité de l'alimen-
tation s'ajoute une grande habileté des éleveurs, mais les conditions
varient inévitablement d'une region à l'autre et d'une exploitation

l'autre. La tendance générale s'est détournée de la production
d'animaux très gras au profit d'animaux moins gras, aux morceaux
plus petits, qui sont abattus jeunes. De même, on cherche a. four-
nir aux vaches laitières toutes les. substances qui leur sont néces-
saires pour assurer une bonne production de lait et couvrir leurs
besoins d'entretien.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Dans le cas des Shorthorn, il faut distinguer entre les animaux
viande et les animaux à deux fins (qui tendent d'ailleurs à deve-

nir une race laitière spécialisée). En dehors de cette différenciation
des aptitudes, les Shorthorn présentent trois principaux types de
robe: la robe rouge, la robe rouanne et la robe blanche. La cou-
leur blanche n'est pas un caractère tout à fait dominant sur la
robe rouge, la couleur rouanne est hétérozygote et c'est la plus
fréquente. Le rouan varie d'une nuance voisine du rouge a, une
couleur très claire, et l'on rencontre aussi de petites taches blanches.
Les éleveurs préfèrent pour la robe rouge la nuance cerise foncée
et essaient d'éliminer la teinte blonde, bien qu'elle s'associe sou-
vent a une bonne aptitude laitière. Les taches rouges ou blan-

jam/. Fév. Mars Avril Mai Spin Juil. Aofit Sept. Oct. Nov. Dé(

3,8

40

3,9

38

4,7

45

6,5

37

9,1

50

12,2

51

14,1

60

14,1

69

12,2

47

9,0

75

6,3

55

4,2

54
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ches, nettement délimitées, sont également démodées. Le poil est
moyen ou long et d'épaisseur m.oyenne; la peau, non pigmentée,
est d'un blanc crème. Le mufle, les lèvres et les paupières sont
couleur chair; toute coloration noire ou foncée des naseaux déprécie
la béte.

Les comes, caractéristique de la race, sont courtes, couleur de
cire, aplaties latéralement; elles se recourbent vers l'avant A. la
ha-uteur du front, ont des pointes ém.oussées et ne sont pas colorées
aux extrémités. Des variétés sans cornes ont été élevées en Grande-
Bretagne et ailleurs.

La tète est courte et large, le dos long, large et horizontal ; la
croupe est large et longue et les cuisses sont bien musclées. La
poitrine est profonde et bien arrondie; les pattes sont courtes et
ont une bonne ossature.

APTITUDES

a) Shorthorn ?t, viande

On a amélioré le développement musculaire par sélection;
est maintenant très bon et la culotte est bien descendue. On a
obtenu un dos long, large et horizontal, un corps profond et cy-
lindrique fait pour porter la viande et la race a un aspect solide
et massif. On apprécie également le rythme rapide de croissance et
la précocité des Shorthorn. Hs fournissent de bons animaux de bou-
cherie, leur vi.ande est tendre et bien persillée. Les taureaux adultes
pèsent de 700 à 900 kilogrammes et les vaches de 500 A. 600 kilo-
grammes.

Ces bêtes s'adaptent facilem.ent á toutes les régions tempérées
et sont depuis longtemps utilisées pour améliorer la production de
viande darts diverses parties du. monde. L'exportation de Shorthorn

viande avec pedigree atteignait entre 1945 et 1959 une moyenne
de 359 tétes par an, ce qui dépassait de loin l'exportation des autres
races britanniques à une époque oil le commerce était ralenti par
des incidences monétaires.

Cette race est très prisée en Argentine et compte 21,6 millions
de tètes sur un cheptel de 30,5 millions (recensement de 1958).
L'Australie, avec 13 millions de têtes, a un pourcentage 'de Shorthorn
encore plus élevé. On en trouve un grand nombre au Canada et
aux Etats-Unis et la race vient en bonne place en Afrique du Sud
et en Nouvelle-Zélande.

Les Shorthorn A. viande, en Grande-Bretagne et à l'étranger,
sont de plus en plus utilisées pour le croisement, et si les taureaux



FrouRE 76. Taureau Shorthorn (de boucherie), 4 ans. Champion du Royal Show.
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FIGURE 77. Vache Shorthorn (de boucherie), 3 ans.
Clichés « Farmer and Stockbreeder
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FIGURE 78. Taureau Shorthorn (aptitude laitière), 7 ans.

FIGURE 79. Vache Shorthorn (aptitude laitière), 7 ans.
Clichés << Farmer and Stockbreeder »
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FIGURE 80. Taureau Shorthorn du nord.
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FIGURE 81. Vache Shorthorn du nord.
Clichés << Farmer and Stockbreeder »
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ne transmettent pas leur robe à leurs descendants, ils leur trans-
mettent en grande partie leur faculté de produire un maximum de
viande dans un minimum de temps.

Les Shorthorn laitières
Les Shorthorn laitières ont les membres plus longs et le dos,

les reins et l'arrière-train plus étroits. Elles sont extremement résis-
tantes et s'accommodent de bien des systèmes d'exploitation. Ce
sont des vaches qui conviennent bien au fermier car elles trans-
forment très efficacement la nourriture en lait. Dans le passé, elles
connurent une réputation méritée, qui décline cependant depuis 15
ans. De 1949 à 1960, en effet, le pourcentage de taureaux agréés
est tombé de 35,4 pour cent à 10,7 pour cent, tandis que, pour la
merne période, les chiffres correspondants pour les taureaux de race
frisonne passaient de 29,1 pour cent a, 44,7 pour cent.

En 1961/62, les 45 509 Shorthorn laitières contrôlées ont produit
une moyenne de 3 712 kilogrammes de lait contenant 3,59 pour
cent de matière grasse pour des lactations de 305 jours. Non seule-
ment cette race donne de bons bouvillons pour la boucherie, mais
les vaches elles-memes donnent une viande très convenable à la fin
de leur production laitière.

Shorthorn laitières du nord
Cette race, originaire des vallées du nord, est une des plus

anciennes de Grande-Bretagne. Elevées dans des régions où les
méthodes d'élevage évoluent lentement, ces betes descendent des
anatres des Shorthorn à viande et à lait; cette race est restée pure
car on s'est limité à l'échange de baes d'une vallée à l'autre. Sous
l'influence de la demande en lait pendant la dernière guerre, les
éleveurs des vallées fondèrent un herd-book en 1944. Celui-ci fut
fermé en 1950. Cette sous-race se caractérise par sa résistance et
sa bonne santé. En 1961/62, les 1 953 vaches contrôlées produi-
saient en moyenne 3 369 kilogrammes de lait contenant 3,65 pour
cent de matière grasse.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

En 1822, un éleveur, Georges Coates, fonda son propre herd-
book qui est tenu à jour par l'Association des éleveurs de Shorthorn
de Grande-Bretagne et d'Irlande depuis la date de sa fondation
en 1875. En 1905, l'Association des éleveurs de Shorthorn laitières
fut fondée et s'occupa, jusqu'en 1936, des souches élevées pour la
production du lait. Peu à peu, les vaches laitières devinrent plus
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nombreuses que les baes à viande et l'Association des éleveurs de
Shorthorn reprit les activités de PAssociation des éleveurs de Short-
horn laitières. Sur ce, les éleveurs écossais formèrent leur propre
association, qui devint, en 1959, PAssociation des éleveurs de Short-
horn à viande. Cependant, certains éleveurs de cette association con-
tinuent d'inserire leurs betes dans le herd-book de Coates. Depuis
le volume 106 (reserve' aux veaux nés en 1959), le herd-book de
Coates parait en deux volumes, Pun pour les laitières, Pautre pour
les b6tes à viande. Ces deux volumes sont aussi nettement separes
que les herd-books de deux races distinctes.

En 1937 fut fond& PAssociation des éleveurs de Shorthorn du
nord pour l'inscription des Ntes sans pedigree, du type Shorthoin,
dans le nord de l'Angleterre. Cette association ferma par la suite
son herd-book aux bétes sans pedigree et publie maintenant son
propre herd-book, sans aucun rapport avec celui de l'Association
des éleveurs de Shorthorn.

Race du Sud-Devon

ORIGINE

Beaucoup d'hypothèses ont été émises concernant l'origine de
cette race, mais Pon dispose de bien peu de documentation precise,
11 est toutefois certain qu'elle existe depuis longtemps, plus ou moins
dans sa forme actuelle.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Les o South Hallas » vivent depuis des sieeles dans une zone
limit& du sud du Devon et de Cornouailles. On les trouve dans
les riches plaines, le long des rivieres et dans les regions de faible
altitude.

CumAT

Le climat ressemble beaucoup à celui décrit pour la race du
Nord-Devon (p. 116).

ALIMENTATION ET METHODES D'FILEVAGE

Ces bétes peuvent passer presque toute Farm& au pre, mais
on garde naturellement les meilleures laitières en enclos
Pétable durant Phiver. Elles peuvent utiliser au mieux les fourrages
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FIGURE 82. Taureau de la race du Sud-Devon, 6 ans. Champion du Royal Show.

FIGURE 83. Va che de la race du Sud-Devon, 6 ans. Championne du Royal Show.
Clichés o Farmer and Stockbreeder>>
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grossiers pendant l'hiver; elles sont bien connues pour leur aptitude
engraisser l'été dans les herbages et elles profitent également des

aliments concentrés.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe est d'un rouge moyen ou d'un blond roux. Le poil
est moyen ou long et a tendance à boucler. La peau et le =fie
sont d'un blanc jaune. Les cornes sont courtes et s'écartent hori-
zontalement du chignon pour s'incurver en avant, puis vers le haut,
ou parfois vers le bas. On cherche rnaintenant à obtenir des ani-
maux sans cornes.

C'est la race britannique la plus grande, bien que sa taille ait
quelque peu diminué au cours de ce sikle, car on a cherché
produire une variété à ossature moins lourde et A. membres plus
courts. La fête est longue et assez large, le dos horizontal, la poitrine
profonde et les côtes sont bien arrondies. Les reins et l'arrière-train
sont larges et longs; les cuisses sont bien musclées et la culotte
bien descendue. La race est remarquable par son uniformité, sa
précocité, sa faculté de prendre du poids a bon compte, tout en
produisant un lait très riche . Le pis est relativement bien &ye-
loppé et recouvert d'une peau fine. Sa texture et ses qualités sont
bonnes. Les sujets de cette race sont remarquablement résistants
aux maladies; ils sont très vigoureux, atteignent un age avancé et
sont très dociles.

Le poids vif moyen des vaches est actuellement de 650 kilo-
grammes et les bouvillons à l'engrais peuvent atteindre 700 kilo-
grammes à 2 ai s 1/7.

APTITUDES

Cette race à deux fins a été développée pour éviter les incon-
vénients si fréquents d'avoir à sélectionner tour A. tour pour le lait
ou pour la viande. 11 est intéressant de remarquer que cette race est
la seule en Grande-Bretagne à avoir obtenu une prime pour son
lait et une subvention de l'Etat pour ses veaux et ses bouvillons.

Bien que les vaches aient obtenu des premiers prix pour leur
production laitière et que certaines aient produit plus de 10 000
kilogrammes de lait en 305 jours, la moyenne des 2 650 vaches
contrôlées en 1961762 s'établissait à 2 975 kilogrammes de lait
contenant 4,19 pour cent de matière grasse. Le Sud-Devon est
depuis longtemps célèbre pour sa crème caillebottée et on a pris
grand soin de maintenir un taux butyreux aussi élevé que possible.
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Comme on l'a déjà indiqué, beaucoup de bates du Sud-Devon
ont une conformation caractéristique des bates à viande et donnent
en carcasse un pourcentage élevé de leur poids vif. Leur viande est
persillée, fine et agréable au gait. De nombreuses bates sont mises
en embouche dans les paturages des Midlands. 11 ne se crée pas
de dépôt de graisse excessif et les bates poursuivent leur croissance
pendant l'engraissement.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

La Société du herd-book poui la race du Sud-Devon fut fondée
en 1891, mais on s'intéressa surtout à cette race lorsque le Minis-
tére de l'alimentation eut reconnu que le lait de ces bates devait
être vendu A part sous le nom de lait du Sud-Devon A. un prix
plus élevé. Environ 3 000 bates sont maintenant inscrites et des
précautions sont prises pour sauvegarder leurs caractéristiques.

Les exportations résultent d'une demande régulière de l'Afrique
du Sud, du Brésil, d'Espagne, etc.

Race du Sussex

ORIGINE

On ne connait pas de façon précise l'origine du bétail du Sus-
sex, mais on admet généralement qu'il vit dans le Sussex et le Kent
depuis des siècles. On pease mame que ses aricatres étaient parmi
les bovins indigènes qui se trouvaient en Grande-Bretagne avant
l'invasion romaine. La race actuelle descend en tous cas des bates
rouges à cornes, de taille moyenne, qui vivent dans la région depuis
200 A. 300 ans.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race s'est développée dans les comtés du Kent et du
Sussex, au sud-est de l'Angleterre, et vit aussi bien dans les collines
calcaires des Downs que dans les marécages argileux de Romney
et Pevensey.

CLIMAT

Les conditions climatiques sont à mi-chemin entre le type océa-
nique et le type continental, comme on le \Terra au tableau 68. De
plus ces bates sont accoutumées aux vents pénétrants de l'hiver
auxquels seules des bates trés robustes et de forte constitution peu-
vent résister.
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FIGURE 84. Taureau de la race du Sussex, i an 112.
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FIGURE 85. Génisse de la race du Sussex, 2 ans. Championne du Royal Show.
Clichés << Farmer and Siockbreeder »
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TABLEAU 68. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE DU SUSSEX

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ELEVAGE

La race du Sussex était jadis umquement une race de trait et
c'est à force de tirer la charrue, les chariots et les troncs d'arbre
qu'elle a acquis sa grande taille. Lorsqu'un boeuf ne pouvait plus
porter le joug, il était facile de l'engraisser pour la boucherie. Au
cours de leur conversion en race à viande et depuis, les Sussex ont
garde leur robuste constitution. La race prospère dans les pdturages
marécageux de Romney et s'accommode tout aussi bien des patu-
rages souvent pauvres de la region des Downs. Ces betes paissent
bien et résistent parfaitement aux vents mordants de l'hiver. Elles
hivernent à l'extérieur, abritées seulement par les haies et les arbres
et les vaches velent dans ces conditions. Les bates de concours sont
gardées à l'étable pendant les périodes de froid, mais passent le
reste de Farm& à l'exterieur. Elles s'accommodent des aliments ré-
coltés sur l'exploitation tels que l'herbe des prairies temporaires, les
pdturages des collines, le foin, la paille, les 'wines et reçoivent
quelquefois un peu d'aliments concentrés.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe des Sussex est d'un rouge cerise foncé et leur poil est
doux, de longueur et d'épaisseur moyennes. Seul le toupillon est
blanc. La tete est de longueur moyenne mais elle est large; les
cornes, relativement petites, s'écartent du chignon pour ensuite se
recourber vers l'avant. Les animaux de cette race ont un corps
long et cylindrique, un dos droit, des côtes arrondies et la poitrine
profonde. Ils ont les reins larges, l'arrière-train long et large. La
culotte est bien descendue, mais les pattes sont plutôt longues
et bien charpentées. La peau est d'un blanc jaundtre. Comme
11 est naturel chez une race à viande, le pis est peu développé. Ces
bates sont bien connues pour la symétrie de leur conformation, elles
sont assez précoces, et les récents efforts pour créer une variété

Janv. Hy. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoíit Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (°C)

Précipitations (mm)

4,4

53

4,4

38

6,7

38

10,0

46

12,2

46

15,5

43

17,8

61

17,2

56

14,4

51

10,5

56

6,7

63

5,0

53



sans comes sont couronnés de succés. Dans les croisements cette
race imprime fortement ses caractères extérieurs à ses descendants
qui sont très demandés pour la production de la viande.

APTITUDES

Les Sussex sont des animaux à viande qui ne prétendent pas
aux caractères d'une race A deux fins, bien que leur production
laitibre soit amplement suffisante pour donner à leurs veaux un bon
départ dans la vie.

Ces animaux ont été élevés dans des conditions de nutrition
médiocres et leur aptitude A utiliser les fourrages n'a pas diminué
quand on a amélioré l'alimentation, si bien qu'ils prospèrent dans
des conditions extensives de nourriture et d'entretien, tout en réa-
gissant économiquement A une simple amélioration de ces condi-
tions. La viande est bien répartie aux bons endroits, elle est tendre;
les muscles sont persillés, mais la carcasse n'est pas trop grasse et
il n'y a pas de dépôt gras de couverture.

Les taureaux sont précieux pour l'amélioration des races mé-
diocres outre-mer et pour obtenir par croisement des animaux
viande A partir des vaches laitières dont on ne conserve pas les
veaux en vue de la production du lait.

Les Sussex de race pure peuvent donner des « baby beef » entre
12 et 18 mois ou bien, nourris plus parcimonieusement, peuvent
etre abattus à trois ans.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le herd-book des Sussex fut ouvert en 1874 et toutes les inscrip-
tions visent l'obtention d'animaux producteurs de viande.

Race galloise noire

ORIGINE

C'est une race autochtone du pays de Galles, qui est parmi
les plus anciennes de Grande-Bretagne, car elle descend du cheptel
que les anciens bretons emmenèrent dans leurs montagnes lorsqu'ils
se replièrent devant l'invasion saxonne.

Elevés pendant des siècles dans une région comme le pays de
Galles, dont le climat et les sols sont très variés, ces bovins pré-
sentaient jadis de grandes variations dans la taille et dans le type.
Avec la facilité croissante des communications, ces différents types
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FIGURE 87. Vache de la race galloise noire, 7 ans.
Clichés o Farmer and Stockbreeder »
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FIGURE 86. Taureau de la race galloise noire; 4 ans.
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ont fusionné. Au début du xixe siècle, il y avait deux types prin-
cipaux: la race des Galles du Nord o-u d'Anglesey et la race des
Galles du Sud ou Pembrokeshire. Elles restèrent distinctes jusqu'en
1904, avec deux herd-books séparés, mais à cette date elles fusion-
nèrent pour former la race galloise noire. Les Anglesey avaient une
bonne réputation pour leur production de viande et les Pembroke-
shire formaient plutòt une race A. deux fins. Wallace (1923) pen-
sait que les Glamorgan, autre race ancienne, qui avaient une robe
brun foricé avec des taches blanches rappelant celles des Hereford,
constituaient une transition- entre les Galloises noires, d'une part,
et les Devon rouges et les Hereford d'autre part. Les Glamorgan se
sont éteintes au cours de ce siècle.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Les Galloises noires sont encore en majorité dans de nombreu-
ses parties du pays de Galles, surtout dans les comtés de Merioneth,
Cardigan et certaines régions des comtés de Caernarvon et de Den-
bigh. Elles descendent de betes élevées dans les vallées et dans les
phturages de montagne, sur des sois variés et sous des climats très
différents.

CLIMAT

Les conditions climatiques des régions abritées ressortent des
données du tableau 69, mais elles sont beaucoup plus dures en alti-
tude.

TABLEAU 69. CONDITIONS CLIMATIQUES A BASSE ALTITUDE POUR LES GALLOISES NOIRES

ALIMENTATION ET METHODES D'ELEVAGE

Cette race est robuste et résiste bien à l'hurnidité et au froid ;
elle tire un bon parti des maigres pâturages de montagne. Les em-
boucheurs ont longtemps apprécié ces baes et recherc:hé les « pe-
tits Gallois » pour les engraisser dans les riches prairies des Mid-
lands. A Pexception des troupeaux A. double aptitude ou de ceux

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

Températures (°C)

Précipitations (mm)

5,0

68

5,0

56

6,1

51

7,8

48

10,5

58

13,3

51

15,0

71

15,0

76

12,8

71

10,0

71

6.7

71

5,0

66
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qui sont spécialisés pour la viande, les bêtes doivent trouver leur
nourriture au pré. Elles hivernent souvent en pleine nature, tandis
que d'autres sont gardées à l'enclos et nourries de foin et de paille.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les Galloises noires ont le poil noir, mais on tolère un peu de
blanc sur le pis et en avant du scrotum. Le blanc partout ailleurs
n'est pas admis, car il semble trahir du sang Shorthorn. Comme
dans de nombreuses races noires, elles ont un long pelage hivernal
nuancé de brun, surtout chez les veaux. Elles ont la tête courte et
large, la peau et le mufle pigmentés de noir. Les cornes, de forme
variable, sont solides et assez longues, de couleur blanc jaunatre
avec des pointes noires. Chez certaines, elles s'écartent du chignon
et s'incurvent légèrement vers le bas et vets l'avant ; chez d'autres,
elles adoptent les larges courbes particulières aux Longhorn.

Le dos est presque horizontal, les côtes sont bien arrondies et
la poitrine est profonde. La largeur et la longueur de l'arrière-train
ont été considérablement améliorées et la culotte est bien descendue
chez les sujets convenablement nourris. Ces bêtes ont un vaste
abdomen et des pattes courtes et solides.

Pour la taille, elles se rapprochent des Devon; bien que les
différences d'alimentation et d'élevage entrainent des variations consi-
&rabies. Les vaches pèsent en moyenne 525 kilogrammes pour une
hauteur au garrot de 125 A. 130 centimètres.

APTITUDES

Les Galloises noires sont souvent tardives en raison des condi-
tions défavorables de climat et d'alimentation dans lesquelles elles sont
élevées. Jadis, les bceufs étaient aussi recherchés pour tirer la charrue
et les vaches pour leur lait, que le bétail maigre l'était par les em-
boucheurs. Des améliorations considérables ont été obtenues par
sélection, sans nuire à la robustesse ou A. la résistance aux mala-
dies.

Bien que ce soient des bêtes véritablement A. deux fins, les 343
vaches contrôlées en 1961/62 produisaient une moyenne de 3 061
kilogrammes de lait contenant 4,01 pour cent de matière grasse.
Il faut signaler que, dans les parties reculées de son habitat, où la
nourriture est rare, les possibilités de cette race comme productrice
de lait ne peuvent pas se manifester. Les vaches n'ont pas de poussée
de lait au moment du velage, mais produisent régulièrement d'un
bout à l'autre de la lactation. Elles atteignent un 'Age très avancé



et beaucoup ont une production maximum entre 10 et 14 ans. En
raison de sa production répartie sur de longues années, ce qui com-
pense la période inactive précédant le premier velage, on peut dire
que cette race est extrémement économique au point de vue de son
alimentation.

Comme on n'a pas trop accentué leur aptitude laitière, les Gal-
loises noires ont gardé leurs qualités de betes de boucherie, et pro-
duisent, pour leur poids, une grande quantité de viande maigre et
agréable au gat.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Il existe une association d'éleveurs qui tient un herd-book oil
peuvent are inscrites les bétes répondant aux spécifications de la
race.

Race blanche britannique
(White Park)

ORIGINE

Lorsque le dernier auroch mourut dans la forêt de Jaktorow,
en Pologne, il y a environ 350 ans, le dernier taureau sauvage des
foréts écossaises avait été tué depuis longtemps. 11 est heureux que
certains de ces animaux aient été protégés et enfermés dans des
réserves, ce qui évita l'extinction totale de la race. De nos jours,
seul le troupeau de ChiHingham est de race pure, car il fut isolé
il y a environ 700 ans. Ces dernières années, les « British White »,
descendantes sans cornes des bétes blanches vivant à l'état sauvage
dans les réserves, ont fait l'objet d'une attention qui a mis en
évidence leur valeur commerciale.

On se perd en conjectures sur leur origine; certains prétendent
qu'elles descendent du Bos longifrons (la race celtique à cornes courtes),
tandis que d'autres pensent qu'elles ressemblent davantage au Bos
priniigenius (l'auroch). On émet également l'hypothése qu'elles furent
amenées en Grande-Bretagne par les Romains pour les sacrifices
et que certaines retournèrent à l'état sauvage aprés leur départ. On
soutient que la race celtique à courtes cornes arriva d'Europe
l'époque néolithique et vécut en Grande-Bretagne pendant Page du
bronze :t l'âge du fer et jusqu'à l'arfivée des Romains, tandis que
les plus grands descendants des aurochs (qui étaient blancs avec des
oreilles noires ou rouges) furent apportés en Angleterre par les
Vikings ou les Angles. La couleur blanche de la robe des « British
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FIGURE 88. -- Taureau de la race blanche britannique («White Park »)
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FIGURE 89. Vache de la race blanche britannique (« White Park»)
Clichés o Farmer and Stockbreeder »
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White » est semblable à celle des suédoises sans cornes et diffé-
rente de celle des Shorthorn vis-à-vis de laquelle elle se comporte
en caractère dominant.

On a également avancé que les ancares de cette race étaient
des urus semblables aux betes de l'Europe orientale, de Turquie
et de l'Asie du sud-ouest. En fait, les avis sont partagés sur sa pro-
venance et, en general, on penche vers la théorie qui veut qu'elle
ait été introduite en Grande-Bretagne par les Romains.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Les conditions trouvées dans les diverses reserves ne sont pas
nécessairement celles des forei:s où ces troupeaux vivaient en liberté.
Toutefois, les troupeaux semblent s'accommoder parfaitement des
conditions dans lesquelles ils vivent.

C IMAT

Le climat varie avec la situation géographique des reserves.

ALIMENTATION ET MÉTHODES DTLEVAGE

Ces bêtes se nourrissent de la vegetation naturel e, mais on
leur donne parfois du foin en hiver. Lorsqu'on leur offre d'autres
aliments, elles n'y touchent pas; quelquefois, pourtant, quelques
sujets gatent au fourrage ensile ou aux aliments concentrés, ce qui
en entraine d'autres à faire de même.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Elles ont une robe blanche; les oreilles sont noires (parfois
rouges) et le mufle également noir. Il y a actuellement environ 5
troupeaux de bates pourvues de cornes et 12 de bêtes sa.ns cornes.
Les cornes ont une pointe noire et les onglons sont colorés de meme.
Chez certaines, les cornes rappellent celles des Ayrshire, chez d'au-
tres celles des Longhorn ou des Hereford.

Le dos est plus en pente que chez les races améliorées, l'arrière-
train varie davantage. La longueur des pattes varie considerable-
ment ainsi que la profondeur de poitrine. Le poids moyen des tau-
reaux adultes est d'environ 600 kilogrammes et celui des vaches de
450 kilogrammes. Elles ont la peau fine et souple; leur aspect general
depend beaucoup de leur alimentation. Au fil des années, beaucoup de
ces troupeaux s'éteignaient; on les a sauvés en les croisant avec
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d'autres bates de race similaire. L'absence de cornes est très appré-
ciée de nos jours et seules les bates sans cornes peuvent atre inscrites
au herd-book.

APTITUDES

Les aptitudes varien't considérablement d'un troupeau à l'autre,
mais certaines vaches sont de bonnes laitières. L'appellation de race

double aptitude conviendrait peut-être mieux A. ces bates qui pro-
duisent une moyenne de 3 200 kilogrammes de lait contenant 3,9
pour cent de matière grasse. D'autres troupeaux, qui sont restés

l'état sauvage, ne présentent aucun intérat, ni pour la viande, ni
pour le lait.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'association des éleveurs de cette race fut fond& en 1918 et
la race fut appelée « White Park ». A l'origine, les bates avec ou
sans cornes étaient inscrites au herd-book, mais depuis 1947, seules
les bates sans cornes sont acceptées.



LITTORAL DE LA MER DU NORD ET DE LA BALTIQUE

PAYS-BAS

Les Pays-Bas s'étendent entre le 510 et le 540 de latitude Nord
et le 3° et 7° de longitude Est. Le pays est plat avec des collines uni-
quement dans l'est et l'extrême sud. Le point culminant se trouve

Vaals a 328 mètres d'altitude. La superficie totale, y compris
2 000 km2 d'eau, atteint 35 000 km2 et l'agriculture en occupe
25 000 km2 environ. Sans la protection des levees, des digues et des
dunes, 40 à 50 pour cent du pays, au minimum, serait submerge.

Le climat est maritime avec des pluies reparties assez réguliè-
rement et des hivers doux. Environ. 63 pour cent des cultivateurs occu-
pent des terres dont la superficie ne dépasse pas 10 hectares, et on
encourage au maximum la production alimentaire et fourragère lo-
cale, destinée au bétail, de manière à dépendre le moins possible
de l'importation d'aliments concentrés.

La principale race bovine de cette region est la pie noire frisonne
qui a été si bien améliorée qu'elle est devenue la race laitière par
excellence, non seulement aux Pays-Bas, mais dans une grande partie
du monde. C'est pourquoi il convient de preter une plus grande
attention à son developpement.

On pretend souvent que cette race remonte a 2 000 ans (comme
il est indiqué p. 196), 'mais d'autres opinions sont également ex-
primées. Mine, parlant de la Frise, décrit les tertres artificiels (terpen)
&rigs par les anciens habitants qui s'y retiraient avec leurs trou-
peaux lorsque la mer inondait de vastes étendues. Une vie pénible
et le manque de nourriture avaient sans aucun doute rendu chétif
le betail de cette époque. Les vestiges trouvés dans ces monticules
semblent indiquer que des aurochs (Bos primigenius), très répandus
en Europe il y a 2 000 ans, ont vécu dans cette région jusqu'a
y a environ 1 000 ans. La preuve n'en est pas clairement établie,
car des cranes de Bos longUrons et de betes sans cornes ont égale-
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ment été exhumés. On suppose que l'ère de ces tertres a cessé vers
800 après J.-C. et rien ne permet de penser que du bétail du type fri-
son actuel existait avant cette date. On ne connait que peu de choses
sur rélevage du bétail aux Pays-Bas au cours des 400 années sui-
vantes. 11 est évident qu'il a été pratiqué puisqu'il a &I& nécessaire
de créer des marchés à bestiaux entre 1200 et 1500 après J.C. Douze
mille bétes en.viron ont été amenées du Danemark au marché d'Enk-
h.uisen en 1624. Le Boeterhuus de Bruges a été constant en 1288
pour le commerce du fromage et du beurre qui se faisait avec les
'Flandres. est certain que vers 1600 les deux marchés, celui des
prod.uits laitiers et celui du bétail, étaient bien établis et prospères
et qu'on importait du Danemark, de Suède et du Schleswig-Holstein,
un grand nombre de bétes (environ 100 000 par an) pour les engrais-
ser avant de les revendre à l'exportation.

Cette prospérité, cependant, a subi un temps d'arret à différen-
tes reprises en raison des pertes importantes en hommes et bêtes,
dues aux inondations, comme celles provoquées par le Zuiderzee
en 1170, o-u dues A. l'apparition de maladies qui, comme on le sait,
se sont déclarées depuis 810. Certaines d'entres elles ont été très
sérieuses, par exemple en 1714, environ 300 000 bétes périrent; en 1744,
les Pays-Bas perdirent les deux tiers de leur cheptel et les fermes
du nord, les cinq septièmes du leur, tandis qu'entre 1768 et 1782,
la peste tua 396 000 betes dans deux seules provinces. En fait,
vers la fin du xvnte siècle, presque toute la race ancienne avait disparu.
Ahrends écrit en 1819 qu'à la suite de cette epidémie « pratiquement
aucune bé'te n'ayant survécu, il avait fallu importer du jutland des
animaux qui, par comparaison avec ceux de l'ancienne race, étaient
si chétifs qu'il pouvaient presque passer entre leurs pattes ». Bukker
a pu prouver que ce bétail ancien était roux et Berkhey, en 1789,
mentionne la couleur d'origine comme « brun-rouge ». Des pein-
tures du Rijksmuseum exécutées entre 1500 et 1750, représentent
le bétail roux ou fauve et non pas blanc et noir comme maintenant.
Berkhey, décrivant les années qui ont suivi repidémie, mentionne
l'importation d'un grand nombre de bétes noires et blanches, ou
presque noires « alors que les bceufs du Brabant sont roux » et
conclut que les races des Pays-Bas, telles que nous les connaissons
maintenant, se sont établies dans ce pays dans la deuxième moitié
du xvitie siècle. En vérité, si l'on tient compte des ravages dus
aux guerres, aux inondations et aux épidémies, il est tout A. fait im-
probable que les races anciennes aient pu survivre à l'état pur, en
raison du grand nombre de béstes importées des pays voisins.

La figure 90 indique la répartition géographique des races
bovines aux Pays-Bas.
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Race frisonne hollandaise

OR1GINE

L'accord n'est toujours pas réalisé sur les origines du bétail
Fries-Hollands Veeslay ou pie noir frison hollandais. Certains pensent
qu'il est issii de baes dont l'habitat se situait, depuis des temps très
reculés, dans les régions côtières du nord-ouest de l'Europe.
avancent qu'il a été domestiqué il y a au moins 2 000 ans sur les
terres plates et marécageuses qui forment aujourd'hui, aux Pays-
Bas, le nord de la Hollande et la Frise et, dans la République fédé-
rale d'Allemagne, la Frise-Orientale. D'autres (Prescott, 1930)
pensent que des peuplades frisonnes et bataves, venues de Lombar-
die en suivant la vallée du Rhin, ont introduit des bovins grands
producteurs de lait, issus de betes d'origine grecque.

Des études histotiques ont démontré que depuis le début du
mile siècle l'élevage a représenté une part importante de l'agriculture
aux Pays-Bas. A cette époque reculée, l'élevage était soumis à des
aléas sérieux étant donné les épizooties et inondations fréquentes
qui occasionnaient des pertes périodiques et sévères dans le cheptel.
11 était donc parfois nécessaire, pour combler ces pertes, d'impor-
ter des bêtes de type et d'origine presque identiques de Frise-Orien-
tale et du Danemark. La construction de digues et la création de
polders, A, partir du xve siècle, permirent de réduire les risques d'inon-
dations et d'augmenter les possibilités de production fourragère,
mais les risques de maladies ne diminuèrent que beaucoup plus tard.
Cependant, le cheptel s'accrut au point de doubler au cours du xixe
siècle et l'exportation de reproducteurs commenca.

Avant le dernier quart du )(Ix' siècle, les races bovines des Pays-
Bas n'étaient pas différenciées. Le caractère hétérogène du cheptel, qui
était issu de croisements très variés entre les bêtes des différentes parties
du pays, a encore été accentué par les importations, ci-dessus mention-
nées, en provenance d'Allemagne et du Danemark. Néanmoins, une
politique constructive fut amorcée pour l'élevage et on obtint peu
peu des types de bêtes facilement identifiables. Les exportations vers
l'Angleterre, l'Europe continentale, l'Amérique du Nord, l'Inde,
l'Afrique du Sud, l'Australie, etc. se développèrent en raison du po-
tentiel laitier de ces types de baes. En fait, dès le début de la se-
conde moitié du xixe siècle, ces races se différencièrent en fonction
de leur association avec différents modes de vie et différentes régions,
ce qui aboutit à la création de sociétés de herd-book. Le Neder-
landsche Rundvee Stamboek (NRS) ou herd-book néerlandais fut
créé en 1874 et le Friesch Rundvee Stamboek (FRs) ou herd-book
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FIGURE 91. Taureau frison hollandais (Frans Adema 7 van Groenhoven, 28 276
NRS).
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FIGURE 92. Vache frisonne hollandaise (Emma 42, 47 5414 NRS). Moyenne de 5
lactations: 6 493 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,09 pour cent.

Clichés de la Société c/u herd-book néerlandais
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frison en 1879. Plus tard, en 1882, la Société néerlandaise de herd-
book ouvrit des registres différents pour la Pie noire, pour la Pie
rouge et pour les betes ayant d'autres couleurs de robe. Depuis
lors, le nombre des Pie noires a considérablement augmenté et,
aujourd'hui, la race frisonne se compose presque entièrement de
Pie noires, malgré quelques troupeaux de Pie rouges qui ne diffèrent
des précédentes que par leur coloration.

Des différences plus grandes persistent entre les betes de cer-
taines provinces des Pays-Bas et dans leur conformation et dans la
couleur de leur robe. En conséquence, la Société néerlandaise de
herd-book a ouvert des registres pour les trois races principales
suivantes, avec les taches de couleurs les caractérisant:

la Pie noire frisonne hollandaise (avec une sous-division pour la
race pie rou.ge);
la Pie rouge Meuse-Rhin-Ijssel (MRIj);

e) la race de Groningue A tete blanche.
Depuis lors, la sélection s'est faite au sein de chaque race, sans

croisement entre elles. Bien que deux sociétés de herd-book inscri-
vent le bétail frison, toutes les Pie noires conformes aux normes
adoptées pour la race sont considérées comme appartenant à la
meme race. Actuellement, sur un total approximatif de 3 millions
de reproducteurs aux Pays-Bas, 74 pour cent environ sont de race
frisonne hollandaise, 24 pour cent de race Meuse-Rhin-Ijssel et 2 pour
cent seulement appartiennent A la race de Groningue.

Pendant la période de constitution de la race frisonne, on a
d'abord axé la sélection sur la production laitière. On a preté une
attention particulière A. la sélection de betes ayant une longue vie
utile et, depuis 1900, on s'est efforce d'obtenir un taux butyreux
plus élevé. Bien que, sur le plan économique, la production de
viande chez ces animaux ait une impOrtance secondaire par rap-
port rd celle du lait (sur le plan financier, la proportion entre le lait
et la viande a été ces dernières années de 5 à 2), on a cherché
obtenir par sélection un rendement laitier valable tout en améliorant
la production de viande. En conséquence, les betes d'aujourd'hui
sont plus profondes, plus courtes sur pattes et plus musclées que
celles d'il y a 50 ans (H. de Boer, communication personnelle).

Presque tous les taureaux de race frisonne utilisés actuelle-
ment aux Pays-Bas, sont issus de l'un, ou de deux des trois &talons
exceptionnels suivants: Jan 3265, FRS, President 1213 R, NRS,
et Frans 41 466 S, NRS. Ces taureaux étaient respectivement origi-
naires de la Frise, de Groningue et de la Hollande-Septentrio-
nale en particulier, les bètes provenant de la Frise et de la Hollande-
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Septentrionale, ont joué un rôle important dans le développement
de la race actuelle. Aujourd'hui encore, ii subsiste quelques diffe-
rences dans les objectifs d'élevage de ces deux regions. Dans la pre-
mière, on préfère un animal bien en chair, de grand gabarit et grand
producteur de lait riche en matière grasse. Par contre, les éleveurs
de la Hollande-Septentrionaie ont °pet-6 une selection axée avant
tout sur la quantité de lait produite; ils attachent moins d'importance

sa teneur en matière grasse et préfèrent un animal de conforma-
tion plus légère (de Jong, 1953).

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Comme le nom de Pays-Bas l'indique, c'est un pays de terres
basses, sans grandes variations d'altitude. Des zones considérables
de l'ouest, du nord et des alentours du Zuiderzee sont des regions
plates gagnées sur la mer à diverses époques entre le xve siècle et
notre époque; elles sont entourées et protegees par des digues et de
nombreux canaux collecteurs permettent d'en pomper l'eau. La
dernière en date, le polder du Flevola.nd oriental, dans le Zuiderzee,
a augmenté de quelque 53 000 hectares la superficie agricole des
Pays-Bas et d'autres projets sont en cours d'exécution ou à l'étude.
Une partie importante (40 A 50 pour cent) du pays se trouve au-
dessous du niveau de la mer, alors que 2 pour cent seulernent sont
plus de 50 mares au-dessus de la tiler et le point culminant est A
323 mares.

L'intérieur des terres A partir de la ligne des dunes sableuses
et des digues protégeant la côte ouest est une region alluviale plate,
entrecoupée d'un certain nombre de cours d'eau parmi lesquels la
Meuse, le Waal et la partie maritime du Rhin sont les plus impor-
tants et les plus longs. L'action des vagues aya.nt provoqué dans le
passé des brèches dans les dunes, l'embouchure des cours d'eau a
été modifiée de façon sensible, si bien que sur de longues &endues,
la côte est divisée par de larges estuaires et des Res.

Sur le versant intérieur des dunes, les sols plats se composent
d'argile et de tourbes alluviales; ces dernières se sont formées dans
les grandes étendues d'eau qui se trouvaient à Fintérieur du pays
et recouvraient auparavant une grande partie de la region, tandis
que l'argile représente le lit des étangs et des anciens cours d'eau
qui oat &le endigués et asséchés. Les terres plus hautes sont formées
de sediments diluviaux deposes par les glaciers et par les rivières
après le retrait des glaciers du pleistocène. Les derniers restes glaciaires
sont représentés par des arêtes basses et des zones plus vastes de
sables fins et grossiers. Dans cette region, les anciens lits de la Meuse
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sont occupés par des sots tourbeux mal draines. Beaucoup de tourbe
en a été extraite comme combustible et les couches sabionneuses
sous-jacentes qui subsistent, forment actuellement, mélangées à la
tourbe, un sol bien structuré, peu fertile s'il n'est pas traité a.ux en-
grais. Les sables et la tourbe humide couvrent la moitié environ des
Pays-Bas, alors que le reste du pays est recouvert d'argiles alluviales
et de tourbes.

CLIMAT

Les Pays-.Bas jouissent du climat maritime et doux du nord-
ouest de l'Europe et le sol ne géle que très rarement. Les vents do-
minants de secteur sud-ouest sont forts sur la côte mais s'affaiblis-

TABLEAU 70. - CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DES PAYS-BAS

SOURCE: Royal Netherlands IvIeteorological Institute de Bilt.

CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DES PROVINCES D'UTRECHT ET DE GRONINGUE

SOURCE: Kendrew (1953)

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui . Aoílt Sept. Oct. Nov. Déc

Ternpératures
moyennes (°C) 2,2 2,3 4,8 8,0 11,9 14.8 17,0 16,7 14,3 10,0 5,8 3,2

EIumidité (°/(,) 87 84 79 74 71 71 74 76 80 84 87 89

Précipitations (mm) 58 45 38 48 51 54 72 76 69 72 70 65

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juju Juil. Aoiat Sept. Oct. Nov. Dec.

UTRECHT

Températu res
moyennes (°C) 1,7 2,2 5,0 7,8 12,2 15,0 16,6 16,1 13,9 9,4 5,5 2,8

Erécipitations
moyennes (mm) 53 46 46 43 48 58 71 81 66 71 61 66

GRONINGUE

Temperatures
moyennes (°C) 1,1 1,7 3,9 7,2 11,7 15,0 16,1 16,1 13,9 8,9 5,0 2,8

Precipitations
moyennes (mm) 48 41 43 38 46 61 71 85 66 66 58 53
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sent A. mesure qu'ils soufflent vers l'intérieur et ils apportent de l'Atlan-
tique un air chargé d'humidité. La pluie tombe tous les mois et les
Pays-Bas sont, en Europe, l'un des pays où l'on emegistre le plus
grand nombre de jours de pluie par an, tandis que les périodes de
sécheresse sont très rares. La moyenne armuelle des precipitations
est de 720 millimètres (variant de 600 a. 800 millimètres); elles sont
réparties assez régulièrement tout au long de l'année a_vec un mini-
mum en mats (environ 40 millimetres) et un maximum entre juillet
et novembre (70 A. 85 millimètres par mois). L'insolation moyenne
varie de 40 heures en clécembre à 215 heures en mai et le nombre
total d'heures d'ensoleillement est de 1 580 heures par an. Les don-
nées climatologiques des Pays-Bas figurent au tableau 70.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les conditions climatiques, alliées aux méthodes d'élevage et
l'usage des engrais, forment un tout particulièrement favorable aux

herbages et paturages. 11 n'est done pas surprenant de constater
que l'élevage depend étroitement de paturages perma.nents. En fait,
58 pour cent environ de la superficie agricole totale (1 307 000 hec-
tares) sont couverts d'herbe; de ce total 70 pour cent sont en pâtu-
res, 20 pour cent sont transformés en foin et 10 pour cent sont ensi-
les. On a étudié de près les problèmes du rendement des pâturages
qui, ces dernières années, s'est accru de façon appreciable grace a
l'amélioration des méthodes d'exploitation et a. l'utilisation d'engrais
ainsi qu'à l'introduction de semences et de mélanges plus productifs.
Les terres arables produisent en grande quantité fourrages et con-
centrés pour l'alimentation du bétail: trèfle, luzerne, lupins, féve-
roles, serradelle, carottes, choux fourragers, vesces, navets, bettera-
ves fourragères; la pulpe et les collets de betteraves sucrières, les
céréales en vert, les pailles et graines, les résidus horticoles et pota-
gers sont également beaucoup utilises.

Le bétail est au pré de la mi-avril a. la fin octobre et, sauf pour
les betes produisant beaucoup, les concentrés sont inutiles à cette
époque. Els deviennent nécessaires vers la fin de l'automne, pendant
la période de stabulation, au cours des mois plus froids, le foin et
les ensilages constituent la principale nourriture. La part propor-
tionnelle des paturages et herbages, ou des aliments d'appoint four-
nis par les récoltes et leurs sous-produits, varie selon les systèmes
de culture et ces derniers aliments prennent une place prédoini-
nante dans les zones d'agriculture mixte sur les sols argileux et sa-
blonneux. On appliq-ue des méthodes de conservation du fourrage
qui permettent de réduire les pertes en elements nutritifs. Le foin
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est de plus en plus séché sur des perroquets, et les systèmes tradi-
tionnels d'ensilage sont complétés par l'utilisation croissante de
maasses, d'acides, de betteraves ou de pommes de terre en mor-
ceaux. Le séchage artificiel de l'herbe est de plus en plus pratiqué
et la quantité produite chaque année est maintenant considerable.
On s'est rendu compte qu'il était nécessaire de conserver l'herbe
avec ses propriétés nutritives et de la présenter sous une forme ap-
pétissante; ceci joue un róle important dans l'économie des pro-
ductions hivernales, lorsque les bétes sont nourries à l'étable. Aux
Pays-Bas, la dimension des fermes est très variable. Le bétail est
élevé sur des exploitations dont la superficie n.e dépasse pas quel-
ques hectares mais qui peuvent, dans certains cas, atteindre 60 hec-
tares. En general l'exploitation laitière moyenne se situe entre 17

et 35 hectares.
Les rations types, utilisées pour l'alimentation des vaches pro-

duisant quotidiennement 15 kilogrammes de Tait contenant 3,75 pour
cent de matière grasse, sont données dans le tablea.0 71.

Les statistiques de plusieurs regions des Pays-Bas établies par
l'institut néerlandais d'économie agricole, montrent que la consom-
mation moyenne de concentrés par vache, a.0 cours de Phiver, dans
des conditions atmosphériques moyennes, était de 280 a 460 kilo-
grammes dans les zones de patura.ges permanents et de 385 a 680
kilogrammes dans les exploitations mixtes sur sols sablonneux.

C'est au début du printemps que les vélages sont les plus nom-
breux; la période de lactation maximum co'incide ainsi avec la pre-
mière poussée de l'herbe nouvelle ce qui évite donc l'emploi de con-
centrés. Le développement des services d'insémination artificielle
permet d'obtenir d'autres renseignements sur la répartition saison-
nière des vélages. Les premières inséminations sont faites en majorité
en mai, juin et juillet; la période de pointe pour les vélages s'étend
ainsi de février à avril. Cette époque d'insémination qui s'étend de
mai à juillet, con.cerne particulièrement les zones spécialisées dans
les paturages, alors que dans les zones d'exploitation mixte, les in-
séminations sont réparties plus régulièrement.

On ne laisse pas téter les veaux mais on les nourrit a la main;
la méthode d'élevage et la quantité de lait donnée dépendent de
l'époque et des aliments dont on dispose. D'une manière courante,
cependant, on les alimente au colostrum pendant les premiers jours,
puis au lait entier jusqu'à l'age de 4 semaines. Ce dernier est ensuite
remplacé graduellement par du lait écrémé qui devient le seul aliment
du veau entre la 8' et la 13' semaine après sa naissance. Dans cer-
tains cas, le « petit lait » ou des substituts du lait peuvent &re utilises
au lieu de lait écrémé. Dans tous les cas on nourrit les jeunes bétes
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TABLEAU 71. - RATIONS DONNEES AUX VACHES ADULTES PRODUISANT 15 KILOGRAMMES
DE LAIT CONTENANT 3,75 POUR CENT DE MATIÈRE GRASSE

Zone
Ration A Ration B

Quantité Aliments Quantite Aliments

Kilogram-
mes

Kilogram-
mes

10,0 Foin 10,0 Foin

20,0 Ensilage d'herbe 5,0 Ensilage d'herbe

2,0 Herbe séchée 10,0 Betterave fourragère
Pdturages

0,75 Concentrés rnixtes 1,25 Concentrés mixtes
(24% de proteines
digestibles)

(24% de protéines
digestibles)

Paille Paille
-

6,0 Foin de luzerne 7,0 Foin de trae de bon-
ne qualité

15,0 Betterave fourragere 20,0 Betterave fourragère

Exploitations mixtes

30.0 Collets de betterave
sucrière

10M , Chou moellier

sur sols argileux 10,0 Pommes de terre 20,0 Ensilage cl'herbe de
bonne qualité

0,5 Concentres riches el
protéines

Paille PaiIle

50,0 Navets et fanes 50,0 Navets et fanes

15,0 Betterave fourragere 5,0 Betterave fourragère

Exploitations mixtes
sur sols sablonneux
(automne)

6,0

1,0

Foin

Fari ne de cereales

25,0

5,0

Fanes de hetterave
fourragère

Foin

1,0 Concentres mixtes 2,0 Farine de cereales
(15% DCP)

PaiIle Paille

20,0 Ensilage de fanes de
betterave fourra- 20,0 Ensilage de lupins
Ore

Exploitations mixtes
sur sols sablonneux
(après la mi-décem-
bre)

15,0
6,0

Betterave fourragère

Foin d'excellente
qualité

20,0
6,0

Betterave fourragère

Foin d'excellente
qualité

2,0 Concentrés mixtes ' 1,0 Concentres mixtes
(20% DCP) (20% DCP)

Pailie Paille
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avec des rations de lait diminuant régulièrement jusqu'au sevrage
qui survient finalement à rage de 8 mois. On amène le jeune bétail

paitre très tôt, ou, en hiver, A. manger du foin au lieu d'herbe. On
leur donne des concentrés A doses variables selon la qualité des four-
rages grossiers consommés, mais on attache une importance capitale
A la valeur des jeunes pdturages dans l'alimentation des veaux.

Le bétail destine A l'abattage est en majorité mis A. l'herbage
pendant Fete pour y etre engraissé, particulièrement dans les patu-
rages de l'ouest et prés des cours d'eau importants dans le centre
du pays. Dans les zones d'exploitation mixte et dans les fermes de
culture, les animaux sont souvent engraissés à l'étable avec des
collets de betterave sucriére pendant l'automne et l'hiver.

La superficie moyenne de la ferme hollandaise est de 12 hectares
et 50 pour cent environ des fermiers sont locataires. Le nombre
moyen de vaches dans les troupeaux soumis au contrôle laitier
est de 12. La recherche agronomique, l'enseignement et la vul-
garisation sont maintenus A un niveau très élevé et cela, joint A.
des conditions climatiques favorables, aide A maintenir le standing
élevé de l'agriculture hollandaise et explique ce qui a été realise en
matière de production aninnale.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La Frisonne classique a une robe noire et blanche et ces couleurs
sont séparées en zones nettement définies. Les taches noires sont
typiquement placées sur la tete et les épaules, au centre du corps
et sur l'arrière-train. La couleur blanche apparait en deux bandes sur
le tronc: l'une en arrière des épaules et l'autre en avant des hanches;
elle apparait aussi sous le ventre, au bas des pattes, sur le toupillon
et en forme d'étoile ou d'écusson sur le front. La couleur varie con-
sidérablement suivant les betes, mais actuellement la selection tend

l'obtention d'une robe oil le noir domine. La pigmentation de la
peau est identique A la couleur de la robe. La répartition des cou-
leurs chez la Pie rouge frisonne est semblable à celle des Pie noires.

La tête de la Frisonne hollandaise est relativement large, la face
est longue et mince et le mufle assez large. Le profil est droit,
bien que la saillie des arcades orbitaires puisse donner une certaine
concavité au front. Le chignon est assez proéminent et les cornes en
sortent latéralement puis s'incurvent vers l'avant et, chez la vache,
légèrement vers l'intérieur aux extremités. Les cornes forment gene-
ralement un angle de 450 avec le profil.

L'encolure est fine, et, chez la vache, elle peut etre assez longue.
Chez le taureau, la pointe du garrot est apparente mais peu développée.



1913 928 1943 1958

Longueur du corps (cm) 153,5 154,9 152,3 150,3

Hauteur au garrot (cm) 135,9 136,1 133,2 129,5

Perimètre thoracique (cm) .. 183,7 186,6 182,7 183,4

Profondeur de poitrine (cm).. 70,0 70,9 70,0 69,6

Largeur de poitrine (cm) 42,1 42,5 41,4 42,8

Largeur aux handles (cm) . 54,1 54,1 54,2 57,7

Largeur pelvienne (cm) 50,1 50,6 50,3 51,5

Longueur peivienne (cm) 51,7 51,4 50,7 50,6
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Les épaules sont obliques et se fondent avec le corps qui est relative-
nnent long et profond et dont la ligne du dos est large et droite. Les
côtes sont longues et bien arrondies, ce qu.i donne une grande capa-
cité A. l'abdomen. La croupe large et carrée est particulièrement
horizontale et l'écartement des pointes de fesse est peu inférieur
celui des hanches. Les membres sont moyennement charpentés.

Le pis est très développé chez les grandes laitières, mais, surtout
chez les vaches agées, peut accuser certain.s défauts, par exemple,
peut être mal attaché, insuffisamment développé à l'avant par rap-
port A. l'arrière (pis incliné) et/ou posséder de gros trayons. Ces
dernières années la fréquence de ces défauts a diminué de façon
significative grace A. la sélection de types au pis amélioré.

Bien que l'on n'ait pas établi de standard de race, la coloration
et la conformation des bovins frisons hollandais sont étonnamment
uniformes. Ills sont bien musclés et ont des formes doucement arron-
dies. Bien que la viande ait une importance secondaire par rapport
au lait, on a orienté la sélection, surtout depuis 1930, vers l'amélio-.
ration de la carcasse. Le développement musculaire du bétail frison
hollandais est, a. l'heure actuelle, incontestablement supérieur à celui
de ses anatres du début du siècle. On trouvera dans le tableau sui-
vant, prises en 1913, 1928, 1943 et 1958, les mensurations moyennes
des vaches inscrites au Friesch Rundvee Stamboek. Les moyennes
établies ont été calculées sur 100 vaches prises au hasard dans chaque
volume du herd-book des années ci-dessus mentionnées.

TABLEAU 72. - MENSURATIONS MOYENNES DES VACHES INSCRITES AU HEWD-BOOK

FR1SON POUR LES ANNEES 1913, 1928, 1943, 1958

(Age moyen des vaches: 45 mois)



La longueur du corps et la hauteur au g,arrot ont toutes deux
diminué, alors que l'épaisseur et la profondeur n'ont pratiquement
pas changé. Dans le cas des taureaux de 18 mois, les changements
sont encore plus évidents:

Les taureaux, et, A. un degré moindre les vaches, sont donc plus
bas sur pattes, plus courts, plus larges et plus compacts qu'il y a 45
ans; ceci &note que la conformation a évolué d'un type laitier vers
un type plus nettement a deux fins. La raison pour laquelle cette
&volution est plus marquée chez les jeunes taureaux que chez les
vaches est peut-être liée au fait que les taureaux inscrits aux herd-
book représentent un groupe d'animaux au taux de sélection beau-
coup plus élevé.

Les mensurations moyennes du bétail frison hollandais inscrit
au herd-book frison et au herd-book néerlandais et fournies par
H. de Boer dans une communication personnelle, sont indiquées
aux tableaux 73 et 74.

TABLEAU 73. MENSURATIONS MOYENNES DU BETAIL FRISON HOLLANDAIS ENREGISTREES
PAR LA SOCIETE FRISONNE DE HERD-BOOK

SotiRcE: H. de Roer, communication personn

1913 1958

Hauteur au garrot (cm) 134,1 127,6

Périmetre tho cacique (cm) 179,6 187,7

.Largeur de poitrine (cm) 43 ,5 47,5

Largeur pelvienne (cm) 48 ,3 52,5

Mâles Femelles

4 A 5 ans 6 A 7 arts

Longueur du corps (cm) 174,5 157,5

Hauteur au garrot (cm) 143,5 132,5

Bérimètre thoracique (cm) 232,5 195,5

Profondeur de poitrIne (cm) 82,5 73,0

Largeur aux hanches (cm) 64,5 58,5

206 LES BOVINS D'EUROPE
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TABLEAU 74. - MENSURATIONS MOYENNES DU BETA1L FR1SON HOLLANDAES ENREG1STREES
PAR LA SOCIETE NEERLANDA1SE DE HERD-BOOK

SOURCE: H. de Boer, communication personnelle.
Moyerme portant su.r un échantillonnage au hasard de 100 taureaux, inscrits au herd-

book et ages de 22 a 26 mois.
Moyerme -portant sur 57 taureaux inscrits de 4 ans et plus, dont la conformation a été

ingée au cours des 5 dernières années pour la revision du pointage.
Moyenne portant sur un échantillonnage au hasard de 200 vaches de 4 ans et plus,

inscrites au Registre d'élite de la Societé néerlandaise de herd-book.

La production animale représente environ 40 pour cent de la
valeur totale de la production agricole et horticole des Pays-Bas
(lait: 25,5 pour cent; viande: 14,5 pour cent). Comme il n'existe
aucune race de boucherie spécialisée, on s'est efforcé d'obtenir une
bonne musculature et de la viande de qualité tout en maintenant la
production laitière à un niveau élevé. En 1961, les différentes ca-
tegories de bovins étaient représentées de la façon suivante (en
pourcentage du poids vif total des bovins abattus):

Veaux d'Ages divers 19%
Bêtes de I à 3 ans 26%
Bêtes de plus de 3 ans 55%

APTITUDES

L'age moyen des génisses au premier velage varie selon les re-
gions. Des observations mensuelles effectuées au hasard, par le « Cen-
traal Bureau voor de Statistiek », dans les regions où prédomine la
Frisonne hollandaise, donnent pour les premieres saillies et dates
de vêlages les estimations qui figurent au tableau 75.

Un autre contr6le indirect sur Page du vélage peut être obte.nu
d'après les renseignements publiés par le Service central du contrôle
laitier (Stichting Centrale Melkcontrole Dienst, 1954). Ceux-ci
mentionnent 86 713 lactations de génisses velant dans les 2 ans et
3 mois et 23 728 lactations de génisses velant entre cet age et 2 ans

MAles .Femelles

2 ans ' Adultes 2 Adultes

Longueur du corps (cm) 158,5 171,5 155,0

Hauteur au garrot (cm) 134,5 142,0 132,0

Perimètre thoracique (cm) ........ 205,0 233,5 189,0

Profondeur de poitrine (cm) 74,5 83,0 72,0

Largeur aux handles (cm) 56,0 64,0 56,5
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TABLEAU 75. NOE MOYEN DES GNISSES AU PREMIER VELAUE DANS LES PROVINCES
DES PAYS-BAS 00 LA FRISONNE HOLLANDAISE EST LA SEULE RACE BOVINE OU LA PLUS

IMPORTANTE

SouRce: H. de Boer, communication personnelle.
Dans la province de Zélande, de nombreuses génisses sont elevées pour "etre exportées

gravides; pour cette raison les génisses de cette province sont saillies plus tard qu'habituelle-
ment aux Pays-Bas.

et 9 mois, c'est-à-dire que 72 pour cent des génisses vêlent avant
l'age de 27 mois.

Le tableau 76 résume les données concernant la production
laitière en 1960 telles qu'elles ont été publiées pai le Stichtin Cen-
trale Melkcontrole Dienst en 1961. La durée ;les lactations indivi-
duelles varie, selon les régions de 260 A 360 jours et selon les groupes
d'age, de 302 A. 316 jours.

Des productions individuelles de 8 000 A. 10 000 kilogrammes de
lait par lactation sont relativement courantes chez des vaches adultes et
sauf pour de telles laitières, la traite se fait deux fois par jour. Comme
l'indique le tableau 76, la production laitière s'accroit jusqu'à ce
que les vaches atteignent 10 ans, mais cela est peut-être lié au fait
que seules sont retenues jusqu'à cet age les meilleures laitières. On
pourrait avancer que, sans cette discrimination, la production laitière
augmenterait jusqu'A rage de 5 A. 6 ans et diminuerait ensuite.

Un autre exemple de bons résultats dus à la sélection réside dans
le fait que le pourcentage de matière grasse contenue dans le lait
est passé de 3 pour cent en 1910 à une moyenne générale de 3,91 pour

cent en 1960 et A. 4 pour cent pour les vaches A. pedigree dans la pro-
vince de la Frise. Une alimentation améliorée peut contribuer
cette augmentation, mais il est presque certain que les influences
génétiques, mises en ceuvre grace A. la sélection, ont joué un r6le

Province
Age moyen (en mois)
des génisses à Paccou-
plement (cornprenant
les réaccouplements)

Dates de vêlage
correspondantes

Groningue 15,9 24,1

Frise 15,8 24,9

Drenthe 16,7 25,8

Utrecht 15,6 24,7

Hollande-Septentrionale 16,4 25,5

Hollande-Méridionale 16,7 25,8

Zélande 20,5 29,6

Zone entière 16,8 25,8
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TABLEAU 76. PRODUCTION MOYENNE DES VACHES FRISONNES HOLLANDAISES EN 1960

important, car la richesse en matière grasse du lait est un caractère
hautement héritable.

La Frisonne hollandaise, spécialement les génisses et les jeunes
vaches de 2 à 3 ans, se préte bien à l'engraissement. La qualité
de la carcasse est bonne en raison du bon développement muscu-
laire et de la petite quantité de graisse de couverture. Les jeunes
taureaux sont plus communément élevés pour la viande que ne le
son.t les bouvillons. Les renseignements dont on dispose concernant
la prod-uction de viande ne font aucune différence entre les races
et on ne peut avancer aucun chiffre pour la race frisonne.

Des reproducteurs ont été envoyés dans la plupart des pays du
monde oit l'industrie laitière est déjà développée ou en voie de l'étre.
La race frisonne occupe une place importante dans d'autres pays
européens, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-
Mande, en Afrique du Sud, en Israël; elle a été mise à l'essai expé-
rimentalement et commercialement en Amérique Centrale et du

Groupe Nombre
de vaches Lait Matière

grasse Protéine

Kilo grammes Pourcenlage

Toutes les vaches frisonnes hollan-
daises contrôlées aux Pays-Bas.. 600 805 4 452 3,91 3,35

Association de la province de
Hollande-Septentrionale ayant
les meilleurs résultats 947 5 284 3,98 3,31

Province de Frise
Toutes les vaches contrôlées 163 111 4 393 4,02 3,34
Association ayant les meilleurs

résultats. 568 4 839 4,12 3,39
Vaches de pure race groupées

selon l' age
2 ans 19 667 3 519 4,03 3,31
21/2 » 1 957 4 000 4,07 3,35
3 » 14 173 4 190 4,10 3,39
31A » 2 197 4 752 4,11 3,38
4 » 10 246 4 737 4,08 3,37
4'A >> 2 004 5 168 4,09 3,36
5 >> 7 046 5 025 4,07 3,36
6-7 » 10 512 5 243 4,05 3,34
8-9 » 4 838 5 278 4,00 3,32
10 ans et plus 2 218 5 271 3,97 3,30
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Sud, dans de nombreux pays d'Afrique, au Moyen-Orient et en
Extreme-Orient, en Indonésie et dans les iles du Pacifique. C'est
probablement la race la plus répandue, mais il est indiscutable que
le succès de son adaptation dans les autres pays depend des facteurs
du milieu, du niveau de l'alimentation et de l'élevage et des condi-
tions d'hygiène vétérinaire.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Les éleveurs hollandais sont organises en deux associations,
la Société du herd-book des bovins frisons qui groupe plus de 7 500
membres dans la province de la Frise, et l'Association du herd-
book des bovins néerlandais qui comprend quelque 60 000 membres
dans les 10 autres provinces des Pays-Bas. Cette dernière associa-
tion est divisée en trois sections, une pour chacune des trois races
nationales, c'est-à-dire la Frisonne, la Pie rouge Meuse-Rhin-Ijssel
et les betes à tête blanche de Groningue. Pour la race frisonne, les
deux associations de herd-book collaborent étroitement entre elles
et avec les organismes gouvernementaux qui supervisent et règle-
mentent le contrôle laitier, les services d'insémination artificielle,
la lutte contre les maladies, etc. Dans la Frise, 50 pour cent envi-
ron du bétail est inscrit au herd-book, contre 25 pour cent seule-
ment dans les autres provinces.

Les deux herd-books sont ouverts aux betes femelles dont les
ancêtres n'ont pas été inscrits, sous reserve qu'elles remplissent les
conditions imposées. Les génisses de 2 ans au moins peuvent etre
inscrites au registre auxiliaire de la Société pour les bovins frisons
après avoir subi un examen de conformation; au cours duquel elles
doivent obtenir un minimum de 75 points sur 100. Les descendants
de tous les animaux enregistrés sont automatiquement inscrits dans
le registre d'élevage. Pour prétendre à l'inscription au herd-book
les betes doivent d'abord avoir été inscrites dans le registre d'éle-
vage, et avoir subi avec succès, avant l'âge de 18 mois pour les tau-
reaux et de 34 rnois pour les vaches, un examen destiné à apprécier
la concordance de leur conformation avec celle du standard de la
race (c'est-h-dire qu'elles doivent avoir obtenu 75 points au moins
sur un total de 100).

Pour accéder au grade de « Preferent » une vache doit avoir
produit 3 veaux en 4 ans; avoir au moins 4 descendants dont la
conformation correspond aux normes de la race et comprenant au
moins une femelle dont le rendement peut etre évalué; avoir produit
un lait qui, dans tous les examens, contenait en moyenne 3,8 pout
cent de matière grasse et avoir satisfait, dans la moitié au moins
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de ses lactations, aux exigences de production suivantes, ramenées
A des durées de lactation de 330 jours, évaluées en lait A 3,8 pour
cent de matière grasse et ajustées en fonction des mois de vêlage :

jusqu'à l'ae de 2 ans 3 mois
entre 2 ans 4 mois et 2 ans 9 mois
entre 2 ans 10 mois et 3 ans 3 mois
entre 3 ans 4 mois et 3 ans 9 mois
entre 3 ans 10 mois et 4 ans 6 mois
entre 4 ans 7 mois et 5 ans 6 mois
au-delà de 5 ans 7 mois

3 293 kg
3 592 kg
3 892 kg
4 191 kg
4 490 kg
5 080 kg
5 488 kg

Les normes de production requises sont réduites dans le cas
de vaches élevées sur des terres pauvres.

L'appréciation des taureaux d'après leur descendance a débuté
en Frise en 1910; elle a été pratiquée par la Société du herd-book
néerlandais en 1916, mais, depuis la seconde guerre mondiale, cette
méthode s'est largement développée.

On contrôle maintenant d'après leur descendance tous les tau-
reaux dont 15 filles ou davantage ont donné au moins une lactation.
Pour ce faire, on compare la richesse du lait en matière grasse et la
production laitière des filles à celles de leurs mères sur la base des
productions ramenées à celles d'une génisse de 2 ans. Les taureaux
exceptionnellernent bons raceurs obtiennent le titre de « Preferent A»
ou « Preferent B» selon le degré des qualités qu'ils transmettent.
Une première estimation du taureau a lieu A rage de 2 ans; on se
base sur les performances de sa mère et de ses grand-mères (si le
père ou la mère, ou les deux, sont « Preferents », on considère qu'il
n'est pas nécessaire d'étudier les performances des grand-mères). Un
second examen est passé A rage de 4 ou 5 ans quand on a établi,
après examen, la conformation de sa descendance male. On décide
de procéder à l'examen complet de la descendance A 7 ou 8 ans si
les résultats des précédents ont été satisfaisants. Dans le cas de
taureaux sélectionnés pour l'insémination artificielle, on prélève,
au hasard, un échantillonnage de 100 de leurs filles que l'on examine

intervalles réguliers pendant plusieurs années, de manière à obtenir
le plus de renseignements possibles sur les aptitudes reproductrices
du pére.

Le contrôle laitier es t effectué par un personnel attitré et des échan-
tillonneurs qualifiés qui sont employés par les associations locales
d'éleveurs. La pesée et l'échantillonnage du lait sont effectués régu-
lièrement et portent sur toutes les vaches de la ferme. Les résultats
des contrôles une fois complets sont adressés aux 11 organisations
provinciales pour le contrôle laitier, qui, apiès vérification, les trans-
mettent à la société de herd-book intéressée. Ces sociétés provin-
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ciales sont responsables de l'interprétation des résultats et de leur
utilisation pour les épreuves de descendance des taureaux. L'ensem-
ble du système est cordonné par le Service central du contrôle laitier
qui assure la standardisation des méthodes, et accorde une subvention
armuelle pour toute vache contrôlée et pour les examens de des-
cendance des taureaux approuvés.

C'est dans les dernières années du xixe siècle que le contrôle
laitier a commence aux Pays-Bas; depuis il a pris une extension
considerable. En 1961, 67 pour cent des vaches du pays étaient offi-
ciellement contrôlées; pour 28 pour cent d'entre elles, les contrôles
officiels étaient effectués tous les 15 jours, toutes les 3 semaines pour
69 pour cent et toutes les 4 semaines pour 3 pour cent. Chaque
examen porte sur la production laitiere quotidienne et sur le contenu
du lait en matière grasse. Depuis quelq-ues années on determine
egalement la teneur en protéine du lait et, en 1961, cet examen a
été effectué pour 30 pour cent des vaches contrôlées. Pour chaque
vache, la production de lait, son taux butyreux et sa teneur en pro-
téine sont calculés pour la période de lactation dont le nombre de
jours est note.

Des associations de fermiers reconnues par le Ministère de
l'agriculture organisent localement ces services d'insémination arti-
ficielle. Les membres de ces associations s'engagent à procéder
rinsémination artificielle de toutes leurs vaches et génisses, à enre-
gistrer toutes les naissances de veaux et, s'ils ont plus de 4 vaches,

pratiquer le contrôle laitier officiel. On enregistre toutes les ano-
malies au moment du vêlage et les difformités du veau. Dans
chacune des 11 provinces existent des comités de surveillance dont
les activités sont coordonnées par un comité central. Plusieurs asso-
ciations ont adopté le « test des 100 veaux » qui prévoit que les 100
premières femelles issues d'un taureau donne par insemination arti-
ficielle sont examinees chaque année A. la fois au point de vue con-
formation et en ce qui concerne leurs autres caractères; les taureaux
sont jugés d'après les résultats de cette épreuve. On exporte mainte-
nant la semence, mais, pour ce faire, les associations pour Pins&
mination artificielle doivent obtenir un permis special.

Race de Groningue "a tête blanche

ORIGINE

La race de Groningue à tete blanche s'est developpée dans la
province du méme nom, située au nord-ouest des Pays-Bas. Elle
est issue de betes d'origine similaire à celle de la race frisonne hollan-
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daise. La Societe néerlandaise de herd-book a officiellement reconnu
cette race en 1906. En consequence, cette dernière s'est développée
A. partir de betes que l'on trouvait dans la majorité des fermes de
la province. A l'époque oil elle a été reconnue, Van den Bosch l'a
décrite comme race de boucherie avant tout. La selection opérée
ensuite a cependant permis le développement de ses capacités lai-
tières qui arrivent A. un niveau très proche de celui de la Frisonne
hollandaise. La politigue d'élevage a été telle qu'aujourd'hui tous
les taureaux de Groningue remontent, par leurs pères, à un seul
taureau (Keizer 550 S).

Divers noms sont donnés à cette race « Zwartblaar »: Groningue
noire A. tete blanche, Groningue, Tête blanche et par abréviation
« G » (de Jong 1953; H. de Boer, communication personnelle).

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Ces animaux constituent encore le type predominant de bétail
ren.contre dans les fermes A sol argileux situées dans la partie nord
de la province de Groningue, qui demeure leur principale zone d'éle-
vage. Toutefois, la plus forte concentration se rencontre dans la
region rhénane de la Hollande méridionale et la partie adjacente
de la province d'Utrecht. Dans ces dernières regions, les bêtes sont
&levees dans des fermes dont les terres sont formées d'argile alluviale
et de tourbe. Toutes ces zones sont des plaines plates qui, sans
la protection des digues, seraient submergées par la m.er.

CLIMAT

il est identique à celui décrit pour le bétail frison hollandais.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les betes de Groningue sont essentiellement des animaux d'her-
bage. Elle sont &levees dans des exploitations presque entierement
consacrées aux paturages permanents, principalement sur des sols
argileux. Les méthodes d'élevage et d'alimentation ont déjà été traitées
dans le chapitre de la Frisonne hollandaise. Dans la Hollande méri-
dionale et l'Utrecht, la monte a lieu habituellement de mai A. juin,
avec un maximum en juin. Ainsi les velages ont-ils lieu au début
du printemps.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil du bétail à tête bla che de Groningue est noir sur le
corps (quelquefois rouge) avec du blanc sur la tete, la poitrine, la
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FIGURE 93. Taureau de la race de Groningue à fête blanche (Reinard, 6365 NRS).
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FIGURE 94. Vache de la race de Groningue à tête blanche (Ada 5, 28 244 NRS).
Moyenne de 7 lactations: 6 446 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,02 pour cent.
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ligne de dessous et le fanon. Ces bétes ont souvent des taches pig-
mentées noires autour des yeux (blaren).

Leur conformation est très semblable à celle de la Frisonne hol-
landaise, mais leur développement musculaire est peut-être supé-
rieur. La conformation de la mamelle n'a pas été aussi améliorée
que chez la Frisonne et l'avant a quelquefois tendance à are plus
petit que l'arrière. Bien qu'on ne dispose d'aucun renseignement sur
le poids vif du bétail de Groningue, le tableau 77 donne les men-
surations moyennes de cette race.

TABLEAU 77. MENSURATIONS MOYENNES DU BETAIL A TETE BLANCHE DE GRONENGUE
INSCRIT AU HERD-BOOK

1 Moyenne portant sur un échantillon pris au hasard de 100 taureaux inscrits au herd-
book et ayant entre 22 et 26 mois. z Moyenne portant sur un échantillon pHs au hasard
de 100 vaches de 4 ans et plus, inscrites au herd-book d'élite de la Société néerlandaise de
herd-book.

APTITUDES

Des examens effectués au hasard par le Centraal Bureau voor
de Statistiek indiquent que les génisses sont saillies pour la pre-
mière fois à Page de 16 mois; le premier vélage a donc lieu à rage
de 25 mois. Des statistiques du Stichting Centrale Melk Controle
Dienst, 1954, confirment que les génisses vélent lorsqu'elles ont
environ 2 ans; alors que l'on a enregistré 1 992 lactations pour des
génisses vélant au plus tard à 2 ans 3 mois, 752 seulement l'ont
été pour des génisses vélant entre cet age et 2 ans 9 mois.

Le tableau 78 donne les renseignements sur les lactations des
vaches de Groningue, au cours des années 1954 et 1960, pour les
bétes dont la durée de lactation varie entre 260 et 360 jours.

La production de lait de cette race est légèrement inférieure
celle de la Frisonne hollandaise, mais la différence n'est pas suffi-
sante pour &re commentée. Le pourcentage de matière grasse dans

Males Femelles

de 2 ails' adultes 2

Longueur du corps (cm) 159,0 157,5

Hauteur au garrot (cm) 136,0 133,5

Périmetre thoracique (cm) 200,5 194,0

Profondeur de poitrine (cm) 73,5 72,5

Largeur aux hanches (cm) 56,0 56,5
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TABLEAU 78. PRODUCTION MOYENNE DE LAIT DES GRONINGUE A TPTE BLANCFIE

le lait frison est quetque peu supérieur. Toutefois, il est intéressant
de constater que, si on note tous les ans un accroissement régulier
du nombre des betes frisonnes contrôlées, on enregistre, par contre,
une baisse du nombre total de betes de Groningue recensées; cela
confirme l'impression générale que cette race est peu à peu remplacée
par la Frisonne. En 1952, on denombrait 123 000 tetes de cette race,
soit 4 pour cent du cheptel néerlandais.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Une section du herd-book néerlandais est réservée A. la race A
tete blanche de Groningue. Les details concernant les normes du
herd-book, les méthodes de contrôle et les mesures prises pour Fame-
lioration de la race ont été décrites de fawn générale dans le cha-
pitre sur le bétail frison (p. 210). Les exportations de cette race
ont été très limitées.

Race de Meuse-Rhin-Ijssel

ORIGINE

Bien qu'issue des memes races anciennes que la Frisonne, cette
race pie rouge a évolué et est devenue peu à peu une race distincte
et facilement reconnaissable; on la rencontre dans les regions de
l'est et du sud-est des Pays-Bas, dans les zones bordant les grands
cours d'eau des provinces de l'Overijssel, de la Gueldre, du Brabant
septentrional et du. Limbourg. Au cours de nombreuses années,

Ann& Groupe Nombre
de bétes Lat i Matière

grasse Protéine Jours de
production

Kilogram-
mes Poarcentage

Toutes les betes testées 20 452 3 886 3,58 303
1954

Bêtes A pedigree 3 723 4 121 3,74 304

Toutes les bêtes testées 17 890 4 339 3,74 3,39

1960 Bates de 2 ans 4 076 3 242 3,85 3,43

Mies de 5 ans et plus 7 154 5 111 3,66 3,34
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Figure 95. Taureau de la race Meuse-Rhin-Ijssel (Maria 8's Kasimir, 15 975 NRS)
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FIGURE 96. Vache de la race Meuse-Rhin-ljssel (Kaatje 5, 86 365 NRS Preferent).
Moyenne de 13 lactations: 5 538 kilogrammes de lait; taux butyreux: 3,61 pour cent

Clichés de la Société du herd-book néerlandais
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la conformation de ces betes a évolué vers un type particulier et øn
les a sélectionnées pour leur couleur et leurs aptitudes A. deux fins.
Ces efforts de selection ont été si efficaces qu'en 1906, la Société
néerlandaise de herd-book a entrepris leur inscription en tant que
race distincte. Les pedigrees d'une grande proportion du bétail
actuel remontent A. deux taureaux: Fritz et Castro. L'origine de ces
animaux est très semblable à celle du bétail pie rouge que l'on trouve
dans les regions contigues de la Belgique et de l'Allemagne.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve cette race dans les exploitations mixtes (labours et
pâturages) situées sur les alluvions argileuses fluviales et sur les sols
sablonneux dans la region des grands fleuves dont elle tire son nom.
Les traits généraux de cette region, plate et légèrement vallonnée,
ont été donnes au chapitre concernant la Frisonne hollandaise.

CLIMAT, ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Ces points ont été traités dans le chapitre de la Frisonne hol-
landaise; toutefois, les páturages ne sont pas aussi riches A. moins
qu'ils ne soient bien fertilisés. La consommation moyenne annuelle
d'aliments concentrés varie de 385 A 550 kilogrammes par tete.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe de couleur rouge et blanche forme des taches distinctes
dont la disposition d'ensemble est similaire à celle de la Frisonne
pie noire; la peau est souple et d'épaisseur moyenne. Le poil est fin
et de longueur moyenne. La couleur rouge est répartie en trois points:
sur la tete et le cou, en forme de selle sur le dos et les flancs et sur
l'arrière-train. Ces taches sont séparées par des zones blanches cou-
vrant les épaules et les reins et rejoignent la ligne du dessous qui
est blanche. Les pattes et le toupillon sont blancs. La tete large est
« noble »; elle est bien port& sur un corps profond, large et bien
muscle. Les pattes sont courtes avec une forte ossature et les Côtes
sont bien arrondies, menageant une grande capacité abdominale.
La mamelle est bien développée avec des veines bien apparentes. L'ar-
rière-train est légèrement plus incline que chez les betes frisonnes,
mais il est large et carré et bien charnu. La musculature est bien
développée, principalement sur l'arrière-train. Le tableau 79 resume les
mensurations moyennes fournies par l'Association des éleveurs en
1935.



TABLEAU 79. MENSURATIONS MOYENNES DES BOVINS MEUSE-RHIN-LISSEL

Nombre
de vaches Lait Matière

grasse Proteine

Ces chiffres indiquent que la conformation du bétail Meuse-
Rhin-ljssel est très semblable à celle du bétail frison si ce n'est qu'il
est plus robuste et plus court sur pattes.

APTITUDES

Le premier velage a lieu en moyenne 3 à. 6 mois plus tard
que chez la race frisonne. Ce retard est en. partie dû A la tendance

concentrer les saillies dan.s les premiers mois de l'année et a les
éviter entre septembre et décembre. Alors que 72 pour cent des vaches
frisonnes vélent avant d'avoir 27 mois, 25 pour cent seulement des
bêtes Meuse-Rhin-Ijssel le font avant cet age. Le tableau 80 donne
la production moyenne de lait de toutes les vaciles contrôlées en
1960.

TABLEAU 80. PRODUCTION LAITIE,RE DES BOVINS MEUSE-RHIN-1JSSEL

Alors que la quanti-té de lait produite soutient la comparaison
avec la moyenne produite par les vaches frisonnes, le taux butyreux
est incontestablement moins élevé. D'autre part, la race Meuse-
Rhin-Ijssel est considérée comme supérieure A. la frisonne en tant

Kilograinmes Pourc aaage

Toutes les vaches contrOlees . 146 938 4 301 3,61 3,32

Vaches de 2 ans 14 194 3 387 3,67 3,32

Vaches de 5 ans et plus 62 938 4 770 3,56 3,30

Males Femelles

2 ans 2 ans
ou plus

4 ans
ou plus

Longueur du corps (cm) 156,0 156,5 174,5
Hauteur au garrot (cm) 131,0 129,0 140,0
Périmètre thoracique (cm) 205,0 195,5 235,5
Profondeur de poitrine (cm) 74,0 73,0 85,0
Largeur aux hanches (cm) 56,5 59,5 64,0

SOURCE: H. de Boer, communication personnelle.
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que race a. deux fins; elle donne une carcasse de meilleure qualité
et n'a pas tendance à accumuler de la graisse de couverture en excès.
La race Meuse-Rhin-Ijssel est très frugale et s'adapte aux diffé-
rentes méthodes d'élevage et d'alimentation. Pour cette raison elle
se développe mieux sur les sols sablonneux que la race frisonne,
mais A d'autres points de vue elle rivalise de près avec cette race.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Une section du herd-book du bétail néerlandais est consacrée
A la race Meuse-Rhin-Ijssel. Les conditions d'inscription sont données
A la page 210.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

La République fédérale d'Allemagne s'étend entre le 47041' et
le 54040' de latitude Nord. Elle occupe la troisième place en Europe,
derrière les Pays-Bas et la Belgique, par la densité de sa population;
35,2 pour cent des terres sont labourables et 23,4 pour cent sont
constituées de prairies et de páturages. Les régions septentrionales
sont formées de plaines basses et de marais, au climat maritime
caractéristique de l'Europe occidentale, et en bordure de la mer
du Nord on trouve d'excellents pâturages. Plus A. Pintérieur le climat
continental prévaut et les sols d'origine glaciaire peuvent varier des
terres riches argileuses, humifères et alluviales aux sables et aux
graviers.

Le centre du pays est entrecoupé de collines, de vallées et de
plateaux élevés. En bordure de l'Allemagne orientale, dans le Harz,
Paltitude s'élève A 1 140 mares, et dans les collines de Hesse A, 950
mètres. Dans l'Etat de Bade-Wurtemberg, les montagnes du Schwarz-
wald atteignent 1 493 mètres, tandis qu'en Ihviére se trouve le point
culminant du pays, le Zugspitze A. 2 953 mares. Sur le plateau bava-
rois, le long du Danube et de ses affluents, le sol et le climat sont très
favorables à l'agriculture et A. l'élevage. Dans de nombreux points
de l'Allemagne du sud, les fermes sont cependant petites, les champs
sont divisés en étroites bandes qui empèchent la mécanisation et ren-
dent très difficile une utilisation rationnelle du sol.

fusqu'à la fin du xvine siècle, époque A laquelle des progrès
considérables furent enregistrés dans l'agriculture, dans la diversi-
fication des récoltes et dans l'hivernage des troupeaux, de nombreuses
races locales existaient dans le pays. Dans le nord, il s'agissait de
bêtes généralement rougedtres ou á dominante noire, tandis que
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dans le sud, on trouvait une variété beaucoup plus grande de types,
par exemple, rouges, jaundtres, unicolores ou tachetées. La selection
naturelle a probablement contribué beaucoup plus A revolution de
ces races anciennes que la volonté des hommes. Puis a succédé
une période au cours de laquelle la mode voulait que l'on croisát
les bétes indigènes avec des races importées, telles que la brune des
Alpes, la Simmental, la Jersiaise, la Shorthorn, rAyrshire, la Frisonne
hollandaise, ainsi que la Frisonne du nord de l'Allemagne. La Pie
noire de plaine s'est développée dans le nord, et A. partir de 1860,
est devenue la race principale de ces regions. Un grand nombre
de ces races locales ont subsist& dans les regions du centre et du sud
jusqu'A ce qu'elles commencent à fusionner entre elles et A se croiser
avec des races importées. En consequence, plusieurs de ces races
locales ont disparu depths lors en tant que races distinctes, et se
sont fondues dans des groupes plus importants et plus généraux.

Les bovins d'Allemagne fédérale sont généralement classes en deux
groupes: les races de montagne (Flöhenvieh) et les races de plaine
(Niederungsvieh). Le premier groupe, habituellement, a le corps
plus court, la poitrine profonde, un grand fanon, des panes fortes,
mais un arrière-train relativement plus léger. Ces bates, robustes,
vigoureuses et actives sont généralement á triple aptitude, rimpor-
tance relative accord& au caractère laitier ou à raptitude au trait
ou à la production de viande variant selon les races et les regions.
Pendant longtemps, la production laitière a été le caractère dominant
des races de plaine. Depuis 1930 cependant, on a tendance à donner
plus d'importance A la production de viande chez certaines de ces
races, de telle sorte que maintenant la Pie noire de plaine, comme
la Pic rouge de plaine peuvent etre considérées vraiment comme races

deux fins Mande et lait); on porte cependant plus d'intérêt A la
production laitiére.

Les races actuelles d'Allemagne fédérale, et leur importance
relative sur le plan aumerique au ler janvier 1959, sont donnees au
tableau 81, avec les pourcentages de vaches contrôlées et d'animaux
inscrits au herd-book en 1961.

Il existe également une proportion inconnue d'animaux croises,
ainsi qu'un petit nombre d'autres bêtes de race pure. La figure 97
montre la répartition géographique de ces races en Allemagne
fédérale.

A la suite de la deuxième guerre mondiale, un certain nombre
de Jersiaises et d'Aberdeen Angus furent importées, mais il est peu
probable que ces races très spécialisées soient appréciées en Alle-
magne fédérale oil la tendance actuelle est de combiner, chez la
reme race, les aptitudes laitières et bouchères.
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BOVINES DE LA REPUBLIQUE FÉDERALE D'ALLEMAGNE

Nombre
de be'tes

1959

Nombre au
herd-book

Vaches soumises au
contrôle laitier en 1961

Vaches
contrôlées

Vaches
inscrites et
contrôlées

' Ces deux races ont maintenant fusionné pour former la race allemande tachetee de
montagne.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

En Allemagne fédérale, la première association pour le con-
trôle laitier a été créée en 1897; depuis lors les contrôles ont été
graduellement étendus jusqu'en 1961, où 2 083 000 vaches, soit
35,8 pour cent du cheptel, ont été contrôlées au point de vue de la
production laitière et de la teneur du lait en matière grasse. Les
pourcentages des différentes races soumises au contrôle sont don-
nés au tableau 81. Le nombre moyen de vaches par troupeau con-
trôlé est de 8,9 et le contrôle laitier est obligatoire pour toutes les
vaches inscrites au herd-book. Les associations locales pour le con-
trôle laitier sont groupées en unités régionales que supervise un inspec-
teur. Dans chaque province, une organisation centrale (Landeskon-
trollverband), affiliée a un Comité fédéral de contrôle laitier, publie
des rapports annuels récapitulant les résultats pour tout le pays. Les

RACES DE PLAINE

Pourcentage

Pie noire 3 917 500 485 100 51,9 53,6
Pie rouge 951 700 143 500 12,4 14,9
Angeln 126 600 18 100 1,9 2,1
Jersiaise 0,1
Shorthorn 38 800 700

RACES DE MONTAGNE

Tachetée allemande (Simmental) 4 376 100 187 300 24,0 22,4
Brune allemande 622 600 35 700 5,8 3,6
Blonde allemande 875 500 18 600 2,4 1,9
Rouge allemande 113 900 9 800 0,4 0,6
Pinzgau 74 900 2 000 0,5 0,7
Vorderwdlder 76 900 5 700
Hinterwälder 14 300 1 100

0,5 0,7

Murnau-Werdenfels 22 SOO 700 0,1
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statistiques portent sur l'exercice annuel partant du le' novembre
jusqu'au 31 octobre, mais, pour tous les animaux, les productions
laitières sont également contrôlées pour des périodes standard de

lactation.
On commença à pratiquer l'insémination artificielle en 1942

dans le Schleswig-Holstein et 2 190 000 vaches, soit 37,7 pour cent du
cheptel d'Allernagne fédérale, furent inséminées en 1961; le pourcen-
tage atteignait 67,4 pour cent pour les vaches du Schleswig-Holstein.
Les associations locales d'insémination artificielle sont unies sur une
base fédérale.

Les herd-books sont tenus par les sociétés d'élevage, chacune
d'elles étant responsable d'un district ou d'une province déterminé,
de telle sorte qu'il peut y avoir plusieurs herd-books pour une méme
race, tandis que certains herd-books peuvent avoir des sections pour
plusieurs races. Toutes les sociétés d'élevage sont réunies en une
fédération A. Bonn, appelée Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinder-
zilchter e. V. ». Au début de 1962, 1 037 000 bétes étaient inscrites
par 77 associations de herd-book, com.prenant 143 550 membres.

Les sociétés d'élevage sont soumises A. une législation gouverne-
mentale, mais la tenue des herd-books n'est pas subventionnée par
l'Etat. Les fermes con.sacrées à l'élevage affiliées à une société de
herd-book tiennent un registre qui contient les principaux renseigne-
ments sur leurs propres bétes. Les animaux doivent correspondre
aux normes spécifiques, avant de pouvoir être inscrits dans un herd-
book. Pour les taureaux, ces normes se rapportent A. la conforma-
tion de l'animal et à la production de ses mère et grand-mères. De
leur côté, les femelles doivent, en plus de la production laitière mini-
mum fixée, avoir des mères dont la production laitière et la confor-
mation correspondent aux normes fixées. Celles dont les parents
ne sont pas enregistrés peuvent 'étre inscrites dans un herd-book
auxiliaire, sous réserve qu'elles remplissent un certain nombre de
conditions. Les descendants de ces dernières s'ils remplissent les
conditions du herd-book principal, et son.t issus de taureaux inscrits,
peuvent &re inscrits eux-mêmes. Pour les individus exceptionnels,
des registres spéciaux sont tenus, par exemple, le « Livre des ani-
maux recommandés » et le « Livre d'élite » pour les taureaux et
les vaches. Ceux-ci sont tenus par « Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Rinderziichter e. V.» et leur objectif est d'identifier les animaux qui
ont une capacité de production élevée et continue. Pour are retenue,
une vache doit avoir au m.oins 8 ans, avoir vélé régulièrement et
avoir atteint le minimum fixé pour la production de lait et de ma-
tière grasse. Les taureaux peuvent &re inscrits dès qu'ils ont 8 filles
inscrites au « Livre des animaux recommandés », A. condition que
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les examens de descendance de ces filles inscrites n'aient pas montré
une mauvaise transmission des caractères de production.

Toutes tes sociétés d'élevage procèdent A des examens systéma-
tiques de descendance des taureaux relatifs A leurs caractères de pro-
duction. Les performances de leurs filles sont comparees avec celles
de leur mere, au m'eme Age, et ces comparaisons doivent porter
sur, au moins, 15 couples meres-filles. Quelques variations se pro-
duisent dans les méthodes employees, mais habituellement la moyenne
de l'étable sert de base de comparaison entre mères et filles.

Etant donne l'intéret croissant porté A la production de viande,
plusieurs stations de recherches comparent les différentes méthodes
de testage des taureaux de race laitière ou de race A. deux fins pour
determiner le taux de croissance et la qualité de la carcasse de leur
descend.ance.

Aux termes de la Loi fédérale sur l'élevage qui contient des
règles particulières pour chaque province, un système d'homologa-
tion des taureaux est en vigueur. Les taureaux peuvent are utilises
pour la monte ou l'insernination artificielle après une inspection et
lorsqu'ils sont agrees. Pour les taureaux d'insémination on doit
fournir la preuve que leurs ancetres ont satisfait à certaines normes
concernant la production de lait et le pourcentage de matière grasse
qui sont fixées par le Ministère federal après deliberation avec les
autorités locales. On distingue quatre classes de reproducteurs,
mais les animaux faisant partie de la catégorie inférieure ne peu-
vent etre utilises que pour la monte des vaches dans les troupeaux
de leurs propriétaires.

Race pie noire de plaine
(Schwartzbuntes Niederungsvieh)

ORIGINE

Vers le milieu du xixe siècle, un bétail pie non s'est developpé
en Frise-Orientale par suite des échanges de troupeaux entre les éle-
veurs de cette region et ceux des Pays-Bas. Le nombre de ces ani-
maux s'est accru considérablement et la race s'est &endue d'aborcl
au nord, puis à l'est et dans le centre de l'Allemagne. En 1891, la
frontière fut fermée à d'autres importations, en partie pour des
raisons de contr8le sanitaire, en partie parce qu'il y avait déjà suf-
fisamment de betes du type requis en Allemagne. Depuis lors, seules
des importations occasionnelles ont été autorisées.
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FIGURE 98. Taureau pie noir de plaine (Mvis, 42 000).

FIGURE 99. Vache pie noire de plaine (Mi). Moyenne de production de 5 ans: 6 274
kilogrammes de lait; taux butyreux: 4.27 pour cent.

Clichés F. Mahaupt
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race est principalement concentrée dans le nord et l'est de
rAllemagne fédérale, mais elle s'étend vers le sud de ces regions et
on la trouve aussi en grand nombre dans la vallée inférieure du Rhin.
Les types de terrains varient depuis les terres lourdes et marécageuses
et les argiles lourdes jusqu'aux sables légers. L'altitude s'élève du
niveau de la mer dans les regions côtiéres septentrionales, jusqu'à
500 metres dans le centre et le sud.

CLIMAT

La Pie noire de plaine se trouve dans la zone de climat maritime
de l'Europe occidentale et dans celle de climat continental du centre
et de l'est. En consequence ces bates ont une grande faculté d'adap-
tation. Le tableau 82 indique les données climatiques moyennes de
l'habitat de cette race.

TABLEAU 82. CONDITIONS CLIMA'TIQUES MO'YENNES DE L'HABITAT DE LA PIE NOIRE DE PLAINE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Dans les zones nord du pays 78 pour cent des fermes possédent
entre I et 5 vaches et 47 pour cent ont de 5 à 20 hectares. Selon
les regions les fermiers accordent plus ou moins d'importance aux
herbages proprement dits ou aux cultures fourragères, aux cultures
mixtes et aux récoltes de racines. Le jeune bétail et les génisses
pleines des regions de pâturage sont vendus dans les zones d'agri-
culture mixte, et environ 36 pour cent du revenu agricole provient
du bétail.

Les bates peuvent &re au paturage pendant la plus grande partie
de l'année ou bien gardées en &table pendant toute Farm& selon
l'importance, la situation et la nature de la production entreprise
et, bien entendu, on trouve toutes les variations entre ces extremes.
L'herbe est la base de l'alimentation d'été; on transforme en foin

Jan. Fey. Mars Avr. Mai Juin Jun. AMA Sept. Oct. Nov. Dec

Temperatures (°C)

Precipitations (mm)

-0,3

48

0,8

47

3,1

51

7,3

46

12,0

50

15,6

62

16,9

86

16,1

76

13,6

55

8,8

63

4,1

51

1,3

53
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l'herbe, le trèfle et d'autres fourrages verts. On donne au bétail
différentes sortes de paille, de meme que des ensilages, des racines,
des betteraves, des céréales et leurs sous-produits et des aliments
concentrés.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe est noire et blanche avec des taches très définies, le
poil est court ou de longueur moyen.ne, la peau souple et d'épaisseur
moyenne. Cette dernière est pigment& sous le poil noir.

Les dimensions du corps et les caractères de ce bétail sont sem-
blables à ceux de la Frisonne hollandaise (voir p. 204). On con-
sidère que la profondeur de la poitrine est d'environ 55 pour cent
de la hauteur au garrot et on attache une grande importance à l'ho-
rizontalité du dos, mais une légere inclinaison de la croupe, des
hanches aux ischions, est normale. Le dos, les reins, la croupe et les
cuisses doivent etre bien muscles, les pattes bien posées et solides
et le pis volumineux et bien attaché.

Entre 1930 et maintenant, la hauteur au garrot a diminué dans
certaines souches, alors que la profondeur de poitrine et la largeur
du bassin ont augmenté. Le tableau 83 donne le poids vif et les
mensurations moyennes de la Pie noire de plaine allemande.

TABLEAU 83. MENSURATIONS ET POIDS VIE MOYENS DU BETAIL PIE NOIR DE PLAINE

APTITUDES

Les génisses velent lorsqu'elles ont 30 à 33 mois et quoique
leur vie productive s'étende sur environ 3 à 4 lactations, elle peut
atteindre 10 ans chez de très bonnes vaches. Les veaux mâles ont un
poids vif moyen de 43 kilogrammes à la naissance et les femelles
de 40 kilogrammes. Les males effectuent leur première monte à

Poids vif (kg) 450 675 975 295 460 644

Hauteur au garrot (cm) 114 125 142 114 126 131

Périmètre thoracique (cm) 150 170 237 153 182 203

Profondeur de poitrine (cm) 57 65 84 56 65 75

1 an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adu1tes

Males Femelles
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12 mois et leur vie active dure environ 3 ans, mais le bétail sélec-
tionné peut étre utilisé jusqu'à rage de 10 ans. Le tableau 84 ré-
sume les productions moyennes enregistrées en 1961.

TABLEAU 84. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DE LA RACE PIE NOIRE DE PLAINE

Nombre
de vaches

Jours de
lactation La it Mat ière

grasse

En 1961, plus de 30 vaches produisirent une quantité de lait
supérieure A. 10 000 kilogrammes et la meilleure productrice atteignit
546 kilogrammes de matiére grasse pour 10 728 kilogrammes de lait.
La récente importance donnée au contenu en matière grasse du lait
a eu un effet notable sur la qualité comrne l'indiquent les chiffres
suivants: en 1905, le lait contenait en m.oyenne 3,09 pour cent de
matière grasse pour les vaches inscrites, en 1930, 3,24 pour cent
et en 1961 on atteignait 3,90 pour cent.

Penda.nt ces 20 dernières années, le revenu que le bétail a pro-
curé aux fermiers fait apparaitre un bénéfice en augmentation pour
la viande par rapport au lait; en 1961, les recettes du lait et de la
viande étaient dans le rapport de 1,5/1. De méme que pour le bétail
frison aux Pays-Bas, l'accent est mis actuellement sur le dévelop-
pernent d'une carcasse économique, d'une qualité assez bonne, sans
trop de gras superfiu.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

On a ouvert plusieurs herd-books pour les différents types lo-
caux du bétail pie noir. Le premier, le Jeverland herd-book, fut
ouvert en 1878, celui du Oldenburg-Wesermarsh en 1880 et celui de
la Frise-Orientale en 1883. Le bétail Wesermarsh était plutôt lourd
et charnu en comparaison des deux autres races. Les différences
entre les standards ont disparu petit A petit pendant ces 30 dernières
années.

1.1 y a maintenant 18 associations régionales pour cette race
en Allemagne fédérale; elles ont toutes les m'émes normes et tout le

.Kilogrammes Pourcentage

Toutes les vaches contrôlées 847 470 308 4 367 3,82

Vaches inscrites 426 327 308 4 563 3,90
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bétail pie noir inscrit est maintenant considéré comme appartenant
A une seule et même race. Au début de 1962, il y avait 574 700
vaches et taureaux inscrits aux herd-books.

Race pie rouge de plaine
(Rotbuntes Niederungsvieh)

ORIGINE

Les origines des différents types de bétail qui se sont développés
en Allemagne fédérale et qui ont été le point de départ de la race
actuelle se perdent dans le temps. En fait, il y a 100 ou 200 ans,
le cheptel était réparti en plusieurs races à savoir, le bétail du Brei-
tenburg et Geest, dans les marécages et les collines du Schleswig-
Holstein, les races de Westphalie, de Rhénanie, de Frise-Orientale,
d'Oldenburg, de Stade et Waldeck. Au cours du xxe siècle, ces races
ont fusionné pour former la race actuelle.

En Rhénanie, un herd-book fut ouvert en 1875 et dans le Schles-
wig-Holstein et la Frise-Orientale des associations locales d'éleveurs
existent respectivement depuis 1870 et 1878. Le bétail du Breitenburg
était de type laitier; celui des marécages du Schleswig-Holstein était
A. double aptitude : lait/viande, tandis que les races de Westphalie
et de Rhénanie étaient en partie constituées de b'étes Meuse-Rhin-
Ijssel importées des Pays-Bas.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Les baes du Schleswig-Holstein vivent dans les marais de la
côte ouest et sur les sols légers des collines du centre de la partie
nord-ouest de l'Allemagne. Le bétail de Westphalie s'est développé
sur les sols de texture moyenne des plateaux situés entre le niveau
de la mer et 400 mares d'altitude; celui de Rhénanie est originaire
des marais entourant le bas Rhin, dans la région de Berg, Wester-
wald et .Eifel (jusqu'à 500 mètres). Les betes du Waldeck paissent
jusqu'à moyenne altitude dans les montagnes, dans les vallées et
dans les plaines sur des sols de texture moyenne.

CLIMAT

Le tableau 85 donne les conditions climatiques moyennes des
trois principales zones d'habitat de ce bétail.
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FIGURE 100. Taureau pie rouge de plaine (Taunus, 29 940).
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FIGURE 101. Vacbe pie rouge de plaine (Pronke I I , 19 4300). Moyenne calculée sur
6 ans: 5 811 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,03 pour cent.

Clichés Hiittemann
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TABLEAU 85. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'1lABITAT DE LA PIE ROUGE DE PLAINE

Ces chiffres montrent l'évolution du climat du type maritime
sur les côtes ouest européennes, au type continental, avec plus de
précipitations en été qu'en hiver, et indiquent la souplesse d'adap-
tation de la race pie rouge.

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Pour l'alimentation de ces animaux A. deux fins (lait/viande),
on s'attache à. utiliser au maximum les pdturages naturels et arti-
ficiels, aussi longtemps que faire se peut entre le printemps et l'au-
tomne. Pendant l'hiver les bé'tes sont nourries à l'étable ou en enclos;
on leur donne principalement du foin, de la paille, des ensilages, des
betteraves fourragéres, des choux et du son, et un minimum de con-
centrés achetés.

Environ 75 à 80 pour cent de ces bêtes sont élevées dans de peti-
tes fermes posséclant chacune 5 vaches au maximum. Elles contri-
buent, pour plus de 50 pour cent, au revenu de ces fermes. Elles
sont nourries et élevées, dans une trés large mesure, comme la
Frisonne ou la Pie noire de plaine.

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Apat. Sept. Oct. Nov. Dec.

5 MÈTRFS

Températures (°C) 0,7 1,6 4,0 8,2 12,6 16,2 17,4 16,8 13,8 9,3 4,6 1.6

Précipitations (mm) 59 51 53 44 57 71 83 74 56 60 58 66

74 mÈTREs .

Températures 0)0 2,2 3,3 6,1 9,4 13,9 16,7 18,3¡17,8 15,0 11,6 6,1 3,3
1

Précipitations (mm) 51 46 46 48 51 66 81
1

71 53 63 55 63

317 14.;TREs
,

Températures (°C) 0,0 2,2 5,0 9,4 13,3 17,2 i8,917,8 15,0 9,0 5.0 0,5

Précipitations (mm) 35 41 50 66 79 104 84 84 79 79 61 50
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CARACTÈRES PHYSIQUES

En général, la répartition des taches correspond A. celle de
la Pie noire de plaine allemande et de la Frisonne hollandaise, A.
cette différence près que les taches rouges et blanches sont rnoins
nettement délimitées que chez la race pie noire. De meme, la cou-
leur rouge recouvre une surface plus grande que la zone pigment&
chez la Pie noire. La peau est pigment& sous le poil rouge, elle est
souple et d'épaisseur moyenne. Le poil est court et doux.

Cette race est légèrement plus trapue et plus courte sur pattes
que la race pie noire. Elle présente un tronc profond et bien pris,
une longue croupe inclinée et un corps musclé. Elle est de conforma-
tion solide et, tout en ayant une production de lait élevée, elle est
meilleure productrice de viande que la Pie noire. Le développement
de la mamelle est tout à fait semblable à celui de la Pie noire. La
poitrine large et profonde, le dos large, l'arrière-train long et bien
musclé sont soutenus par des pattes solides dont les onglons sont
durs et bien développés. Le tableau 86 donne le poids vif et les men-
surations de cette race.

TABLEAU 86. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DE LA PIE ROUGE DE PLAINE

SOURCE: H. Messerschmidt, communication personaelle.

APTITUDES

Les génisses vêlent pour la première fois à Page de 32 mois
environ. A leur naissance les mâles pèsent 45 kilogrammes et les
femelles 39 kilogrammes en moyenne. Les jeunes taureaux effectuent
leur première monte à 12 mois et leur vie active dure normalement
trois ans, bien que les taureaux sélectionnés servent aussi longtemps
que possible. Le tableau 87 donne les productions moyennes de cette
race enregistrées au cours de Farm& 1961.

Males Femelles

I an 2 ans Adultes t 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 475 675 1 000 250 400 650

Hauteur au garrot (cm) 139 130

Périmètre thoracique (cm) 237 204

Profondeur de poitrine (cm) 80 73

Largeur aux hanches (cm) 59 52
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TABLEAU 87. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DE LA PIE ROUGE DE PLAINE

En 1961, le record de production a été de 10 600 kilogrammes
de lait contenant 4,05 pour cent de matière grasse. L'aptitude
rengraissement est bonne, la viande est marbrée et les dépôts grais-
seux ne sont pas excessifs. L'engraissem.ent se fait 'en enclos ou au
paturage et la carcasse représente 50 à 60 pour cent du poids vif.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le gouvernement encourage l'amélioration de l'élevage et
exerce un con.trôle légal sur la sélection des taureaux. 11 supervise
également le contr6le laitier, le contrôle de la qualité et la tenue
des herd-books.

Les associations d'éleveurs de la Pie rouge du Schleswig-Holstein
ont été créées en 1870 et, depuis 1934, les associations centrales ont
pris la suite. Les associations d'éleveurs pour la branche westphalienne
de la race se sont organisées en 1892 et pour les bétes de Rhénanie,
ciés 1875. Pour la section de la Frise-Orientale, les associations locales
ont été formées en 1878 et, en 1880, pour les animaux de l'Oldenburg
du sud.

A la fin de 1961, 220 209 bétes étaient inscrites a-u herd-book
sur une population totale supérieure A. 800 000 tétes.

Race Angeln
(Angler Rotvieh)

ORIGINE

Le bétail Angeln rouge est une race indigène descendant d'une
veille race européenne.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La principale zone d'extension et d'élevage est la région d'An-
geln, péninsule du nord-est du Schleswig-Holstein qui s'avance

Toutes !es vaches contrölées 202 717 307 4 200 3,71

Vaclies insclites 118 623 307 4 449 3,77

Nombre
de vaches

Jours de
lactation Lait Matière

grasse

Kilogrammes Pourcentage
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FIGURE 102. Taureau Angeln (Nickel, 14 137).
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FIGURE 103. -- Vache Angeln (Anona, 10 5439). IVIoyenne de production de 2 ans: 5 757
kilogrammes de lait; taux butyreux: 5,23 pour cent.

Clichés F. Alohatipt
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dans la mer Baltique. C'est une zone de moraine terminale au sol
argileux ou argilo-sableux, vallonnée et balayée par des vents forts.

CLIMAT

Comme la situation géographique de cette région le laisse pré-
voir, les précipitations sont importantes (700 A. 800 millimètres) et
l'humidité relative élevée. Le tableau 88 donne les conditions clima-
tiques caractéristiques de cette région.

TABLEAU 88. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'FiABITAT DE LA RACF ANGELN

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Le nombre moyen de vaches par troupeaux est de 12 ä 13 et
on élève environ 100 têtes de bétail sur 100 hectares. On attache
beaucoup d'importance A. la production animale, mais il y a peu
de paturages permanents et le système de culture intensif comporte
l'introduction dans l'assolement de prairies temporaires, A. base de
trèfle et de graminées, que l'on conserve 2 ans.

Les animaux paissent pendant l'été. L'hiver, de novembre
avril, on. les nourrit en étable avec les sous-produits de la ferme
et le foin provenant des terres labourables. Les veaux sont élevés
sobrement avec un pe-u de lait entier donné au seau, et on les pousse

manger du foin ou de l'herbe le plus tôt possible. On ne donne
pas d'aliments complémentaires au jeune bétail, qui doit se con-
tenter des phturages l'été et des fourrages secs l'hiver.

CARACTÈRES P HYSIQU ES

Les Angeln sont de couleur rouge, sans aucune tache blanche
prononcée. Le poil est court, fin et brillant et sa couleur varie du
brun au rouge, voire au rouge sombre. On préfère les taureaux
dont la couleur est plus foncée. Les arcades orbitaires de couleur
claire et le mufle bordé de clair ne sont pas acceptés. On tolère quel-
ques taches blanches sur le ventre. Le mufle et la langue sont gris

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juirt Juif. AoCit Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (°C)

Précipitations (mm)

0,5

58

1,7

48

3,3

46

7,2

46

12,2

48

14,4

66

16,7

74

15,5

86

13,3

61

9,0

66

4,4

56

1,7

69
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fon.cé ou noirs et les onglons sont forts et noirs. La peau, dont la
pigmentation est noire, est mince et souple.

La tete est de taille moyenne, le front large et légerement con-
cave. Les cornes sont blanches avec des extrémités noires; elles
poussent vers l'extérieur avec les extrémités tournées vers l'intérieur.
Ces animaux ont la poitrine profonde, les côtes bien arrondies, le
dos large, fort et bien muscle. Des reins larges et une region
pelvienne lon.gue, de largeur moyenne, favorisent beaucoup un bon
développement musculaire.

Le pis, recouvert d'une peau fine, est volumineux, glanduleux,
bien proportionné et solidemen.t rattaché au corps; il porte des trayons
de longueur moyenne et bien espacés.

Bien que.ce soit une race laitière, l'accent a été récemment mis
sur le développement musculaire pour améliorer son caractère d'ap-
titudes mixtes (lait et viande) et accroitre la qualité de la carcasse.
Le poids vif d'un taureau adulte atteint en rn.oyenne 800 à 850 kilo-
grammes et celui d'une vache 450 A. 500 kilogrammes. Quelques
mensurations sont rassemblées au tableau 89.

TABLEAU 89. MENSURATIONS MOYENNES DE LA RACE ANGELN

SOURCE: 14 E. Wandhoff, communications personnelles, 1954 et 1955.

Les Angeln sont des animaux vigoureux et robustes, de confor-
mation moyenne, bons utilisateurs des fourrages, qui peuvent
s'adapter A. des con.ditions locales très variées.

APTITUDES

Les génisses velent pour la premiere fois à Page de 30 a 33 mois
et le poids moyen à la naissance est de 37 kilogrammes pour les ma-
les et 34 kilogrammes pour les femelles Les males peuvent effectuer

Adultes

Femelles

Adultes

Longueur du corps (cm) 153 164 174 155

Hauteur au garrot (cm) 130 136 140 125

Périmètre thoracique (cm) 198 216 233 188

Profondeur de poitrine (cm) 69 75 79 69

Largeur aux handles (cm) 45 50 56 51

Males

I an 2 ans
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la première monte A. rage de 1 an, mais on ne les conserve généra-
lement pas au-del:A de 3 ans. Normalement on conserve les vaches
jusqu'à ce qu'elles aient dorm& 5 A. 6 veaux, rnais, dans le cas des
bonnes productrices, on peut les garder jusqu'à ce qu'elles aient
eu 10 veaux. La durée moyenne de lactation est de 300 à 330 jours.
Le tableau 90 résume les contrôles de lactations de 1961.

TABLEAU 90. PRODUCTION LAIT RE MOYENNE DE LA RACE ANGELN (1961)

Il est intéressant de noter qu'en 1954, on contrôlait 35 966 va-
ches donnant en moyenne 3 693 kilogrammes de lait, ces chiffres
comprenant 18 137 vaches inscrites qui donnaient 3 911 kilogram-
mes en moyen.ne. On constate donc une augmentation de la pro-
duction laitière, mais une diminution du nombre de vaches.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'Association des éleveurs de la race Angeln travaille en accord
avec la politique gouvernementale et bénéficie de l'aide du personnel
du gouvernement qui supervise le contrôle laitier, l'inscription des
animaux et la tenue du herd-book. Cette race comprend environ
50 000 bêtes.

11 y a 100 ans environ, un grand nombre de bètes de la race
Angeln furent exportées au Danemark, où, avec les races locales,
elles ont contribué au développement de la race rouge danoise. On
en a égatement exporté vers d'autres états de la Baltique oit elles
ont également fusionné avec le bétail indigène.

Race Shorthorn
(Shorthornrind)

ORIGINE

Cette race s'est développée sur la côte ouest du Schleswig-
Holstein, à partir d'importations d'Angleterre, vers le milieu du
xxle siècle.

Toutes les vaches contr(51Ces 31 975 308 3 891 4,53

Vaches inscrites 16 907 308 4 163 4,59

Nombre
de vaches

Jours de
lactation Lait Matière

grasse

Kilogrammes Po Ureeiltage
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Les sols sont constitués de marais et de marécages et le relief est
uniforme. On trouve cette race dans les régions de l'Eiderstedt, du
Stidtondern, de Flensburg, de Schleswig, de Rendsburg et de Dith-
marschen.

CLIMAT

Les chiffres du tableau 91 indiquent les conditions climatiques
moyenne de l'habitat des Shorthorn.

TABLEAU 91. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DES SHORTHORN

ALIMENTATION ET METHODES D'ELEVAGE

Les bétes sont au paturage de mai à octobre et l'utilisation de
l'herbe est à la base de l'économie de l'engraissement du bétail; de
méme pour la production du lait, on donne de préférence des ali-
ments d'appoint cultivés sur place, plutôt que des concentrés achetés.
Pendant l'hiver le bétail est nourri de foin, de paille, de betteraves,
de résidus et quelquefois d'ensilages.

CARACTERES PHYSIQUES

La robe est rouge, bleu-rouan ou blanche, la peau, sduple, est
légèrement pigmentée et recouverte d'un poil long et doux. La con-
formation générale de ces bétes est très semblable à celle des Short-
horn du pays d'origine (voir p. 173). On attache la même im-
portance aux dimensions du corps et A. sa conformation, ainsi qu'à
un bon développement museulaire des reins, de l'arriére-train et des
cuisses. On recherche un pis bien conformé, tendu et vaste.

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Température (°C.)s 0,2 0,4 2.4 6,2 11,1 14,8116,4 15,5 12,9 8.5 4,1 1,3

Humidité relative(%) 91 90 86 79 75 76 ' 78 82 84 88 90 92

Précipitations (mm) 55 45 50 45 50 67 70 90 70 85 62 65
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APTITUDES

Le premier velage a lieu entre 2 ans Y2 et 3 an.s. Les animaux de
cette race ont une bonne aptitude A. l'engraissement. Le tableau 92
donne les productions rnoyennes.

TABLEAU 92. PRODUCTION MOYENNE DES VACHES SHORTHORN

il y a 2 500 baes inscrites mais leur nombre décrat lentement.

Race tachetée allemande (Sirnmental)
(Deutsches Fleckvieh)

ORIGINE

Le bétail tacheté alleman.d ou Simmental s'est développé à partir
de races locales, qui ont été systématiquem.ent croisées avec des
taureaux importés de Suisse. Ces importations ont commencé au
xvrif siècle. Cette race prédomine actuellement dans le sud de l'Al-
lemagne, oì.1 elle représente environ 80 pour cent des bovins. Elle
est en fait la race la plus importante de toute l'A.11emagne (39 pour
cent).

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve les bovins Simmental, principalement, dans le Jura
franconien, dans les régions du lac de Constance, de la For& Noire,
des Alpes Rauhe (Jura souabe), dans la région du Neckar, la vallée
supérieure du Rhin, l'Odenwald, le Spessart, le Main inférieur et
les collines de Hesse, entre 200 et 1 800 métres, et sur taus les types
de terrains.

Jours de
lactation Lait Matière

grasse

Toutes les vaches contròlées

Vaches inscrites

300

300

Kilogrammes

3 274

3 257

Pourcentage

3,56

3,55

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE
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FIGURE 104. Taureau de la race tachetée allemande (Simmental) (Kronprinz),

,
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FIGURE 105. -- Vache de la race tachetée allemande (Simmental) (Bdrbel, 4069 RH).
Moyenne de production de 9 ans: 5 146 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,13 pour
cent.

Clichés Latubvirtschaftliche Biklberatung, Munich
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CLIMAT

La race s'es-t adaptée A. des conditions climatiques tres variées,
depuis les étés chauds des basses altitudes, aux hivers froids des
regions élevées. Les données climatiques moyennes sont indiquées
au tableau 93.

TABLEAU 93. CONDITIONS CL1MATIQUES DE L'HABITAT DE LA TACHETÉE ALLEMANDE

ALIMENTATION ET MÉTHODE D'ÉLEVAGE

L'alimentation varie considérablement suivant le développement
agricole et l'économie des différentes regions. Dans les zones de
culture intensive, les récoltes fourragères des terres labourables sont
largement utilisées. En été, l'alimentation à l'étable est A. base d'herbe
coupée, de trèfie, de luzerne et de fourrages spécialement cultivés; en
'liver, on donne des foins, des ensilages, des betteraves fourragères,
des sous-produits de céréales ou des concentrés importés. Dans les
zones d'agriculture pauvre, la paille constitue la moitié de la ration
totale, le reste étant constitué de betteraves et de foin. Dans les zones
d'herbage, les bates sont au pdturage pendant 5 mois et, lorsqu'elles
rentrent à l'étable en hiver, on leur donne du foin et des ensilages
d'herbe.

Les veaux sont quelquefois élevés par leur mère, mais là où le
niveau de l'élevage est plus élevé, ils sont nourris au seau, de lait
entier jusqu'à 8 semaines, puis de lait écremé jusqu'au sevrage qui
se fait A l'âge de 3 mois ou 3 mois 1/2. On les laisse paitre ou
on les nourrit de foin et de concentrés jusqu'A 1 an. Dans les
alpages, les animaux paissent en été jusqu'A 1 800 - 2 000 metres
d'altitude.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe des bovins Si mental est très semblable à celle de la
race simmental suisse, avec un dessin rouge jaunatre ou rouge domi-
nant sur un fond blanc. La tete est blanche avec ou sans taches de

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec,

FRANCFORT (102 m)

rempératures (°C) 0,1 1,9 4,9 9,4 14,1 17,5 18,9 18,2 14,7 9,6 4,5 1,3

Précipitations (mm) 45 35 41 37 52 63 71 67 50 55 50 52
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couleur, les parties inférieures du corps, les pattes et le toupillon sont
blancs; des zones blanches, de proportions variées, s'étendent sur le
corps, principalement derrière les épaules et sur les fiancs. On cherche

obtenir par selection de larges zones colorées plutôt qu'un grand
nombre de petites taches. On s'attache à l'élevage de bétes de grande
longévité, de santé robuste, capables de s'adapter aux paturages
escarpés de montagnes, ayant par suite des membres solides et mus-
cles. Les onglons doivent étre durs et resistants, le dos long et recti-
ligne, la poitrine large et profonde, les côtes bien arquées et l'ab-
domen volumineux, la croupe bien proportionnée et bien musclée.
On pourra trouver des details complémentaires dans le chapitre
concernant les bovins Simmental suisses.

Le tableau 94 donne les mensurations et le poids vif moyens
pour certains bovins Simmental allemands et l'on pourra se rendre
compte que le bétail le mieux nourri se rapproche beaucoup de la
race Simmental suisse. Dans les fermes pauvres et les regions élevées,
le développement du corps est beaucoup plus variable et indique
généralement un retard dans le développement des parties les plus
tardives.

TABLEAU 94. MENSURATIONS ET POLDS VIE MOYENS DE LA RACE TACHETEE ALLEMANDE

SOURCE: L. Rinderle. communication nersonnelle.

APTITUDES

A l'origine, et encore dans certaines zones, ces bétes étaient
triple aptitude, mais l'avènement des tracteurs et l'accroissement de
la demande en lait font que le potentiel de travail est sacrifié au
benefice de l'augmentation de la capacité laitière.

Les génisses vélent pour la première fois entre 27 et 30 mois et
ont environ 5 lactations. Le poids moyen des veaux A. la naissance
est de 40 kilogrammes pour les mâles et 38 kilogrammes pour les

an 1/4 Adultes 1 an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 550 1 150 325 500 650

Hauteur au garrot (cm) 128 144 113 128 134

Périmètre thoracique (cm) 200 245 150 185 205

Profondeur de poitrine (cm) . . 68 72 55 67 74

Largeur aux handles (cm) 49 62 40 49 55

les FerneIles
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femelles. Il n'y a aucune saison prédéterminée pour le vêlage. Les
mâles effectuent leur première monte á un an et peuvent servir pen-
dant 3 ans, mais les taureaux sélectionnés peuvent 'etre utilises jusqu'à
10 ans. Le tableau 95 donne les chiffres de production rnoyenne
enregistrée en 1960.

TABLEAU 95. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES TACHEIÉES ALLEMANDES

Ces betes sont d'exce lentes laitières et donnent un lait riche;
cela apparalt particulièrement quand on se souvient qu'elles ne
deviennent que peu à peu des betes A. deux fins (laitiviande) après
avoir été des animaux A. triple aptitude. Les vaches sélectionnées
qui ont été spécialement orientées vers la produ.ction laitière produi-
sent de 8 000 A. 10 000 kilogrammes de lait.

Les animaux normaux ont une excellente aptitude à l'engrais-
sement à l'auge, mais, nourris à l'herbe, donnent aussi de bonnes
carcasses. Les jeunes taureaux de 10 A 18 mois ont un poids vif de
450 A. 650 kilogrammes et un rendement de 55 A. 60 pour cent, alors
que les vaches âgées ont un rendement en carcasse de 40 A 60 pour
cent suivant leur état.

La Tachetée allemande commence A. travailler A. 2 ans lorsqu'elle
pese environ 500 kilogrammes. Ce sont des animaux de trait actifs,
travailleurs; un bceuf peut tirer 1 200 kilogrammes et une vache
700 kilogrammes A. une vitesse moyenne de 4 kilomètres par heure.
On peut les utiliser entre 4 et 7 heures par jour pour tous les tra-
vaux courants de ferme et ce, pendant 150 A. 200 jours par an.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

La selection des taureaux destines A. la reproduction est con-
trôlée et réglementée par la loi. On doit pouvoir prouver qu'ils sont
issus d'ancetres inscrits et leur mère doit avoir satisfait aux normes
minimales requises. Les associations d'éleveurs sont supervisées et
contrôlées par des spécialistes du gouvernement.

11 y a environ 4,5 millions de bovins Simmental allemands dont
206 149 sont in.scrits au herd-book. Leur nombre s'accroit réguliè-
rement.

Nombre
de vaches

Jours de
lactation L ait Matière

grasse

Kilo grammes Poureentage

routes les vaches contrôlées 392 335 314 3 602 4,03

Vaches inscrites 178 732 314 3 966 4,11
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Race bru.ne allemande
(Deutsches Braunvieh)

ORIGINE

La race indigène Allgdu du Wurtemberg et de Bavière, au sud
de l'Allemagne, a été croisée avec la race brune suisse et de Montafon
(Voralberg). Elle est ainsi devenue très semblable à la race brune
suisse.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Ces animaux se trouvent répartis dans une zone réduite située
près des régions d'élevage de la race brune suisse en Autriche, au
sud de l'Allemagne et en Suisse. Cette zone est délimitée par Fried-
richshafen, Mittenwald, Biberach et Landsberg-Lech; elle s'étend
entre 400 et 2 000 mares d'altitude et est constituée de différents
types de sols.

CLIMAT

Les conditions climatiques (tableau 96) varient évidemment
avec l'altitude, mais les données suivantes indiquent les moyennes
pour la zone considérée. Les hivers sont froids et leurs précipita-
tions sont environ la moitié des précipitations estivales; malgré cela,

TABLEAU 96. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA BRUNE ALLEMANDE

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin

Températures (°C) -2,4 -0.7 2,8 7,2 12,0 15,7

Humidité relative (%) 85 83 78 75 74 75

Précipitations (mm) 50-100 50-80 50-100 60-150 80-200 100-200

Jul!. Aoat Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (°C) 17,3 16,4 12,8 7 , 5 2 , 9 -0,9
Humidité relative (%) 77 79 84 86 86 86

Précipitations (mm) 00-200 100-200 80-150 80-100 40-80 50-100
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FIGURE 106. Taureau de la race brune allemande (Roland).
Cliché Landwirtschaftliche Bildberatung, Munich
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FIGURE 107. Vache de la race brune allemande (Fella, 18 046 RL). Moyenne de
production de 8 ans: 6 099 kilogrammes de lait: taux butyreux: 4,50 pour cent. Année
record (1961): S 574 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,76 pour cent.

Cliché Dr. Ott
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l'humidité relative est plus élevée pendant les mois d'hiver que pen-
dant l'été. Les précipitations annuelles varient suivant la localité et
l'année entre 800 et 1 400 millimètres.

ALIMENTATION ET METHODES D'ELEVAGE

Pendant les mois d'été les animaux sont aux pâturages que l'on
s'efforce d'utiliser a-u maximum; pendant environ 200 jours d'hiver
les animaux sont largement nourris de foin et de regains. Cette
région étant axée sur la fabrication du fromage,. on répugne encore á
utiliser des ensilages et des concentrés pour des raisons de tradition
et d'économie, mais cette résistance s'affaiblit. Les veaux sont nour-
ris au seau et, pendant les trois premiers mois de leur vie, consom-
ment 400 kilogrammes de lait entier et 500 kilogrammes de lait écrémé.
On peut leur donner 150-200 kilogrammes de concentrés ajoutés
au foin pendant leur première année, mais en été le jeune bétail va
paitre dans les alpages, (jusqu'A 2 000 mares).

CARACTÈRES 'PHYSIQUES

La race brune allemande a le poll brun grisátre, doux et court
sur une peau fine, sou.ple et légèrement pigmentée. Un cercle de
poils clairs entoure le mufle noir ; la langue est grise, le toupillon noir
et les onglons durs sont également de couleur foncée.

Les bétes ont une taille et un poids moyens et ont été orientées
vers la production de lait et le travail. Elles ont un corps solidement
báti, bien proportionné, aux eôtes bien arquées. Le pis est bien dé-
veloppé et solidement attaché au corps. Le tableau 97 indique le
poids vif et les mensurations enregistrés par l'Association d'éle-
veurs de Munich.

TABLEAU 97. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DE LA BRUNE ALLEMANDE

Males Femelles

2 ans Adultes Adultes

Poids vif (kg) 650 925 550

Hauteur au garrot (cm) 130 137 129

Profondeur de poitrine (cm) 73 78 69

Périmètre thoracique (cm) 210 222 190

Largeur aux handles (cm) 55 57 50

SOURCE: L. Rinderle, communication personnelle.



248 LES BOVINS D'EUROPE

Le but des éleveurs est d'obtenir des bètes de santé robuste,
fécondes, A grande longévité, adaptées aux conditions de vie alpine,
A la poitrine profonde, avec de bons reins de fnon qu'on puisse
les utiliser A la fois pour la production de lait et pour le travail.

APTITUDES

Les génisses vèlent pour la première fois entre 30 et 33 mois,
mais la recherche des mises bas en hiver fait quelquefois varier cet
Age. Les veaux males pèsent 38 kilogrammes A. la naissance et les
femelles 35 kilogrammes. Les jeunes taureaux effectuent leur pre-
mière monte A. 12 mois. lis sont actifs et assez dociles et leur vie
active moyenne peut varier de 3 A. 14 ans. Le tableau 98 donne les
chiffres de production de lait pour 1960.

TABLEAU 98. -- PRODUCTION LAITIE,'RE MOYENNE DE LA BRUNE ALLEMANDE

En ce qui concerne la production de viande, la race brune alle-
mande est très semblable A. la race brune suisse; pour de plus amples
details sur ce point, se référer au chapitre consacré à cette dernière.
Les bètes engraissent bien en enclos ou en pâturages et leur rende-
ment en carcasse est de 50 A 60 pour cent pour des veaux de 60 A
80 kilogrammes et de 4 A 7 semaines. Ti est de 55 A 65 pour cent
pour les taureaux d'un an pesant 350 A 500 kilogrammes et de 40 á
60 pour cent pour les vaches suivant l'Age et l'état. Les animaux
commencent à travailler à trois ans.

ORGANISATION DE L'ELEVAGE

L'utilisation des males est contrôlée par une association d'éle-
veurs et le personnel gouvernemental, et tous les taureaux doivent
être agrees avant de servir cpmme reproducteurs. Ils doivent
descendre de bêtes inscrites et leurs ancetres femelles doivent avoir
realise des performances dont les normes ont été prédéterminées.

A la fin de 1961, on comptait 31 759 bètes inscrites pour la race
brune allemande sur une population totale d'environ 630 000 bètes.

Toutes les vaches contròlées 94 646 313 3 640 3,82

Vaches inscrites 28 522 313 4 016 3,93

Nombre
de vaches

Jours de
lactation Lait Matière

grasse

Kilogran1111eS Pourcentage
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Race blonde allemande
(Deutsches Gelbvieh)

ORIGINE

La race alpine blonde actuelle provient de la fusion, au début
de ce siècle, de quatre races de bates blondes A. triple aptitude, la
Glan-donnersberg, la Blonde de Franconie, la Limbourg et la Lahn. A
partir de 1750 environ, pour améliorer les troupeaux indigènes de ces
régions, on les croisa avec des taureaux Simmental et bruns suisses.
Environ 100 ans plus tard, on arréta les croisements dans ces popu-
lations locales et l'on développa les quatre race blondes. Leur con-
formation et leurs aptitudes ont évolué de manières tellement sem-
blables que vers 1920 on a regroup& ces bêtes en une méme race :
la race blonde allemande actuelle.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve cette race alpine blonde principalement dans trois
régions:

au sud de Limburg et le long de la Lahn,
autour de Wurtzbourg et Bamberg,
au sud-ouest de Nuremberg.

Ces régions sont formées de collines de 350 A. 450 mares d'altitude.

CLIMAT

Dans certains districts les précipitations annuelles sont plutôt
faibles, mais, dans la plus grande partie de la région elles atteignent
500 A. 700 millimètres par an. Les températures moyennes vont de

7°C en janvier à 18°C environ en juillet. Les principales données
climatiques pour Nuremberg figurent au tableau 99.

TABLEAU 99. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE BLONDE ALLEMANDE

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aoilt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C)

Précipitations (mm)

0,5
39

0,5

30

4,0

33

8,3

43

13,3

56

16,7

63

18,3

76

17,2

79

13,9

53

8,3

53

3,3

48

0,5

43
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FIGURE 108. Taurean de la race blonde allemande (Carlo).

^

FIGURE 109. Vache de la race blonde allemande (Patricia). Première lactation:
4 417 kilogrammes de lait; taux butyreux: 5,9 pour cent.

Clichés Duttenho,fer
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ALIMENTATION ET METFIODES D'ÉLEVAGE

Les fermes de cette région sont petites, entre 5 et 10 hectares
chacun.e, si bien que les surfaces en páturages (10 A, 20 pour cent
des terres agricoles) sont très restreintes, en particulier près des vil-
lages. En conséquence, la majeure partie du bétail reste à l'étable
tout au long de l'année ot il est souvent entretenu dans des condi-
ditions primitives. En été, on coupe l'herbe, la luzerne, le tréfle,
le maYs, le seigle et des mélanges fourragers et on les donne verts
aux bêtes. En hiver, les animaux sont nourris de foin, de bet-
teraves fourragéres et de concentrés faits sur place, mais rarement
achetés. 11 arrive qu'on leur donne des ensilages mais c'est peu cou-
rant.

On a maintenant tendance a. encourager l'élevage sous hangar
ou.vert; dans la plupart des fermes les veaux têtent leur mère, bien
que fasse maintenant un effort pour encourager l'alimentation
au seau dès la naissance.

CARACTERES PHYSIQUES

Ces béstes sont unicolores, l'intensité de la couleur variant du
crème A. un blond roux. Le poil est de longueur moyenne ou semi-
courte, la peau est relativement épaisse, ma's souple et de pigmen-
tation légère. Le standard de sélection est un animal fort et robuste,
A aptitude triple, (lait, viande et travail). La race est de taille et de
poids moyens, avec une poitrine profonde, un arrière-train bien

TABLEAU 100. - MENSURATiONS ET POIDS VIE MOYENS DE LA RACE BLONDE ALLEIVIANDE

SouRcE: K. Fisher, communication personnelle. Ls me,asurations des bètes adultes ont été
prises dans des concours et les données concernant le jeune bétail ont été effectuées
par l'Association d'élevage.

Mdles Femelles

I an 2 ans Adultes I an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 740 1 040 320 470 640

Hauteur au garrot (cm) 123 134 143 114 130 132

Perimètre thoracique (cm) 180 210 235 151 182 198

Profondeur de poitrine (cm) 64 74 81 55 65 71

Largeur aux hanches (cm) 46 58 38 46 50
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développé sur un corps relativement court et bien soudé. Les côtes
sont bien arquées et la cavité abdominale est bien développée.
La conformation est équilibrée sur un squelette solide, large et
profond. Les membres robustes sont supportés par des onglons solides
et résistants. Le pis a une bonne forme; il est bien développé et
solidement attaché.

Le poids vif et les mensurations ci-dessus s'appliquent A des
bètes de concours et on petit donc les considérer comme au-dessus
de la moyenne.

APTITUDES

En général les génisses vélent pour la première fois entre 2 ans 1/2
et 2 ans 3/4 et on les fait reproduire pendant environ 6 ans. Les veaux
males pésent A. la naissance de 40 A. 45 kilogrammes et les femelles
40 kilogrammes environ. Les jeunes taureaux effectuent leur première
monte entre 14 et 16 mois et sont employés pendant 3 A. 4 ans. Les
chiffres de production de lait pour 1960 sont indiqués au tableau 101.

TABLEAU 101. PRODUCTION LAITILRE MOYENNE DE LA RACE BLONDE ALLEMANDE (1960)

Le lait provient de bêtes nourries en grande partie avec des ali-
ments produits sur place et qui ont conservé leur aptitude A fournir
une viande de bonne qualité et du travail. Ce lait est riche en ma-
tière grasse et si l'on attachait plus d'importance à l'aptitude laitière
de cette race, sa production augmenterait. L'intervalle entre chaque
vêlage est de 13 à 15 mois.

Bien que l'on ne possède pas de precisions sur ces points, la
race blonde allemande est connue pour ses capacités de travail et
d'engraissement A l'auge. Les bêtes sont rapides et peuvent travail-
ler pendant de longues 'heures. Leur conformation profonde et leur
développement musculaire forment la base d'une bonne carcasse.
Elles transforment de fawn économique la nourriture et donnent une
carcasse de format moyen.

Nombre
de vaches

Jours de
lactation L ait Matière

grasse

Kilogrammes Pourcentage

Toutes les vaches contrólées 39 899 312 3 204 4,11

Vaches inscrites 15 267 312 3 716 4,20
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ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Ainsi qu'il est mentionné page 249, les races locales des bovins
blonds ont été amalgamées en une seule race en 1920. Il existe tou-
jours des associations d'éleveurs pour les différents districts, mais les
normes d'entrée et d'inscription sont maintenant identiques. En
1960, on comptait 17 952 bêtes inscrites aux herd-books.

Le gouvernement exerce une influence appréciable sur la sélec-
tion des taureaux. Des notations de taureaux sont organisées par
les associations d'éleveurs à l'occasion de ventes aux enchéres spé-
ciales. On donne des prix aux meilleures betes. Une assistance finan-
cière est également fournie par le gouvernement pour couvrir les
frais du personnel chargé de contrôler les perfornances.

Race rouge allemande de montagne
(Rotvieh, Rotes flöhenvieh et Mitteldeutsches Gehirgsvieh)

ORIGINE

La race rouge allemande descend de types très anciens de bétail
indigéne, dont les régions montagneuses du centre de l'Allemagne
constituaient l'habitat. Bien que la race se soit améliorée depuis
longtemps, l'inscription au herd-book n'a commencé que vers la
fin du siècle dernier, quand on a pu individualiser un type standard
de bétes après la fusion de plusieurs races telles que: la Hartz, la
Vogelsberg et la Silésienne.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race vit principalement dans la province de Hesse-Nassau
et se trouve dans les vallées et sur les pentes des collines des zones
montagneuses du centre de l'Allemagne. On la trouve également
autour des régions du Vogelsberg, Taunus, Lahn/Dill. L'altitude
varie de 200 à 800 mètres et les sols sont constitués de schistes pau-
vres, de conglornérats et de basalte.

CLIMAT

Les seules données climatiques disponibles, qui s'appliquent aux
régions basses seulement et concernent Francfort, sont indiquées
au tableau 102.
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FIGURE 110. - Taureau de la race rouge allemande (Normer, B2269).

FIGURE 111. - Vache de la race rouge allemande (Lotte, 51 635 RL). Moyenne
calculée sur 12 ans: 4 463 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,39 pour cent. Année
record (1958): 5 148 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,22 pour cent.

Clichés de l'Association des éleveurs allemands
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TABLEAU 102. CONDMONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE ROUGE AL EMANDF
A BASSE ALTITUDE

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Selon les localités et la fertilité des différents sols, les méthodes
d'atimentation varient de facon notable. Dans les zones de Hesse-
Nassau, du Volgesberg, du Taunus et de Lahn/Dill, on garde fré-
quemment le bétail sous abri. Les plus petites fermes ne disposent
pas de paturages et tout le bétail vit en &table, male les jeunes.
Dans l'Odenwald, le Mail de to-us Ages est mis au paturage, mais
les jeunes bêtes et les élèves sont séparés des animaux de trait et des
vaches laitières. De vastes páturages communautaires sont utilisés
dans le Westerwald et les animaux ont souvent de longues distances

parcourir pour trouver leur nourriture. Dans le Kurhessen et le
fiarz, cette race rouge est en partie nourrie en &table et en partie au
pâturage, selon que les propriétaires habitent des fermes individuelles
cl6turées ou vivent dans des villages enclos. De toute faon, la ten-
dance générale veut que l'on -utilise de plus en plus les pâturages et
ceux-ci prédominent A Wittgenstein, Siegen, Olpe et Brilon où les
terres comprennent environ 40 pour cent d'herbages pris sur les
terres labourables. Dans beaucoup de cas les troupeaux cornmu-
naux passent les mois chauds d'été dans les forets, mais le fourrage
n'y est pas de haute qualité.

CARACTERES PHYSIQUES

La robe varie du rouge au brun foncé; seul le toupillon est de
couleur blanche qui forme également quelques taches sur le pis. La
peau est assez souple et le poil d'épaisseur moyenne. La peau est
fortement pigmentée, mais on n'inscrit pas les animaux ayant des
taches noires ou bleues sur le mufte et les muqueuses. Les cornes
sont jaune cire avec des pointes noires et les extrémités sont dirigées
vers le haut. Le cou, les épaules et les membres sont fortement dé-
veloppés ce qui indique l'importance dorm& au cours de la sélection
pass& à l'aptitude au travail.

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juju Jui . Aotlt Sept. Oct. Nov. Déc

Températures (°C)

Précipitations (mm)

0,1

45

1,9

35

4,9

41

9,4

37

14,1

52

17,5

63

18,9

71

18,2

67

14,7

50

9,6

55

4.5

50

1,3

52
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Le corps est de hauteur moyenne, large, profond, agréablement
arrondi et bien musclé. La poitrine est profonde et le fanon développé.
Le pis, glanduleux, est bien formé, bien attaché et s'étend loin vers
l'avant. Les onglons sont de couleur sombre et très durs. Le tableau
103 donne les mensurations moyennes disponibles.

TABLEAU 103. MENSURAT1ONS ET POIDS VfF MOYENS DE LA RACE ROUGE ALLEMANDE

APTITUDES

Les génisses vêlent pour la première fois entre 25 et 30 mois.
A la naissance, les veaux males pèsent 40 à 45 kilogrammes et les
femelles 40 A. 50 kilogrammes. Les vaches ont en moyenne 6 à 7
veaux pendant leur vie. Les jeunes taureaux effectuent leur première
monte à 14 mois et leur activité dure un peu plus de 2 ans; ils sont
rapides à la saillie. Le tableau 104 indique les productions enregis-
trées en 1960.

TABLEAU 104. PRODUCTION LAIT1NE MOYENNE DE LA RACE ROUGE ALLEMANDE

Males Femelles

Adultes

Les v'dlages ont lieu. A. intervalles variant de 11 mois 1/2à 13 mois
et la production moyenne de lait s'accrat lentement chaque année.
Pour les meilleures laitières la production contrôlée peut atteindre
7 000 kilogrammes.

Toutes les vaches contrólées 6 863 309 3 526 4,13

Vaches inscrites 5 039 309 3 653 4,15

Poids vif (kg) 375 875 525

Hauteur au garrot (cm) 120 138 130

Perimetre thoracique (cm) 181 226 193

Profondeur de poitrine (cm) 60 77 70

Nombre
de vaches

Jours
de lactation Lait Matière

grasse

Kilogrammes Pourcentage

I an 1/4 Adultes



ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Sur les quelque 200 000 bètes que compte cette race en Alle-
magne fédérale, 7 663 étaient inscrites au herd-book A. la fin 1961.
La sélection des taureaux est contrôlée par le gouvernement qui
accorde des subventions aux associations d'éleveurs.

Race Pinzgau
(Pinzgauer Rind)

ORIGINE

La race Pinzgau est une race indigène des régions alpines de la
Bavière, dont l'origine se perd dans le temps. D'aucuns pensent
qu'elle est issue de croisements entre les bovins celtes et les bovins
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Cette race est normalement tenue pour race A. triple aptitude
(lait/viande/travail). Sa production laitière doit donc être considérée
en tenant compte du fait que, engraissée A. l'auge ou à l'herbe, elle
produit aussi une viande de bonne qualité, A fibres fines avec un
assez bon rendernent en carcasse.

L'aptitude au travail de cette race au tempérament vif est bien
connue. Les bêtes tirant 750 kilogrammes parcourent en moyenne
3,5 kilomètres par heure et peuvent travailler quatre A. six heures
par jour pendan.t environ 120 jours par an. On les utilise pour tous
les travaux de ferme. Haring et ses collaborateurs (1956) ont donné
les résultats d'une comparaison officielle faite entre les vaches rouges
(Harz) et les vaches blondes; les chiffres sont donnés au tableau 105.

TABLEAU 105. COMPARAISON DE L'APTITUDE AU TRAIT DE LA RACE ROUGE ET DE LA
RACE BLONDE

Vaches rouges Vaches blondes

Résistance de 50-100 kg

Vitesse (km/h) 3,48 2,74

Longueur du pas (m) 0,76 0,70

Résistance maximum (kg)

(augmentant à intervalles de 40 m) 333 300
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FIGURE 112. -- Taureau de la race Pinzgau (Berto).
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FiGURE 113. -- Vaehe de la race Pinzgau (Gams, 56 126 RL). Moyenne de production
de 6 ans: 5 600 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,05 pour cent. Année record (1960/
61): 7 789 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,76 pour cent.

Clichés de l'Association des éleveurs allemands



tachetés (Fleckvieh). D'autres estiment qu'elle descend de la race
tachetée des montagnes (Bergschecken). Elle fait partie du grand
groupe des bovins tachetés qui s'est développé avec l'établissement
des hommes dans les Alpes. Elle a vécu sans aucun doute, pendant
des siècles, dans son habitat actuel, mais cette race a été très amé-
liorée au cours des 100 dernières années, particulièrement en raison
de l'activité déployée par les associations d'éleveurs créées au cours
de ces 50 dernières années.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race se trouve dans les Alpes et sur leurs contreforts, au
sud-est de la Bavière, A des altitudes variant entre 450 et 1 600 m'è-
tres; toutefois, elle pasture, en été, A. des altitudes supérieures (jusqu'A
2 500 mètres). Les terrains sont lourds ou de texture moyenne avec
un sous-sol où l'argile prédomine. Géologiquement, ils sont les
vestiges des calcaires alpins et des moraines de 1'ère glaciaire.

CLIMAT

On peut déduire des données du tableau 106 qui s'appliquent
Munich, les conditions climatiques moyennes de l'habitat de cette

race.

TABLEAU 106. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DE L'HABITAT DE LA RACE PINZGAU
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ALIMENTATION ET METFIODES D'ÉLEVAGE

Sauf dans quelques fermes de plaine, les bovins sont dans les
pâturages en été, mais nourris à l'étable l'hiver. De la fin mai au
début d'octobre, saison de pâturage, on garde les vaches sur les pentes
basses et les jeunes bêtes sont envoyées dans les régions plus élevées.
.Dans certains cas, les vaches des vallées et des plaines sont nourries

l'étable tout au long de l'année, mais on leur donne de l'herbe
coupée et du trèfie frais. Dans d'autres cas, on laisse les baes paitre
un peu dans les paturages proches, plus pour prendre de l'exercice

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Rill. Août Sept. Oct, Nov. Dec

Températures (°C)

Précipitations (mm)

--2 , 2

43

-0,5

36

3.3

48

7.2

69

12,2

94

15.5

117

17.2

119

16,7

107

13,3

81

7,7

56

2,2

48

0,5

48
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que pour augmenter leur alimentation. Pendant l'hiver, lorsque la
stabulation est générale, on donne aux betes du foin, des regains et,

basse altitude, on ajoute de la betterave fourragère, de l'ensilage
et quelquefois des concentrés. Les jeunes taureaux, destinés A. la
reproduction, re9oivent du lait entier pendant les quatre premières
semaines suivant leur naissance, puis on lui substitue progressive-
ment du lait écrémé pendant deux ou trois mois. Certains éleveurs
donnent qulequefois A ces jeunes taureaux, en petite quantité, des
concentrés, en particulier de l'orge et de l'avoine. Dans les troupeaux
des petits éleveurs, les jeunes femelles, et m'éme les males, ne re9oivent
que rarement des aliments d'appoint.

CA RACTÈRES PHYSIQUES

La couleur de base de la race Pinzgau est brun noisette, dont
l'éventail s'étend du brun clair au brun foncé, avec une bande blanche
nettement délimitée, mais de largeur variable sur le dos et les reins.
Cette couleur blanche descend sur les cuisses, sous le ventre jusqu'A
la poitrine et se retouve sur les membres antérieurs au-dessous des
coudes (appelés « Fatsche »). Le poil doux, de longueur moyenne
mi-longue, recouvre une peau souple et élastique. Cette dernière est
pigmentée là où le poil est coloré et fournit un cuir de bonne qualité
pour la confection de semelles. Chez le male, les cornes sont nette-
ment dirigées latéralement; chez la femelle, elles tendent plut6t
se courber vers l'avant et vers le haut.

La race est de constitution très forte; le cou et le fanon sont
bien formés, le tronc bien fait et le corps bien soudé avec une croupe
large et profonde. La ligne du dos est rectiligne, l'arrière-train carré,
bien en chair et musclé jusqu'aux jarrets. Les membres sont forte-
ment charpentés et terminés par des onglons foncés très durs et
résistants.

Le tableau 24 du volume 11 donne pour cette race certaines
mensurations effectuées sur les bêtes Pinzgau autrichiennes. La taille
du bétail allemand diffère peu de celle des bètes de la région de
Salzbourg. Le poids vif moyen des vaches est de 500 A. 600 kilo-
grammes environ; il est supérieur dans les plaines et inférieur en
montagne. Elles ont environ 128 A. 132 centimètres de hauteur au
garrot et 190 A. 210 centimètres de périmètre thoracique. Le poids
vif moyen des taureaux est de 900 kilogrammes environ, leur hauteur
au garrot de 135 A. 140 centimètres, et leur périmètre thoracique de
210 A. 230 centimètres.

On insiste beaucoup sur la nécessité d'obtenir une musculature
bien développée, A. fibres fines et marbrées; la qualité de viande de



cette race est donc bonne. Conformément à leur réputation d'ani-
maux de trait, leurs membres sont forts et droits et leurs excellents
sabots leur permettent de parcourir de longues distances en terrains
durs et accidentés.

Dans les plaines, l'importance de la race en tant que laitière
s'accroit et l'on sélectionne les bétes ayant une mamelle ample et
régulière.

APTITUDES

A l'origine cette race était élevée pour travailler et produire de
la viande, mais l'arrivée du tracte-ur réduisit, dans une certaine me-
sure, la demande en animaux de trait. Son aptitude laitière a été
développée et bien qu'il soit normal de la considérer comme une
race à triple aptitude, elle a tendance à évoluer pour fournir, non
plus travail et viande, rnais lait et viande.

En Bavière, l'âge moyen au premier vélage est de 33 mo s et nor-
malement une vache élève 4 A. 5 veau.x. Les vélages ont lieu. A inter-
valles réguliers. A leur naissance, les males pèsent 45 kilogrammes
et les femelles 42 kilogrammes. Les mAles, vifs A la saillie, ont une
vie active de 3 A. 8 ans. L'aptitude laitiére peut &re jugée d'après
les indications du tabl.eau 107; ces données ont été enregistrées en
1961 et font apparaître une amélioration sensible des résultats ob-
tenus il y a quelque 20 ans.

TABLEAU 107. PRODUCTION LA TIÈRE MOYENNE DE LA RACE PINZGAU
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Nombre
de vaches

Jours de
lactation Lait Mat ière

grasse

Le lait est riche en matière grasse et la production pourrait &re
considérablement améliorée si le travail et la production de viande,
en tant que caractères concomitants, ne revétaient pas une aussi
grande importance économique. La race Pinzgau est très féconde
et robuste et la production laitière maximum enregistrée a dépassé
10 000 kilogram.mes.

Grace à sa texture finement marbrée, la viande de cette race
est de qualité supérieure, et les animaux engraissent facilement au

Kilogrammes Pourcentage

Toutes les vaches contrôlées 4 773 310 3 191 3,89

Vaches inscrites 1 750 310 3 502 3,96
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paturage ou A. l'auge. Des bceufs abattus A. 3 ans et pesant 940 kilo-
grammes, ont dorm& un pourcentage de carcasse de 57 pour cent,
avec des proportions de viande, de graisse et d'os équilibrées.

La race est a. ¡uste titre réputée pour son aptitude au travail.
Les jeunes males commencent à travailler a 2 ans 1/2, mais les femelles
ne le font que plus tard. Les animaux sont dociles, actifs et doux
et peuvent travailler 8 heures par jour. On les utilise 200 jours par
an pour tous les travaux de ferm.e. Leur vitesse au travail est d'environ
4 a 5 kilomètres/heure. On recherche chez ces betes la vitesse et
la mobilité ainsi qu'une bonne adaptabilité aux conditions ambiantes.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Sur un nombre total de 1 200 000 bètes de cette race, on en
trouve settlement 69 000 en Bavière et sur ce nombre 2 053 étaient
inscrites au herd-book en 1961. Pour 'are inscrites au herd-book,
les bêtes doivent passer avec succès un examen sévère de conforma-
tion et la sélection des taureaux reproducteurs est basée également
sur les performances de leur mère et de leurs filles en matière de
production laitière et de richesse en matière grasse.

Race tachetée des montagnes
(Hinterwälder et Vorderwälder)

ORIGINE

Ce petit bétail tacheté a une origine très ancienne. li provient
du croisement du tout petit bétail celte et d'un type nordique, plus
grand, introduit par les Alamans au cours de leurs premières inva-
sions. On le trouve en Fora Noire, le type Vorderwälder au nord
de Feldberg et le type Hinterwälder au sud, mais aucune de ces ré-
gions ne présente de caractères favorables a l'élevage.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race s'est bien adapt& aux vallées et aux pentes des zones
montagneuses où l'altitude varie entre 480 et 1 500 métres. Les sols
sont peu profonds, acides, pauvres en calcaire et en phosphore. Dans
les vallées on trouve des graviers morainiques, du sable, de l'argile
provenant des montagnes de gneiss, de granite et de porphyre.



CLIMAT

Le climat est plutôt rude, mais un peu plus doux dans les vallées
que sur les pentes des montagnes. L'hiver est long et rigoureux
(octobre - avril), le printemps peut etre froid et les étés sont courts.
Le tableau 108 donne les conditions climatiques moyennes à l'altitude
de 530 metres.

TABLEAU 108. -- CONDEMNS CLIMAT1QUES DE L'HAB1TAT DE LA RACE TACHETÉE DES MON-
TAGNES
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ALIIVIENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Les zones agricoles de la region (45 pour cent du total) sont cons-
tituées, pour environ 93 pour cent, de pâturages de qualité variable.
Dans les vallées, les prés sont utilises pour fournir l'alimen.tation en
hiver foin auquel on ajoute un peu d'ensilages et de la betterave
fourragère. En été, les yachts partent au paturage as le rnatin,
mais rentrent à l'étable pour la nuit. Ceci implique de longues mar-
ches qui peuvent atteindre 15 kilometres par jour. Les betes sont au
pdturage entre mai et septembre, mais le jeune bétail est envoyé dans
les patures plus élevées en juin pour y rester jusqu'A la mi-septembre.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe est de couleur blonde, brune ou rouge, répartie en taches
sur un fond blanc. La tete est principalement blanche, mais des
taches colorées autour des yeux sont très frequentes, bien que les
cils soient blancs; la peau est souple, fine et de couleur claire. Le
poil est doux et d'épaisseur moyenne. Les yeux sont grands, les
cornes fines sont quelquefois longues, en forme de lyre, avec des
pointes fines.

Les mernbres sont fins, légèrement charpentés; le dos est fort,
les reins larges et la poitrine profonde. Le sacrum est haut, mais
en raison des conditions de subsistance dans lesquelles doivent vivre
ces betes, les muscles ne sont pas très épais. La mamelle, carree, est
recouverte d'un poil fin et blanc; les trayons sont longs.

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aolat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures ("C)

Précipitations (mm)

-2,2

43

--0,5

36

3.3

48

7,3

68

12,2

94

15,5

117

17,2

119

16,7

107

13,3

81

7,8

56

2,2

48

0,5

48
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FIGURE 114. -- Taureau Hinterwalder » (Fritzle).

FIGURE 115. -- Vache «HinterMilder » (Tiktoria). Moyenne de production de 6 ans:
2 936 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,29 pour cent.

Clichés Landesverband bad. Rinderziichter
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FIGURE 116. -- Taureau « Vorderwdlder » (Siegbrandus).
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FIGURE I 17. Vache « Vorderwdlder » (Nora). Moyenne de production de 6 ans:
3 338 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,58 pour cent.

Clichés Landesverband /,ad. Rinderzfichter
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Les onglons sont forts et très durs, si bien que les bêtes peuvent
travailler sur des routes raboteuses sans etre ferrées. Ils sont de cou-
leur cire et souvent rayés de noir.

Les taureaux Hinterwdlder adultes pèsent environ 500 kilogram-
mes. Ils sont beaucoup plus petits que ceux de la race Vorderwdlder
qui avoisinent 680 kilogrammes. Les mensurations moyennes des
vaches de ces deux races sont indiquées au tableau 109.

TABLEAU 109. MENSURATIONS ET POIDS VIE MOYENS DES VACHES HINTERWXLDER ET
VORDERWXLDER

APTITUDES

Le premier velage intervient à rage de 31 mois environ et les
vaches donnent 4 à 5 lactations. A leur naissance, les males de la
race Hinterwdlder pèsent 30 kilogrammes et les femelles 25 kilogram-
mes. Ces poids sont légèrement plus élevés pour la race Vorderwälder.
Les taureaux effectuent leur première monte entre 13 et 15 mois et
leur vie active dure de 2 A. 3 ans. lis sont actifs et vifs A. la saillie.
La production moyenne de lait enregistrée en 1961 sont données
au tableau 110.

TABLEAU 110. - PRODUCTION MOYENNE DES VACHES HINTERWXLDER ET VORDERWXLDER

Nombre
de vaches

Jours de
lactation Lait Matière

grasse

Kilogrammes Poureentage

HINTERWXLDER

Toutes vaches contrôlées 1 066 324 2 500 4,20
Vaches inscrites 803 324 2 511 4,21
VORDERWXLDER

Toutes vaches contrôlées 6 188 316 3 159 4,05
Vaches inscrites 4 493 316 3 222 4,09

2 ans Adultes 2 ans Adultes

.Poids vif (kg) 315 475 435 532

Hauteur au garrot (cm) 114 116 126 129

Périmetre thoracique (cm) 161 166 175 185

Profondeur de poitrine (cm) 60 63 66 69

Hinterwälder Vol-del-NA/alder



Ces bètes ont une triple aptitude, lait/travailiviande, rnais,
comme l'indiquent les chiffres ci-dessus, elles ne sont pas de grandes
laitières. Elles engraissent facilement, mais généralement A. l'auge.
La viande, A. grain fin, est de très bonne qualité.

Ces bates commencent à travailler A 2 ou 3 ans; elles deviennent
de bons animaux de trait, travailleurs et doux, qui peuvent &re uti-
lises pour tous les travaux de ferme.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'Association des éleveurs de la race Hinterwälder a été fondée
en 1901; elle a fusionné avec l'Association Vorderwälder en 1936
pour former l'Association des éleveurs des bovins de Bade. Cette
race diminue; elle compte 10 000 bètes dont 999 étaient inscrites
A. la fin de 1961. On vend les vaches pour la reproduction dans des
regions où Fort ne tient pas de statistiques.

Race Murnau-Werdenfels

ORIGINE

Selon Hibler (1908), les bovins Murnau-Werdenfels sont issus
d'animaux gardés en l'an 900 au monastère d'Innichen, dans le
Tyrol autrichien, et provenant de croisements entre troupeaux de
race brune des Alpes et de race blanche des steppes. Quelques-unes
de ces bètes furent enfin transportées dans la region de Murnau-
Werdenfels. D'un autre ceité, Mayrwieser considère que ces bêtes
proviennent de croisements entre les bovins des montagnes et
ceux de MUrzthal et qu'elles ont été améliorées plus tard par des
types bruns des Alpes originaires de Montafon et GraubUnden.

SITUATION, TOPOGRAPIIIE ET SOLS

La race Murnau-Werdenfels est élevée dans une petite zone au-
tour de Weilheim, Murnau, Garmisch et Oberammergau A des alti-
tudes variant de 600 A. 2 000 mares. Les différents types de sols
de cette region sont indiqués au chapitre traitant de la race tachetée
allemande.

CLIMAT
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Les conditions climatiques varient naturellement avec l'altitude,
mais de manière genérate, elles sont plus rudes que celles indiquées
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pour la race brune d'Allemagne. Les conditions moyennes, sont
indiquées au tableau 111.

TABLEAU I 1. -CONDITIONS CLIMATIQUES DE I:HABITAT DE LA RACE MURNAU-WERDENFELS

SouRcE: L. Rinderle, communication personnelle.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Le mode d'élevage et le niveau alimentaire varient avec l'altitude
et le degré d.'évolution des fermes, mais ils sont toujours basés sur
l'utilisation des herbages, soit pdturés l'été, soit fauchés pour le foin
ou l'ensilage en vue de la nourriture hivernale.

Les fermes sont petites et possèdent peu de terres labourables,
si bien qu'en dehors de la paille et de la betterave, il y a peu de res-
sources pour le bétail. L'alimentation hivernale dure 200 A. 210
jours; suivant les circonstances individuelles, le niveau alimentaire
peut varier de fawn considérable pendant cette période.

On comm.ence par nourrir les veaux au lait entier, puis on en
vient rapidement A. un mélange de lait entier et de lait écrémé.
A trois mois, les veaux sont sevrés et on leur donne des concentrés
pour veaux jusqu'A 1 an; ils recoivent ensuite l'alimentation pour
adultes ci-dessus mentionnée.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La race a été élevée principalement comme laitière, mais elle est
également utilisée comme race de boucherie lorsqu'elle est engraissée
A l'auge et comme betes de trait. On accorde une grande attention

ses aptitudes au travail pour lequel cette race a très bonne répu-
tation. Elle est très bien adaptée aux conditions naturelles de la
région.

La peau, souple, légèrement pigmentée et d'épaisseur moyenne
est recouverte de poils dont la couleur peut varier du blond clair au
gris, en passant par le brun clair ou le ton paille; ils sont noirdtres
sur les oreilles. Le mufle est bordé d'une ligne de poils blancs.

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jul!. Aoat Sept. Oct. Nov. Dec

Temperatures (°C) 2,6 --1,6 1,8 5,9 11,5 14,5 15,0 14,5 11,8 7,1 2,4 1
Humidilé relative (%) 81 80 76 73 72 73 75 77 81 82 83 83

Précipitations (mm) 70 70 105 115 150 175 200 150 140 90 75 80
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La téte est de dimensions inoyennes, semblable à celle de la race
brune. Le mufie, la langue, le palais, les orifices naturels et les sa-
bots sont noirs. Les cornes sont de couleur claire avec des pointes
noires. Pour les autres caractères la race ressernble A. la race brune
allemande (voir p. 247).

Le tableau 112 donne les mensurations et le poids vif moyens
des bêtes adultes.

TABLEAU 112. - MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DE LA RACE MURNAU-WERDENFELS

Renseignements fournis par l'Union des associations d'éleveurs des races alpines.

APTITUDES

Le tableau suivant permet de voir que la production laitière
de cette race n'a pas atteint son niveau maximum et que, si l'on pra-
tiquait un système d'élevage intensif, on pourrait obtenir un accrois-
sement considérable. Malgré tout, la production laitière est très
satisfaisante pour un animal A. deux fins (lait et travail) et, toute
amélioration réalisée dans ce domaine serait probablement faite
aux dépens de la capacité de travail. Les chiffres du tableau 113
sont extraits des statistiques pour l'année 1954.

TABLEAU 113. PRODUCTION LAITIERE MOYENNE DES VACEIES MURNAU-WERDENEELS

Nombre
de vaches

fours de
lactation L ait Matière

grasse

Kilogranimes Pourcentage

Moyenne des vaches contrôlées 1 738 313 3 127 3,84

Moyenne des bêtes de race pure
ou de groupes spéciaux 1 033 313 3 267 3,84

Production maximum 1 365 6 002 3,66

Males Femelles

Poids vif (kg) 800-950 500-600

Hauteur au garrot (cm) 135-140 127-133

Périmètre thoracique (cm) 220-230 180-200

Profondeur de poitrine (cm) 75-79 67-71

Largeur aux hanches (cm) 53-55 45-47
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En 1961, les vaches contrôlées avaient une production voisine de
3 756 kilogramm.es de lait, contenant 3,9 pour cent de matière grasse
et de nombreuses fermes enregistraient, en &table, une moyenne
supérieure A 4 000 kilogrammes de lait.

On fait en sorte que les vèlages aient lieu en hiver, et avant
que les vaches ne soient mises au paturage. L'Aze moyen au premier
velage est de 28 A 32 mois. A leur naissance, les veaux pèsent 35 kilo-
grammes pour les femelles et 38 kilogrammes pour les males. Les
jeunes taureaux sont utilisés pour la monte A 1 an environ et restent
généralement en service pendant 3 ans, pendant lesquels ils sont vifs
et actifs.

Les animaux commencent à travailler lorsqu'ils ont environ 2 ans
et pèsent autour de 500 kilogrammes. Ce sont des travailleurs actifs
dont une paire peut tirer une charge moyenne de 1 200 kilogrammes.
Leur vitesse est d'environ 4 kilomètres à l'heure; ils peuvent travail-
ler 4 A 7 heures par jour, pendant 150 A. 200 jours par an, pour toutes
les activités de la ferme.

La race engraisse facilement A. l'auge. Les veaux peuvent ètre
abattus entre 4 et 7 semaines, lorsqu'ils pèsent 60 a 80 kilogrammes;
leur rendement est d'environ 50 A 60 pour cent. Les jeunes taureaux
sont abattus entre 10 et 14 mois; leur poids vif varie de 350 6. 600 kilo-
grammes et leur rendement en carcasse est de 55 6. 65 pour cent.
Le rendement des vaches est plus variable (40 à 60 pour cent), suivant
l'état et l'âge; les proportions de viande, graisse et os, varient de mème
considérablement dans la carcasse. La viande est tendre, marbrée
et 6. grain fin.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'effectif de cette race diminue: on l'estime à 22 000 têtes actuel-
lement contre 82 000 en 1894 et 27 126 en 1936.

ALLEMAGNE OR1ENTALE

L'Allemagne orientale s'étend approximativement entre le 52°
et le 560 de latitude Nord et le 90 et le 150 de longitude Est. C'est
principalement un pays de plaines, bien arrosé, avec des altitudes
inférieures A 100 mares. Les points culminants sont surtout situés
dans le sud-ouest, dans les montagnes du Harz et de Thuringe et le
long de la frontière sud confinant avec la Tchécoslovaquie, de
Erfurt A Dresde et Görlitz.



ORIGINE

Etant donne que ces races sont identiques à celles de l'Allemagne
fédérale et qu'elles sont soumises à des conditions d'élevage très
semblables, il n'est pas nécessaire de les décrire spécialement (voir
pages 223 A. 270).

CLIMAT

Le climat de cette zone est typiquement continental et le ta-
bleau 115, qui présente des données relevées à différentes altitudes,
donne une idée des conditions climatiques de ce pays.
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En.viron 61 pour cent de la superficie totale sont consacrés
l'agriculture et 27 pour cent sont couverts de bois et de forets. Dans
la zone agricole, les cultures représentent 80 pour cent de la super-
ficie, les pâturages et les herbages 20 pour cent. En 1960, 60 pour
cent de la zone agricole étaient composes de fermes communautaires
et de cooperatives.

Le contrôle laitier est obligatoire en Allemagne orientale. En
1959, 97,8 pour cent du nombre total de vaches étaient contrôlées,
mais 8,9 pour cent seulement étaient inscrites aux herd-books. La
proportion de vaches ayant eu en 1959 une lactation complete
représentait 82,9 pour cent. Le tableau 114 donne une idée de la
répartition proportionnelle du cheptel bovin en Allemagne orien-
tate.

TABLEAU 114. POPULATION 130VINE EN ALLEMAGNE ORIENTAL E

Race Nombre de vaches
ayant eu une

lactation complète
Vaches inscrites
au herd-book

en 1959

Pourcentage

Pie noire de plaine 82,9 82,3

Tachetee allemande (Simmental) 13,9 14,4

Blonde allemande 1,9 1,7

Rouge allemande 0,7 0,8

Rouge danoise 0,6 0,8
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TABLEAU 115. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'ALLEMAGNE OR1ENTALE

,

H-0,9-4,0

CARACTÈRES PHYSIQUES

Comme le tableau 114 l'indique, la Pie noire de plaine est la
race la plus nombreuse; on la trouve dans tout le pays et les rensei-
gnements concernant la race du même nom en Allemagne fédérale
s'appliquent également ici (voir p. 228).

L'effectif de la Pie rouge ne représente que le 1/6 de celui de la
Pie noire; on trouve la Pie rouge principalement dans le sud-est.
Elle est conforme aux renseignements déjà donnés p. 233.

La race rouge allemande, que l'on appelle quelquefois Harzer
Rotvieh, et la race blonde allemande (Franconienne), qui ensemble
ne représentent que le 1/6 de la race Sim.mental (Fleckvieh) se trouvent
dans la région centre-ouest. Ces deux races diminuent en nombre
car on les améliore en les croisant avec des Rouges danoises importées.

APTITUDES

Les aptitudes de ces races sont semblables à celles décrites pour
les races du même nom en Allemagne fédérale (voir p. 228 A. 257).
Les productions moyennes de lait pour les vaches contr6lées en
1959 sont indiquées au tableau 116.

MAGDEBOURG (58 m)

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Aaat Sept. Oct.

Temperatures (0C) 0,4 0,8 3,7 8,2 13,5 17,0 18,2 17,3 14,1 9,1
Precipitations (mm) 29 31 38 31 45 51 67 48 43 42

NEUSTRELITZ (76m)

Temperatures (°C) -1,3 -0,1 2,4 6,9 12,3 16,2 17,5 16,3 13,0 8,1
Precipitations (mm) 42 36 44 36 47 54 79 65 48 46

ERFURT (219 rr0

Temperatures (°C) -1,6 -0,1 2,9 7,3 12,3 15,01 6,9 16,1 12,9 8,2
Precipitations (i-nrn) 26 27 35 33 53 64 73 55 48 43

BROCKEN (1 150m)

Temperatures (°C) -4,5 -5,0 -3,20,3 5,3 8,7 10,0 9,4 7,2 3,2
Precipitations

4,0 1,0
33 34

3,3 0,2
41 47

3,2 0,0
33 30

Nov. Déc.



Race
Vaches contrôlées Vaches inscrites

au herd-hook

Le but des efforts d'amélioration des races est d'obtenir de bons
animaux A deux fins, lait/viande, pour les quatre races, car la de-
mande en betes de trait &croft régulièrement. Pour les races pie
noire, pie rouge et blonde, on cherche à obtenir un poids vif de 600 A.
700 kilogrammes pour les vaches avec une hauteur au garrot de 128
A 134 centimètres. Des poids légèrement inférieurs ainsi que des
hauteurs moindres sont satisfaisants pour la race rouge allemande.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Les inspections, les inscriptions au herd-book et les contrôles
sont soumis à vérification par le Tierzuchthauptinspektion du Mi-
nistère de l'agriculture et des forets et les services locaux de cette
organisation dans les différents districts.

L'insémination artificielle s'est rapidement développée et est
maintenant utilisée sur une grande échelle. Environ 34 centres d'in-
sémination utilisant 1 142 taureaux fonctionnaient en 1959 et 73,6 pour
cent des yachts étaient inséminées artificiellement.

Les jeunes taureaux sont utilisés dès que possible pour un mil-
tier d'inséminations, puis sont mis en réserve jusqu'A ce que leur
descendance ait pû are examinée. L'évaluation des qualités reproduc-
trices d'un taureau est principalement basée sur les comparaisons
mère-fille mais l'on utilise également, dans un nombre limité de
cas, l'épreuve de la descendance pour la production de la viande,
qui est effectuée dans des stations spéciales.

POLOGN E

La Pologne est principalement un pays de plain.es et de terres
basses; on ne trouve de montagnes que dans le sud, là ou les monts
des Carpates forment la frontière avec la Tchécoslovaquie. Le point

Lait Mat. grasse Lait Mat. grasse

Kilogrammes Poureentage Kilogrammes Poureentage

Pie noire de plaine 2 928 3,39 3 620 3,53

Tachetée allemande (Simmental) 2 473 3.78 3 093 3.96

Blonde allemande 2 293 3,71 2 944 3,82

Rouge allemande 2 466 3,78 3 259 4,01
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TABLEAU 116. PRODUCTION MOYENNE DE LAIT DES VACHES D'ALLEMAGNE ORIENTALE
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Pie noire de ploine

Rouge polonaise

E2a3 Pie rouge de plaine

ENSS5Autres races

FIGURE 118. Répartition des races bovines en Pologne.
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culminant est à 2 509 métres. Au nord de la chaine des Carpates
s'étend une vaste plaine séparée des terres basses maritimes par
les croupes baltiques, ceinture morainique de collines s'élevant de 300
a 400 mares, qui la traverse d'est en ouest.

Le climat est intermédiaire entre les types maritime et conti-
nental. Les temperatures estivales de ce dernier type sont adoucies
par l'influence maritime et les précipitations atteignent leur maxi-
MUM en juillet et aofit. Dans le nord et le centre de la Pologne, les
precipitations atteignen.t 500 a. 600 millimetres par an, dans le sud-
ouest 700 a 750 millimètres et 1 000 A. 1 500 millimètres dans les
Carpates.

Environ 52 pour cent des terres sont cultivés et 14 pour cent
seulement sont en prairies et paturages . Les conditions naturelles
sont favorables à l'agriculture.

Pendant les deux guerres mondiales et principalement au cours
de la deuxième, le cheptel polonais a considérablement diminué.
Ces devastations ont nécessité de longues periodes de repeuplement
et vers 1960, la population totale était encore légèrement inférieure
aux niveaux atteints en 1939.

Il y a deux races bovines principales en Pologne: la Pie noire
de plaine et la Rouge polonaise, et quelques races secondaires.
Le tableau 117 donne l'effectif de chaque race selon les chiffres
de 1961.

TABLEAU 117. CHEPTEL BOVIN EN POLOGNE

Race Population totaie Vaches sountises
au contrôle laitier

Parmi les races laitières ou à deux fins que l'on trouvait en petit
nombre en 1962, il y avait 494 Simmental, 225 Rouges danoises, 28
Pie rouges suedoises et 23 Jersiaises. Les trois dernières races ont
été utilisées sur une grande échelle pour améliorer la race rouge

Pourc ntage

Pie noire de plaine 60 86,4

Rouge polonaise 30 8,3

Pie rouge de plaine 5,8 5,0

Autres 4,2 0,3
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polonaise. De plus quelques taureaux Hereford, Aberdeen Angus et
Charolais ont été importés, afin de pratiquer un croisement indus-
triel avec des vaches laitières, pour la boucherie.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

.L'élevage des bovins est dirigé par le Département de la pro-
duction animale du Ministère de l'agriculture. En 1960. le gouverne-
ment a fixé par décret les modalités de contrôle des activités régionales
de l'élevage, du contrôle laitier, de l'insémination artificielle, des rè-
glements de herd-books, des certificats de pedigree, etc. Trois sortes
de herd-books sont tenus: les herd-books d'élite le sont par le Minis-
tère de l'agriculture, tandis que les registres standard et primaire le
son.t sous la responsabilité des stations provinciales de contrôle

Les vaches à pedrigree inconnu peuvent etre e registrées dans
la classe primaire, selon leurs mensurations, leur conformation,
leur type et leur niveau de production. On enregistre au herd-book
standard les taureaux et les vaches en fonction de leur pedigree
et de leurs performances, en tenant compte egalement de leur taille,
de leur conformation et de leur type. Le herd-book d'élite est réserve
aux animaux à pedrigree connu, remontant au moins à trois genera-
tions pour chacune desquelles de bonnes performances ont été enre-
gistrées. Les taureaux sont inscrits après examen de leur descendance
et les vaches d'après leur production moyenne pendant trois lacta-
tions consécutives.

Les tests concernant la descendance des males sont de plus en
plus employes. Depuis 1962, une variante du système anglais de
comparaison des contemporaines a été utilisée lorsqu'on dispose de
statistiques portant sur un minimum de 100 vaches issues d'un meme
taureau, et appartenant au moins à quatre troupeaux différents. Ces
males qui ont été classes dans la catégorie au-dessus de la moyenne
sont ensuite examines selon la méthode danoise d'étude en stations;
cet examen porte sur 15 fines choisies au hasard et dont les premières
lactations ont une duree de 300 jours. Une fois connus les resultats
de ce dernier examen, les taureaux sont éliminés ou, au contraire,
reserves comme futurs reproducteurs. En 1963, on a crée une station
de contrôle destinée à sélectionner sur le taux de croissance et la
qualité de la viande; dix jeunes taureaux, issus de chaque taureau
ayant passé avec succès le test de la comparaison mère-fille en matière
de production laitière, y sont étudiés.

En 1962, 30 pour cent environ de toutes les vaches de 56 centres
d'Etat était inserninées artificiellement.
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Race pie noire de plaine

ORIGINE

La race pie noire a été importée des Pays-Bas dés le xvir siècle,
mais elle s'est développée considérablement au xixe siècle, grace A.
de nouvelles importations des Pays-Bas et d'Allemagne. En cons&
quence, les bovins hollandais ont eu une très grande influence sur
le cheptel de plaine au nord du pays. Ces bovins s'acclimataient si
bien et se fondaient si facilement dans le contexte agricole que de
nouvelles importations, en provenance des Pays-Bas et d'Allemagne,
ont été effectuées au cours de ce siècle. Après les dévastations causées
par la deuxième guerre mondiale, on a reconstitué le cheptel polonais
par l'importation de nouveaux bovins. A cette époque la Pie noire
suédoise a également été utilisée dans une large mesure, 'mais les
principales importations de taureaux se font encore en provenance
des Pays-Bas. En 1960, le cheptel n'était plus que légèrement infé-
rieur celui de 1939, ce qui montre le grand pas franchi ces dernières
années.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve actuellement la Pie noire de plaine dans les deux
tiers des zones d'élevage du pays, principalement à basse altitude
et dans les régions plus fertiles du centre et de l'est, qui s'étendent
jusqu'á la frontière orientale.

CLI AT

Le climat se situe à mi-chemin entre les types maritime et con-
tinental. Les précipitations annuelles augmentent à. mesure que l'on
va du nord vers le sud, atteignant 500 à 600 millimètres au nord
et dans le centre, 700 à 750 millimètres dans le sud-ouest et 1 000 A.
I 500 millimétres dans les Carpates. Les précipitations mensuelles
atteignent un maximum en juillet et milt et les températures hiver-

TABLEAU 118. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABYFAT DE LA PIE NOIRE POLONAISE

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Acullt Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (°C)

Précipitations (mm)

-3,1

34

-1,9

24

1,8

32

7,9

40

14,0

49

17,2

61

18,7

87

17,5

66

13,4

45

8,0

41

2,2

37

-1,2

36
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FIGURE 119. Taurean pie noir de p aine (.1elsumer Gerard, 15 1943 K). Tattreati typi-
que de la Pologne septentrionale.

FIGURE 120. Vache pie noire de plaine (Anita, 18 827 W). Production totale (19 lacta-
tions): 122 764 kilogrammes, 4 360 kilogrammes de matière grasse. Production record:
10 518 kiloQrammes de lait: tatix butyreux: 3,52 pour cent.

Cliclus R. Wojciechowski
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nales s'abaissent au fur et A mesure que l'on s'éloigne de la Baltique
pour aller vers le sud.

Les chiffres du tableau 118 donnent une idée des conditions
clim.atiques à Varsovie.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Dans les régions du centre le bétail est principalement nourri
l'étable tout au long de l'année, tandis qu'ailleurs, il est mis au pdtu-
rage pendant 140 A 170 jours durant les mois les plus chauds. Les
animaux nourris A l'étable rwoivent de l'herbe coupée et des fourra-
ges verts pendant les mois d'été. En hiver, les bovins adultes sont
normalement élevés à l'intérieur, bien que les males puissent etre
gardés en enclos couverts. De meme le jeune bétail peut etre gardé
en pares à ciel ouvert avec accès A. des abris et des auvents. L'ali-
mentation, principalement en hiver, est composée de produits récoltés
sur la ferme complétés de fourrages conservés, de son, de tourteaux
de lin, de colza ou de soya, et de condiments minéraux, de façon

obtenir des rations équilibrées. Les fourrages de base en hiver sont
le foin de pré, de trèfle et de luzerne, la paille, les betteraves ensi-
lées, et les sous-produits de l'industrie alimentaire. Il y a envi-
r on 40,5 tetes de bétail adulte par 100 hectares de terres cultivées
et on dispose de 0,37 hectare de paturages par tete de bétail
adulte.

Les veaux sont séparés de leur mère A la n.aissance et sont nour-
ris jusqu'A 5 ou 6 mois avec 350 A 500 litres de lait entier et 350 A
600 litres de lait écrémé.

CA RACTÈRES PHYSIQUES

Les betes sont de couteur noire et blanche, mais le noir domine
et le dessin et la distribution de ces couleurs suivent de très près les
caractéristiques du bétail importé des Pays-Bas et d'Allem.agne. La
peau d'épaisseur moyenne est souple et a une pigmentation foncée
sous les taches noires de la robe. Les cornes ont des pointes et les
sabots sont noirs et de résistance moyenne. Le corps long et bien
développé est supporté par une charpente solide. L'arrière-train est
horizontal, long et large. La mamelle, de forme régulière, est bien
attachée et de grande capacité.

Les poids et mensurations de cette race sont indiqués au ta-
bleau 119. Les poids de naissance sont en général de 35 A 50 kilo-
grammes pour les males et de 32 A. 45 kilogrammes pour les femelles.
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TABLEAU 119. - MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DU BÉTAIL PIE NOIR POLONAIS

APTITUDES

Les génisses v'èlent pour la première fois A. 30 mois environ,
mais les Vèlages n'ont pas spécialement lieu A. une époque particu-
lière de Pannée. Les jeunes taureaux effectuent leur première monte
vers 15 mois et peuvent "ètre gardés en service jusqu'à Page de 10 ans,
bien qu'à cet âge ils aient plutôt tendance à étre lents.

Le contrôle laitier en 1960 a porté sur environ 10 pour cent du
total des vaches de cette race et le tableau 120 indique la produc-
tion laitière enregistrée.

TABLEAU 120. - PRODUCTION LAITIÈRE DE LA RACE PIE NOIRE POLONAISE

Lait

Kilogra 177 mes

Matière
grasse

Pourcentage

Cette race est relativement uniforme avec des aptitudes bien
déterminées; l'accent principal est mis sur la production de lait.
Le cheptel polonais atteint 4 005 000 fêtes, dont 45 pour cent appar-
tiennent A. la race pie noire de plaine, mais ce nombre s'accroit lente-
ment. La race est bien adaptée aux conditions climatiques environ-
nantes.

1 an

Males

2 ans I an

Femelles

2 ans AdultesAdultes

Poids vif (kg)

Longueur du corps (cm)

Hauteur au garrot (cm)

Périmètre thoracique (cm)

Profondeur de poitrine (cm)

Largeur aux hanches (cm).

330-350

118-122

135-140

160-170

56-62

38-44

600-650

138

700-1100

144-148

170-185

220-230

60-80

60

275-300

112-118

125-130

154-161

53-57

38-41

375-450

126

145

60-65

500-600

131

160

186-196

70

53

Ensemble des vaches contrôlées 3 546 3,50

Meilleur troupeau 5 137 3,99
Meilleur individu 9 128 3,72
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Ces animaux ne sont pas utilises pour le trait; ils ont une reputa-
tion moyenne pour l'engraissement à l'herbe et on étudie actuellement
la rentabilité de l'engraissement A. l'auge. Le rendement en carcasse
des bceufs est d'environ 60 pour cent.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le Ministère de l'agriculture dirige les politiques d'élevage par
l'intermédiaire des unions d'éleveurs et des comités régionaux, tandis
que son Institut scientifique de recherches zootechniques aide et
conseille les instituts d'élevage. Les comités provinciaux du Ministère
tiennent les herd-books et sont responsables de la surveillance des
inscriptions et du maintien des normes correspondantes. Les sta-
tions régionales de contrôle animal sont organisées pour le con-
trôle laitier, la reproduction du bétail, l'homologation des taureaux,
l'enregistrement au herd-book, l'insémination artificielle et les
activités concernant les épreuves de descendance, le maintien des
règles des herd-books et les certificats de pedigree du bétail. Ces
activités sont régies par un décret gouvernemental de 1960. Les
stations provinciales travaillent pour les fermes d'Etat, les coopera-
tives de production et les entreprises privées. Le contrôle laitier
est basé sur des pesées mensuelles et des échantillonnages permet-
tent la détermination de la teneur du lait en matière grasse et en
protéines.

Trois sortes de herd-books sont tenus: le primaire, le standard
et celui d'élite. Le dernier est tenu par le Ministère de l'agriculture
et les deux autres par les stations provinciales. Les vaches de pedigree
inconnu peuvent &re enregistrées au herd-book primaire.

Race ro ge polonaise

ORIGINE

Le betail rouge polonais descend d'un ancien type Brachyceros
qui a peuplé la Pologne depuis des siècles. L'amélioration de cette
race commerwa au )(Ix' siècle, lorsqu'on importa des bovins rouges
du Danemark et d'Allemagne, en mé'me temps que des Pie rouges
suédoises. Actuellement, on distingue trois types nettement diffé-
rents : le type des vallées, celui des collines et celui de Silésie. Ces
types se sont développés en fonction des différents régimes alimentaires
de ces zones. Pendant les deux guerres mondiales cette race a serieu-
sement diminué.
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FIGURE 121. Taureau de race rouge (Blysk, 867 K). Moyenne de production de la
première lactation de 36 filles: 2 733 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,04 pour cent.

FIGURE 122. Vache de race rouge (Alfa 111 GI, 811 K). Lactation record: 4 901 kilo-
grammes. de 1ait; taux butyreux: 4,28 pour cent.

Clichés R. Wojciechowski
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race rouge se trouve principalement dans les parties nord-
est et sud-est de la Pologne; on en rencontre quelques petits groupes
en Silésie. Le type des vallées se trouve à des altitudes de 100-200
mètres, sur des terrains sablonneux et alluviaux, tandis que le type
des collines et le silésien se sont développés jusqu'a des altitudes
de 300 mètres sur des argiles sablonneuses et des limons.

CLIMAT

Le tableau 121 indique les conditions météorologiques typiques
pour les zones de vallées, les régions de collines basses et de Silésie.

TABLEAU 121. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA ROUGE POLONAISE

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

En été le bétail est mis a-u vert sur les pâturages naturels ou,
dans les plus grandes fermes, sur des prairies temporaires; on ne
donne de concentrés qu'aux n-leilleurs producteurs. En hiver, tous
les animaux sont sous abri ou en enclos. Le jeune bétail est élevé

l'extérieur, le plus possible, avec des abris contre les intempéries.
Les fourrages produits à la ferme proviennent des paturages et

des récoltes en vert, tandis qu'en hiver on donne au bétail du
foin de pré, de trèfie et de luzerne avec des betteraves ensilées et

Jan. Fév. Mars Ayr. Mai Juin Juil. Aotat Sept. Oct. Nov. Dec.

TYPE DES VALUES

Temperatures (0C) 4,1 -3,2 0,7 6,7 13,3 16,5 18,4 16,7 12,6 7,0 1,4 -2,4
Humidité relative (%) 88 89 75 73 74 69 76 83 86 88 87 86

Precipitations (mm) 30 1 24 27 37 46 64 80 67 37 37 37 36

TYPES DES COLLINES
El' DE SILESIE

-2.5 -2,5 1,3 6,0 11,5 14,616,5 15,5 12,2 7,5 2,0 1,7
Temperatures (°C)

Hurnidité relative (%) 81 77 68 58 59 61 64 61 65 71 78 83

Precipitations (rnm) 53 48 56 75 113 140 155 135 90 69 56 50
!
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des sous-produits des industries alimentaires. Les concentrés sont
constitués de son et de tourteaux, (lin, colza et soja) avec des mé-
langes composés et des suppléments minéraux. Environ 80 pour
cent de ces animaux sont élevés dans des exploitations paysannes
dont les propriétaires n'achètent pas de concentrés.

Les veaux sont séparés de leur mère A. la naissance et re9oivent
250 A 400 litres de lait entier et 250 A 500 litres de lait écrémé jusqu'A
ce qu'ils atteignent 4 A. 5 mois.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La peau, légèrement pigmentée, est souple et d'épaisseur moyenne.
Le poil de longueur moyenne est doux et de couleur rouge uniforme.
Les tons de rouge varient du rouge clair au brun rouge en passant
par le rouge cerise. La couleur du mufle et des orifices naturels est
généralement fon.cée, mais occasionnellement elle peut are grise ou
couleur chair. Le toupillon est souvent blanc.

La fête est de longueur moyenne, le profil droit, le front et le
mufle larges. Les cornes de taille moyenne sont blanches avec les
extrémités foncées; elles se dirigent vers l'extérieur A. partir du chi-
gnon pour se courber vers l'avant et légèrement vers le haut. Le
corps est plutôt court avec un dos et des reins forts. La poitrine
est de profondeur moyenne ou grande. Les côtes peuvent are plates
ou bien arrondies mais la cavité abdominale est bien développée.
La ligne du dos est inclinée dans la région des rein.s et l'arriére se
rétrécit vers l'attache de la queue qui est haut plantée. La croupe
s'incline vers l'extérieur A. partir de la colonne vertébrale. Les mem-
bres sont solides et bien charpentés. Le pis est relativement petit.

Le tableau 122 donne les mensurations et le poids vif de cette
race bien qu'il existe trois sous-types distincts, de conformation et
de taille différentes, comme nous l'avons déjà mentionné.

TABLEAU 122. MENSURATIONS ET POWS VIE NIOYENS DU BETAIL ROUGE POLONA1S

Mates Femelles

1 an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 270-300 450 600-900 230-280 330 400-500
Longueur du corps (cm) 136 189 127 143 148-160
Hauteur au garrot (cm) 121 123-132 132-142 106-111 120 125-134
Perimetre thoracique (cm) . 154-158 210 141-147 168-181 172-186
Profondeur de poitrine (cm) 66 70 76 56 63 69
Largeur aux hanches (cm). 42 48 57 37 45 51



APTITUDES

Le poids des veaux rna.les A. la naissance varie en général de 32
45 kilogrammes et pour les femelles de 30 à 40 kilogrammes. Les
génisses velent pour la première fois A. 30 mois et les jeunes taureaux
effectuent leur première monte a 15 mois et sont utilisés comme re-
producteurs jusqu'à rage de 12 ans.

Etant donné l'hécatombe que la deuxième guerre mondiale a
provoquée chez cette race, un énorme programme est actuellemènt
consacré à sa reconstitution et, pour illustrer les progrés de la pro-
duction laitière, le tableau 123 en donne les statistiques au milieu
des années 50, puis les normes à atteindre définies en 1962.

TABLEAU 123. PRODUCTION LAITIÈRE DES VACH ES ROUGES POLONAISES
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Les objectifs fixés n'ont pas encore été atteints.
Les types de Silésie et de Poznan (Rawicz) sont des animaux

un peu plus grands et meilleurs producteurs de lait que le type de plaine
et le type prémontagneux.

Toutes les vaches contròlées 15 828 300 2 660 3,84

Toutes les vaches inscrites 5 535 2 993 3,95

Station experimentale de Ros-
socha 3 785 4,14

Meilleur individu 312 7 059 4,27

Type prémontagneux 126-132 450-480 3 500 4,5 3,8

Type de plaine 126-.132 450-480 4 000 4,0 3,6

Type silesien 126-134 S00-550 4 500 3,8 3,4

Type de Poznan ou Rawicz. 126-134 480-530 4 SOO 3,8 3,4

NORMES RECRERCHÈES POUR LES VACHES EN 1962

Type Hauteur
au garrot Poids vif Lait Matière

grasse Protéine

Centinrètres . Kilogrammes . . . . Pourc>mage . .

Nombre
de vaches Lait Matière

grasse
Jours de
lactation

Kilogrammes Pourcentage
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On donne maintenant plus d'importance à la production lai-
tière qu'à la capacité de travail, en raison de l'utilisation croissante
de tracteurs; la race est cependant encore considérée comme à triple
aptitude. On met les betes au travail A. rage de 2 ans environ; elles
sont actives, dociles et vigoureuses. Une paire de bceufs peut
firer une charrette contenant une tonne et demie de matériau; une
paire de vaches tire une charge d'une tonne.

Ces animaux ont une allure rapide et peuvent couvrir 5 a 6
kilometres en une heure et parcourir 15 a 20 kilometres par jour.
On peut les employer jusqu'à 6 heures par jour, pendant 100 a 150
jours par an, a toutes sortes de travaux de ferme ou comme betes
de trait.

En outre, la race rouge polonaise engraisse facilement à l'auge;
beaucoup de betes sont abattues à rage de 12 à 15 mois, lorsqu'elles
ont atteint un poids vif de 300 à 400 kilogrammes; elles produisent
une bonne carcasse. A l'avenir, on accordera de plus en plus d'im-
portance à la production de viande et de moins en moins à l'aptitude
au travail, moins nécessaire qu'autrefois.

ORGANISATION DE L'ELEVAGE

La race rouge polonaise, avec approximativement 2 200 000
tetes, représente environ 30 pour cent du cheptel du pays; 2,5
pour cent seulement des vaches sont soumises au contrôle laitier. Le
Ministère de l'agriculture dirige les politiques d'élevage par Pinter-
médiaire de comités regionaux et d'unions d'éleveurs. L'admission
au herd-book, l'inscription et la surveillance sont exercées par les
comités régionaux en liaison avec les unions d'éleveurs.

Race pie rouge de plairie

ORIGINE

Avant la deuxième guerre mondiale, cette race ne représentait
qu'un petit nombre des bovins polonais, mais depuis tors, elle s'est
accrue régulièrement. Elle descend de pie rouges im.portées de Frise-
Orientale, de Westphalie et des regions rhénanes allemandes, et de
betes Meuse-Rhin-Ijssel provenant des Pays-Bas, utilisées pour l'amé-
lioration du cheptel indigene.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race était principalement concentrée dans le sud-ouest
de la Pologne avant la deuxième guerre mondiale, mais elle s'est,
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FIGURE 123. Taureau pie rouge de plaine (Yana's Paul).

FIGURE 124. Vache pie rouge de plaine (Natasza, 1038). Moyenne de 6 lactations:
6 600 kilogrammes de lait; taux butyreux: 5,9 pour cent.

Clichés R. Wojciechowski
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deptus, répandue dans les provinces de l'ouest. On la rencontre
surtout sur les contreforts des collines, situés à altitude moyenne et
constitués de terrains lourds ou de texture moyenne; on la trouve
également autour des zones urbaines.

CLIMAT

Le tablea-u 124 indique les conditions climatiques de l'habitat
de cette race; ces statistiques mettent bien en évidence le type con-
tinental du climat, avec des précipitations estivales plus fortes que
celles d'hiver lorsque les températures sont basses.

TAB LEA U 124. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L' HA BITAT DE LA PIE ROUGE DE PLAIN E

ALIMENTATION ET MÉTHODES DTLEVAGE

En hiver, les bétes son.t gardées sous abri et en, enclos, tandis
que durant l'été elles sont dans les paturages. Les bétes jeunes en
cours de croissance, passent la majeure partie de leur temps en plein
air oil des huttes et des abris sont aménagés pour les abriter des
intempéries. La base de l'alimentation est constituée par des ali-
ments récoltés sur l'exploitation, complétés par des concentrés. En
été, le bétail dépend des pâturages ou des récoltes d'appoint; en
hiver, on leur donne du foin de graminées et de légumineuses, de la
paille, des ensilages, des collets de betteraves et des sous-produits
industriels. La période de pature estivale dure de 140 A. 170 jours.

CARACARES PHYSIQUES

La peau, souple, d'épaisseur moyenne, pigmentée sous le poil
coloré, est recouverte d'un poil de longueur moyenne et de couleur
rouge et blanche. Les couleurs sont distribuées en taches irréguliéres
oil le blanc domine.

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil Aoilt Sept. Oct. Nov. Dec.

Températ It res (°C) -2,4 -1,2 2,5 7,0 12,3 15,0 16,9 15,8 12,4 8,0 2,7 -0,8

Hurnidité relative(%) 86 84 70 79 70 70 81 83 82 83 83 86

Précipitations (mm) 29 21 33 46 72 73 88 72 55 49 33 28



Poids vif (kg)

Longueur du corps (cm) ..

Hauteur au garrot (cm)

Périmètre thoracique (cm)..

Profondeur de poitrine (cm)

Largeur aux hanches (cm).
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La Pie rouge ressemble a la Pie noire (voir p. 279), mais elle
a la téte plus lourde, les membres et le corps plus courts et elle est
plus musclée. Elle est également très semblable à la Pie rouge de
plaine allernande (voir p. 233). Le tableau 125 donne le poids vif
moyen de cette race et les mensurations des vaches adultes.

TABLEAU 125. - IVIENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DE LA PIE ROUGE DE PLAINE

APTITUDES

A leur naissance, les males pèsent de 35 à 50 kilogrammes,
et les femelles de 35 à 45 kilogrammes. Les génisses velent pour la
première fois à 30 mois environ. Les taureaux effectuent leur première
monte à 15 mois et servent jusqu'à rage de 10 ans.

En 1961, le contrôle laitier a porté sur 4 pour cent des vaches
pie rouges et les résultats obtenus sont indiqués au tableau 126.

TABLEAU 126. - PRODUCTION LAITLERE MOYENNE DE LA PIE ROUGE DE PLAINE

1 an

320 '100

Males

2 ans

500-600

Adultes

800-1100

I an

275-300

Lait

Kilogrammes

Femelles

2 ans

380-450

Adultes

550-650

158-460

130

186-196

71

55

Matière grasse

Pourcentage

Toutes les vaches inscrites et contrôlées 3 667 3,49

Meilleur troupeau (45 vaches) 4 822 3,54

Meilleur individu 10 038 3,78



290 LES BOVINS D'EUROPE

On peut comparer ces chiffres avec ceux de 1958 où obtenait
3 174 kilogrammes de lait pour 5 760 vaches contrôlées et 3 620
kilogram mes pour les animaux inscrits.

On fait travailler les bêtes de cette race lorsqu'elles ont entre
1 an 1/2 et 2 ans et que leur poids vif est de 450 kilogrammes. Elles
sont dociles et d'humeur égale. Une paire de bceufs peut tirer une
charge de 2 tonnes, A la vitesse de 5 kilomètres/heure. Ils parcourent
15 A 20 kilomètres par jour et peuvent travailler aux champs jusqu'A
6 heures par jour.

Ces animaux engraissent facilement et sont appréciés pour leur
aptitude A fournir de la viande de bonne qualité et bien marbrée,

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Identique à celle des autres races polonaises (voir pages 276,
281, 286). Cette race représente 5,8 pour cent du cheptel polonais
et compte environ 300 000 tetes.



6. EUROPE OCCIDENTALE

BELGIQUE

La topographie de la Belgique septentrionale ressemble à celle
des Pays-Bas. C'est une zone de terres basses, argileuses, légère-
men.t ondulées, qui rejoignent à l'ouest une région marécageuse
et plate avec des polders, du meme type que ceux des Pays-Bas,
et A. l'est, des landes sablonneuses (geest). Le centre du pays est un
plateau coupé de vallées qui suivent le cours de la Meuse et de la
Sambre. Au sud, vers les frontières françaises et allemandes, l'alti-
tude s'éléve dans les Ardennes, dont le point culminant est à 692
métres. Le nord-ouest et les *ions du centre comportent de nom-
breuses terres agricoles de bon.ne qualité; dans les parties les plus
élevées des zones montagneuses des Ardennes, dominent les sols
de tourbe et les landes, tandis qu'à des altitudes plus basses, les
forêts recouvrent le flanc des montagnes.

En général, le clirnat est de type maritime, avec des hivers doux,
spécialement à l'ouest, des étés modérément chauds et des précipi-
tations de 700 millimètres environ, bien réparties tout au long de
l'année.

La Belgique a une population relativement dense ma s couvre ce-
pendant plus ou moins ses besoins en produits végétaux et animaux.
Les herbages qui, pendant la crise économique critique de 1880,
représentaient 17,7 pour cent de la superficie agricole, atteignent
maintenant 47 pour cent. En conséquence, la population bovine est
pass& de 1,38 million en 1880 A. 2,6 'Billions, et aujourd'hui, les
produits de l'élevage représentent 45 pour cent environ du revenu
total agricole du pays, ou près de deux fois la valeur de la produc-
tion végétale. Les revenus procurés par l'élevage bovin se répartissent
approximativement dans le rapport 10 à 7 entre le lait et la viande.

Cet élevage joue un rôle important dans l'économie des nom-
breux petits exploitants, et il ne faut pas oublier que la dimension
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FIGURE 125. Répartition des races bovines en Belgique.



des fermes est en moyenne de 6 à 8 hectares et que 6 pour cent
seulement des fermes dépassent 20 hectares.

Le bétail indigène, probablement d'un type semblable à celui
que l'on trouvait aux Pays-Bas, était considéré comme sans valeur
pour l'amélioration du cheptel; c'est pourquoi, pendant la pre-
mière moitié du xixe siècle, on a importé des bovins étrangers. De
nombreux croisements ont eu lieu entre les bates indigènes et celles
importées de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Suisse et de France.
Vers le début de ce siècle, certains éleveurs se rendirent compte que
ces croisements, faits sans discernement, ne résoudraient jamais
leurs problèmes et ils commencèrent à opérer une sélection parmi
les animaux indigènes disponibles. Ils formèrent des associations
d'élevage en 1880 et, vers 1890, ils choisirent leur bétail reproduc-
teur en fonction de sa conformation.

Bien que la première guerre mondiale ait effectivement arrêté
les efforts faits pour l'élevage, elle a donné au Ministère de l'agri-
culture l'occasion de réviser les buts à atteindre et d'établir, en 1919,
des services provinciaux pour la production animale. Ils ont atteint,
par la suite, le nombre de 21 et l'Etat aide les associations d'éleveurs.
L'activité des diverses organisations existantes est donc maintenant
orientée et tous les syndicats d'éleveurs des districts sont sous la
surveillance de fédérations provinciales. Ces demières collationnent
tous les renseignements, établissent les certificats, etc. et sont res-
ponsables devant la fédération nationale. Maintenant que le con-
trôle laitier est solidement établi, les bases sans lesquelles a-ucune
amelioration véritable n'est possible se sont élargies, permettant

TABLEAU 127. CHEPTEL BOVIN EN BELGIQUE
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Population totale
en 1949

Vaches soumises
au contr6le

laitier en 1959

Pourcentage

Race de la moyenne et de la haute Belgique 48 51,5

Race pie rouge de Campine 11 9,3

Race pie rouge de Flandre-Orientale 12 16,1

Race pie noire du pays de Herve 6,5 12,3

Race rouge de Flandre-Occidentale 14,5 4,4

Race frisonne 5 2,5

Race de Meuse-Rhin-Ijssel 3 3,9
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ainsi la creation d'une industrie florissante. Le principe fondamental,
maintenant adopté, consiste à faire évoluer l'élevage vers un type
d'animal laitier qui donnera une production laitière économiquement
raisonnable, mais qui sera également capable de fournir une carcasse
la meilleure possible. Le tableau 127 donne en pourcentage la ré-
partition, par race, des 2 600 000 bovins beiges, et la figure 125 leur
répartition géographique.

Race rouge de Flandre-Occidentale

ORIGINE

En raison de ses excellents pdturages, la Flandre-Occidentale a
été l'objet pendant très longtemps d'infiltrations de bétail en pro-
venance des regions voisines, mais pendant la première guerre mon-
diale, la majeure partie du cheptel a été détruite. Jusqu'en 1914, on
reconnaissait officiellement deux races: la Rouge flamande et la Veurne
Ambacht. La première était une race rouge des polders, fortement
main& dans le passé de Shorthorn et de Frisonnes. La seconde
était composée d'animaux de race pure Veurne Ambacht, qui se
trouvaient etre de couleur rouge, du bétail de Cassel qui n.'avait
aucun sang Shorthorn et de l'ancien bétail Veurne Ambacht amé-
lioré par croisements avec des Shorthorn.

Après la première guerre mondiale, la race de Cassel a été pro-
gressivement éliminée par croisement avec des taureaux Veurne
Ambacht et les deux autres races ont été regroupées pour former
la race rouge de 'Flandre-Occidentale et sélectionnées, parmi d'au-
tres facteurs, sur la couleur rouge.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La province de Flandre-Occidentale est une plaine descendant
doucement vers la mer, dont elle est séparée par des dunes de sable.
Les polders de De Moeren sont situés au-dessous du niveau de la
mer, mais dans le sud-ouest de la province, des collines atteignent
156 mares à leur point culminant.

Le sol est en grande partie constitué de terres agricoles très
rich.es. A l'exception des dunes de sable de la côte, les sols sont
formes d'argile lourde dans les polders, tandis qu'au sud de la pro-
vince, on trouve des sols très fertiles, composes de calcaire sablon-
neux, dans un triangle forme par Bruges, Torhout et Tielt.
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FIGURE 126. Taureau de la race rouge de Flandre-Occidentale.
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FiGURE 127. -- Vache de la race rouge de F andre-Occidentale.
Clichés Gobert
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CLI AT

Le climat est du type maritime doux caractéristique de l'Europe
occidentale dont les données figurent au tableau 128.

TABLEAU 128. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITA1 DE LA RACE ROUGE DE FLANDRE-
OCCIDENTALE

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Le bétail jeune et les vaches taries sont mis A l'herbe dès que
possible au printemps; ils restent au paturage jusqu'A ce que le froid
de l'automne les contraigne à regagner leur &table pour l'hiver. Les
vaches en période de lactation restent un peu plus longtemps en
étable que les jeunes. Elles sont traites au champ. On tend depuis
peu à leur donner des aliments d'appoint. En hiver, l'alimentation
comprend du foin de pré, de luzerne et de trèfle, de l'ensilage,
de la betterave fourragère, des pulpes de betteraves, des choux et
des sous-produits céréaliers.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poll est d'un rouge foncé, mais on tolère quelques taches
blanches sur la téte, la poitrine et le ventre. Le poil est de lon-
gueur moyenne et doux; la peau d'épaisseur moyenne, assez souple
et légèrement pigmentée. Les cornes sont courtes, horizontales et
recourbées vers l'intérieur. Ordinairement, le mufle, large, devrait
are de couleur claire, mais on accepte une pigmentation foncée.

La tête est courte et large, la ligne du dos horizontale, la poi-
trine profonde et les côtes bien sorties. Le dos est long et large, le
sacrum pratiquement horizontal et l'arrière-train bien musclé jus-
qu'aux jarrets. On a accordé une très grande importance aux apti-
tudes de ces bêtes à produire de la viande, peut-étre au détriment
de leur potentiel laitier. Le tableau 129 donne les mensurations et
le poids vif moyens de cette race.

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aorit Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (°C) 2,2 3,3 5,5 9,0 12,2 15,5 17,2 17,2 15,0 10,6 5,5 2,8

Précipitations (mm) 51 46 48 46 56 56 68 61 63 79 61 61



APTITUDES

Le premier vèlage a lieu à 2 ans 1/2 environ et les bètes ont nor-
malement 4 a. 5 lactations. A leur naissance, les males pésent 45 ki-
logrammes et les femelles 40 kilogrammes. Les jeunes taureaux
effectuent leur première monte A. 1 an et son.t abattus aprés 5 h 6
ans de vie active. Le tableau 130 donne la production moyenne de
cette race pour 1959.

TABLEAU 130. PRODUCTION MOYENNE DE LA ROUGE DE FLANDRE-OCCIDENTALE
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TABLEAU 129. MENSURATIONS ET POIDS VIE MOYENS DE LA RACE ROUGE DE
FLANDRE-OCCIDENTALE

Les animaux de cette race sont de si bonnes bètes de boucherie
que les bouchers les achètent A. des prix plus élevés, ce qui a provoqué
l'abattage prématuré de bètes tout A. fait aptes à la reproduction.
Les veaux de 3-4 mois sont tués lorsqu'ils ont un poids vif de 140
kilogrammes et les bceufs de 2 ans lorsqu'ils atteignent 660-700 kilo-
grammes. La musculature est bien développée et on constate une
légère tendance à la formation d'une quantité importante de graisse
de couverture.

Toutes les vaches contrôlées 2 691 305 5 364 3,71

Première lactation 1 484 305 4 037 3,74

Males Femelles

2 ans Adultes 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 770 1 150 540 725

Longueur (cm) 172 167

Hauteur au garrot (cm) 140 138

Périmètre thoracique (cm) 213 205

Profondeur de poitrine (cm) 78 75

Largeur aux hanches (cm) 60 58

Nombre
de vaches

Jours de
lactation Lait Matière

grasse

Kilogrammes Pourcentage
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ORIGINE

Cette race a été créée à partir de bovins indigenes qui, pendant
la deuxième moitié du )(ix' siècle, ont été croisés à différentes reprises
avec des Frisonnes hollandaises et des Shorthorn anglaises. Au début
de ce siècle, on les a également croisés avec certaines races de bou-
cherie francaises, particulièrement la Charcla..ise. Partant d'une popu-
lation hétérogène, on a sélectionné un type d'animal à deux fins
(viande et lait), de couleur bleue. Ce type, fixé après 1890 dans l'Hes-
baye, est devenu la race de la moyenne et de la haute Belgique, très
recherchée dans toute la region.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve cette race dans toute la partie sud de la Belgique,
dans les provinces du .Luxembourg, de Namur et du Elainaut, dans
les 2/3 sud du Brabant, dans le sud du Limbourg et dans certaines
zones autour de Liege. La topographie varie des zones plates aux
vallées et aux plateaux froids et humides. L'altitude s'échelonne de 50
a 500 metres. Les sols sont très diversifies et constitués de terre gras-
se sablonneuse, de craie, d'argile, de schiste et de roches jurassiques.

CLIMAT

Le tableau 131 donne les conditions climatiques types de l'ha-
bitat de cette race.

TABLEAU 131. CONDITIONS CEIMATEQUES DE L'HABITA1 DE LA RACE DE MOYENNE ET DE
HAUTE BELGIQUE

Race de la moyenne et de la haute Belgique

Jan. Fey. Mats Avr. Mai Juin Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les animaux sont au pré depuis avril, pendant 7 a. 8 mois, dans
toute la region. La qualité et l'abondancc; des herbages déterminent
leur productivité. En consequence, avec l'intensification de l'élevae
et grace aux méthodes d'exploitation, une alimentation complémen-
taire com.prenant du grain et du son petit &re fournie au beta,
l'été lorsqu'il est au pasturage et pendant l'automne. Dans d'autres

Temperatures (°C) 2,2 2,8 5.5 8,9 12,8 16,1 17,2 17,2 15,0 10,0 5,5 2,8
Precipitations (mm) 53 48 48 46 56 66 73 73 66 71 61 61
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FIGURE 128. Taureau de la haute et de la moyenne Belgique.
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FIGURE 129. Vache de la haute et de la moyenne Belgique.
Clichés Gobert
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régions, on lui donne A l'automne des fourrages verts, des choux
et des betteraves.

En hiver, l'alimentation est également différente selon les ré-
gions, mais on donne au bétail des collets de betteraves ensilés avec
de la pulpe de betterave, quand il y en a, du foin et de la paille.
Toutefois, dans les régions de Famenne et des Ardennes, on ne leur
donne que peu d'aliments, en dehors du foin. Les concentrés don-
nés comme appoint varient selon les possibilités offertes par les ré-
coltes ou selon les achats réalisés.

Une variété spéciale de cette race que l'on rencontre dans les
régions plus hautes du sud-est de la Belgique A. des altitudes de 400
A. 500 mares est élevée ici A des altitudes inférieures et fournit
moins de lait.

CARACTÈRES PHYSIQUES

De manière générale, la robe est bleue ou bleue avec des taches
blanches, bien que les animaux au poil noir avec des taches blanches
soient acceptés au herd-book. Le poil est de longueur et de raideur
moyennes, sur une peau relativement souple, moyennement épaisse
et légérement pigmentée. Les cornes sont courtes et recourbées
comme chez la Frisonne hollandaise.

La tête est courte et large, le mufle grand, le dos est droit, mais
avec une légère inclinaison de Parrière-train. Le corps est assez long,
large, profond et la ligne du dessous est grosso modo parallèle
celle du dos. Les membres sont forts, courts et droits; le corps bien
musclé sur le dos, les reins, la croupe et les cuisses. Le tableau 132
donne les mensurations et le poids vif moyens de cette race.

TABLEAU 132. MENSURATIONS ET POIDS VLF MOYENS DE LA RACE DE MOYENNE ET DE HAUTE
BELGIQUE

Males Femelles

I a n 2 ans Adultes I an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 480 780 1 150 350 590 750

Longueur (cm) 142 170 188 135 154 164

Hauteur au garrot (cm) 121 142 150 117 132 136

Périmètre thoracique (cm) 172 218 249 162 200 210

Profondeur de poitrine (cm) 61 77 90 60 71 78

Largeur aux hanches (cm) 41 57 64 42 52 58



Nombre
de vaches

J ours de
1 actat ion Lait Matière

grasse

En dehors de leur valeur de la itières, les vaches de moyenne et
de haute Belgique ont de très grandes aptitudes A. engraisser et
produire de la viande. Leur conformation permet à leur arrière-
train d'être bien équilibré et la viande est de bonne qualité. Le ren-
dement en carcasse d'une bete de 2 ans, dont le poids vif est de 540

600 kilogrammes, est de 60 A. 61 pour cent; celui des taureaux
adultes est de 63 pour cent et celui des vaches engraissées de 56 pour
cent. Les animaux suralimentés ont un excès de graisse superficielle,
mais le bétail correctement engraissé n'en a pas.

ORGANISATION DE L'ELEVAGE

Le contrôle laitier, l'épreuve des taureaux par leur descendance
et la tenue des herd-books sont organises pour les 405 000 bêtes de
cette race, dans chaque province, sous la direction de l'Union pro-
vinciale des associations d'éleveurs de bovins. C'est une federation
d'associations locales de districts dont les travaux sont supervises
et finances en partie par le Ministère de l'agriculture belge. On
assigne à chaque race une zone d'élevage et le contrôle laitier et l'en-
registrement des veaux sont effectués par les associations locales.
Toutefois, dans quelques provinces, le contrôle laitier est centralise

Kilogrammes Pourcentage

Toutes les vaches contrôlées 31 468 305 4 078 3,50

Vaches inscrites 22 348 305 4 300 3 55
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APTITUDES

Les génisses vêlent pour la première fois A. 2 ans V2 environ et
produisent 3 A. 6 lactations de 300 jours environ. A leur naissance,
les males pésent en moyenne 42 kilogrammes et les femelles 40 kilo-
grammes. Les taureaux effectuent leur première monte à 12 mois
et sont utilises pour la reproduction pendant 4 A. 6 ans. Les taureaux
d'élite sont utilises aussi longtemps que possible. La production
laitière moyenne pour l'année 1959 est indiquée au tableau 133.

TABLEAU 133. -- PRODUCTION LAITIÈRE DES VACHES DE MOYENNE ET DE HAUTE BELGIQUE
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directement par l'Un on provinciale. L'homologation des taureaux
est effectuée selon les règles fixées par le gouvernement et, plusieurs
unions provinciales procèdent a des tests sur la descendance des
taureaux, en général par comparaison des couples mère-fille. L'in-
sémination artificielle progresse.

Race pie rouge de Flandre-Orientale

ORIGINE

La race actuelle s'est développée a la suite d'une sélection con-
tinue et délibérée depuis 1880 de familles issues du bétail local. Ce
dernier était très hétérogène et Sevenster, parlant du bétail à l'Expo-
sition de Bruxelles de 1891, le considérait comme « betes de toutes
races, de toutes formes, couleurs et tailles et d'une qualité médio-
cre ». C'est a partir de ce mélange de races indigèrtes croisées avec
des races importées, que la race pie rouge de Fla.ndre-Orientale a
été développée par un groupe d'éleveurs adoptant les principes de
sélection étrangers. 11s ont été très aidés grace a. la colla.boration
et l'assistance de la Commission provinciale d'agriculture; les herd-
books, les registres de pedigree ont été ouverts et contr6lés par la
Fédération des syndicats d'éleveurs. Cette coopération a abouti
la création d'une race à deux fins: lait et viande, mais qui a été for-
tement décimée au cours de la première guerre mondiale. Un plan
de reconstitution a été mis sur pied pour récupérer les restes dis-
persés des troupeaux a pedigree; malgré quelques croisements avec
les races de moyenne Belgique et Meuse-Rhin-ljssel hollandaise,
la race actuelle s'est dégagée. Epargnée pendant la deuxième guerre
mondiale, elle s'est par la suite multipliée et améliorée.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La zone de la Flandre-Orientale entourant la ville de Gand
est constituée principalement de plaines basses et d'une série de
collines peu élevées (70 mares) s'étendant au sud jusqu'aux Arden-
n.es (110 mètres). Dans la partie nord, le sol sablonneux est peu
fertile, de mème que les sols calcaires sablonneux du sud. Les zones
cultivées sont souvent excessivement morcelées; les champs et pa-
turages forment une mosaïque compliquée. La majorité (27 000)
des fermes ont une superficie moyenne inférieure à 5 hectares et
possèdent 3,5 vaches.
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FIGURE 130. Taureau pie rouge de Flandre-Orientale.
Cliché Vangansbergt

FIGURE 131. Vache pie rouge de Flandre-Orientale.
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CLIMAT

Le tableau 134 donne les conditions climatiques de l'habitat
de la race pie rouge de Flandre-Orientale.

TABLEAU 134. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA PIE ROUGE DE FLANDRE-
ORIENTALE

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

La densité du bétail est très &levee au nord où l'élevage d'ani-
maux rtes sur place et l'engraissement d'animaux achetés sont pra-
tiqués autant pour le fumier que pour les produits animaux. Le
revenu obtenu grace a la viande est approximativement la moitié
de celui obtenu grace au lait et a ses sous-produits. Le bétail est
l'étable pendant au moins 6 mois et quelquefois plus.

L'été, l'alimentation depend des paturages et est complétée
par du fourrage coupe et donne vert et des concentrés; l'hiver elle
a pour base le foin, la paille, les ensilages, des betteraves, des ra-
cines, des tubercules, des sous-produits de céréales et des concentrés
que l'on achète.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil doux et court est rouge et blanc, mais le blanc prédo-
mine. En fait, le rouge est concentré principalement sur les côtés
de la tete et du cou, avec quelques taches bien délimitées sur le tronc.
La peau souple est fine et de couleur claire; le mufle peut etre blanc,
noir ou les deux.

La tete est longue et large. Le profil légèrement convexe et le
mufle large. Les cornes sont blanches, avec des extrémités quelque-
fois foncées; elles se dirigent en dehors, puis se recourbent en avant et
vers le bas. Le corps est long et profond, la ligne dorsale rectiligne; les
épaules sont bien placées, la poitrine profonde et les côtes bien arquées.
Les reins et l'arrière-train sont horizontaux, longs et larges et l'attache
de la queue n'est pas saillante. L'arrière-train est muscle jusqu'aux

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

Températures (0C)

Précipitations (mm)

2,2

66

2,8

51

5,6

61

8,3

63

12,8

63

15,6

66

17,8

89

17,2

76

15,0

66

10,6

76

5,0

79

2,8

81



APTITUDES

La race est très féconde et l'insémination artificielle a permis
d'en augmenter rapidement les effectifs en utilisant des taureaux
hors série. Les vêlages ont lieu A. intervalles réguliers d'environ
12 mois. Les caractères de bons producteurs de lait sont maintenant
largement répan.dus dan.s toute la race. A leur naissance, les males
pèsent environ 45 kilogrammes et les femelles 40 kilogrammes. L'Age
moyen au premier vèlage est de 27 A. 30 mois. Les vèlages tendent
&re concentrés dans la première moitié de l'année. La production
moyenne de lait pour l'ensemble des vaches contrôlées en 1959 a
été de 4 475 kilogrammes contenant 3,5 pour cent de matière grasse,
tandis qu'à la première lactation. 3 035 vaches avaient produit 3 966
kilogrammes A. 3,53 pour cent de matière grasse. L'Organisation de
la race reconnait deux catégories de vaches au point de vue « produc-
tion »: l'une produit au moins 210 kilogrammes de matière grasse
en 300 jours, et l'autre un minimum de 5 500 litres de lait conte-
nant 3,4 pour cent de matière grasse (190 kilogramm.es) en deux

Males Femelles

1 an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 450 720 1 300 340 580 750

Longueur (cm) 142 162 128 155 172

Hauteur au garrot (cm) 121 141 150 118 132 139

Périmètre thoracique (cm) 166 219 245 156 198 214

Profondeur de poitrine (cm) 63 76 59 71 78

Largeur aux hanches (cm) 42 56 40 51 69
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jarrets. Les membres sont fortement charpentés et musclés. Le pis,
relativement grand, est bien attaché et a de gran.ds trayons.

La race grandit et engraisse rapidement; elle peut supporter
de mauvaises conditions alimentaires momentanées sans inconvé-
nient pour son développement .ultérieur. Le tableau 135 donne les
mensurations et le poids vif moyens du Mail inscrit au herd-book
pour la race pie rouge de la Flandre-Orientale.

TABLEAU 135. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOVENS DE LA PIE ROUGE DE FLANDRE-
ORIENTALE
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lactations de 300 jours chacune. Environ 55 pour cent des vaches
inscrites de standard C et B, atteignent ces niveaux, tandis que les
45 pour cent restant donnent les productions suivantes par lacta-
tion de 300 jours:

classe: 22 pour cent de vaches produisant 180-210 kilogram-
mes de matière grasse,

classe: 13 pour cent des vaches produisant 175-190 kilogram-
mes de matière grasse,
4' classe: 10 pour cent des vaches produisant 150-175 kilogram-
mes de matière grasse.
En 1958, sur les taureaux inscrits au herd-book, 64,5 pour cent

avaient engendré 308 mères ayant atteint une production de 210
kilogrammes de matière grasse ou plus (moyenne réelle 242 kilo-
grammes).

Ces animaux ont une excellente aptitude à l'engraissement et
seul un petit nombre tend rd. accumuler des quantités excessives de
graisse de couverture. Les muscles sont bien développés et les ani-
maux sont très appréciés des bouchers. Les rendements figurant au
tableau suivant sont des moyennes établies pendant 6 ans et portant
sur toutes les betes pie rouges de Flandre-Orientale inscrites et ven-
dues à Gand.

TABLEAU 136. - FOLDS VIE ET RENDEMENT DU BÉTA1L PIE ROUGE DE FLANDRE-ORIENTALE

Taureaux Vaches Bceufs

Un certain nombre de bovins sont également utilises pour le
travail, mais avec l'avènement de la traction mécanique, la demande
en betes de trait decline lentement.

Poids vif Carcasse Poids vif Carcasse Poids vif Carcasse

I an

Kilogram-
mes

416

Poor-
ceMage

59,6

Kilogram-
mes

Pour-
eentage

Kilogram-
mes

Pour-
rentage

I an 1,/, 553 60,0 420 59,8 469 59,9

2 ans 697 61,7 485 58,8 533 58,7

ans 1//2 837 63,0 586 58,9

3 ans 944 63,1



ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

La race pie rouge de Flandre-Orientale est inscrite au herd-
book et contrôlée depuis 1892. En 1905, 3 266 membres étaient
groupés en 150 unités locales. A partir de 1900 les herd-books publiés
ne contenaient que les animaux pour lesquels on connaissait au moins
3 générations d'ancètres. Pendant la première guerre mondiale, le
cheptel inscrit est tombé de 308 000 A. 148 000 tètes. Mais la réor-
ganisation et l'expansion de la race entre 1920 et 1946, la modifi-
cation du systèm.e de contrôle, de 1935 à 1937, et la préservation
des meilleures bêtes pendant la deuxième guerre mondiale, ont per-
mis depuis 1951 la mise sur pied d'un programme de développement
rapide avec amélioration de la race et du niveau de ses performances.
En 1958, 5 474 membres faisaient inscrire 33 685 bates. Tous les
contrôles et les inscriptions sont surveillés et coordonnés par la Fe-
&ration des syndicats d'élevage et le Ministère de l'agriculture. En
1958, 9 271 vaches furent contrôlées.

Race pie rouge de la Campine

ORIGI NE

La Pie rouge de Campine provient de la fusion d'anciens types
de bétail nord-européen, dont la partie nord-est de la Belgique cons-
tituait l'habitat et de différentes souches de bétail amélioré importées
pendant des siècles. Les races hollandaises et anglaises ont été lar-
gement utilisées pour la creation de la race actuelle. Depuis la der-
nière guerre, on a cherché à obtenir un type d'animal plus léger et
moins charnu que la race Meuse-Rhin-ljssel hollandaise et pour ce
faire, on a importé des bétes de race pure.

S ITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On rencontre cette race au nord-est de la Belgique, dans la
region délimitée par la frontière néerlandaise, la Meuse, l'Escaut
et le Demer et elle s'étend à travers les provinces d'Anvers, du Bra-
bant, du Limbourg et de Liége. Elle vit dans les plaines où l'on
pratique une agriculture mixte intensive, sur des terres incultes et mème
dans des zones forestières depuis les zones A. basse altitude, le long
des cours d'eau et sur les collines, jusqu'à une hauteur de 104
mètres. Les sols sont généralement légers, sablonneux et perméables,
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FIGURE 132. Taurean pie rouge de la Campine.
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aussi manquent-ils fréquemment de phosphore et de manganèse.
Dans les autres regions, l'argile et la craie se trouvent en grande
quantité et permettent une meilleure utilisation et une amelioration
de la fertilité des sols.

CLIMAT

Les conditions climatiques sont souvent rudes comparées à celles
des regions voisines. Les &carts de temperature sont élevés et les pa-
turages sont très desseches en été. Le tableau 137 donne les condi-
tions moyennes pour cette race.

TAI3LEAU 137. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA PIE ROUGE DE LA CAMPINE

ALIMENTATION ET METHODES D'ELEVAGE

Les herbages et les cultures fourragéres couvrent en moyenne
48 pour cent de cette region (39 pour cent dans le nord au sol sa-
blonneux, 59,6 pour cent en Campine et 87,9 pour cent dans les
Ardennes). Les prairies temporaires forment le gros des herbages,
mais la quan.tité des fourrages cultivés est en augmentation. Les
herbages naturels sont souvent de qualité mediocre et des troubles
métaboliques affectent la structure osseuse des animaux.

Comme les autres races beiges; cette race passe la plus grande
partie de Farm& á l'étable. On lui donne alors de l'herbe coupée,
des fourrages verts tels que mais, orge, luzerne et herbe, du foin,
de l'ensilage, de la paille, de la pulpe et des collets de betterave
sucrière et des quantités variables de sous-produits agricoles et de
co ncen trés achetés.

CARACARES PHYSIQUES

Le poil court et doux recouvre une peau fine, détachée et souple
et légèrement pigmentée; il est rouge et blanc et les couleurs sont
clairernent séparées. On attache peu d'importance á des details tels

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Rid. Aoilt Sept. Oct. Nov. Dec.

1

Températures (°C) 1,1 2,2 5,0 8.3 112,8 15,6 17,3 17,3 15.0 10,0 5,6 2,2

Précipitations (mm) 63 56 43 56 53 63 81 78 66 74 66 61
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que la nuance du rouge, la répartition des taches blanches, la ré-
gularité ou l'absence d'un léger mélange de blanc et de rouge aux
limites des taches. La couleur rouge domine généralement.

La -Lae est relativement petite, comparée à celle de la race pie
noire, mais le front est large et le profil droit; le mufle, bien &ye-
loppé, est grand, gris foncé ou de couleur claire. Les cornes sont
soit jaunkres avec des extrémités foncées, soit entièrement foncées.
Elles partent vers le côté, puis s'incurvent veis l'avant, le bas et
l'intérieur.

Le corps est long et la ligne dorsale rectiligne. Le garrot est
fin, et la poitrine profonde; les c6tes sont bien arquées et l'abdomen
est volumineux. Les reins et l'arrière-train sont longs et larges,
h.orizontaux et bien musclés; la culotte est bien descendue. Les mem-
bres sont fortement charpentés; la m.amelle est grande, bien attachée
et possèd.e des trayons relativement grands. Le tableau 138 donne
les détails des poids vifs et des mensurations.

TABLEAU 138. - MENSURATIONS ET POIDS VIE MOYENS DE LA PIE ROUGE DE LA CAMPINE

APTITUDES

A leur naissance les males pèsent 37 kilogrammes et les femelles
35 kilogrammes environ. L'age moyen au premier velage est de 26
mois et les taureaux effectuent leur première monte à 10 ou 12 m.ois.
Ils sont rapides et vifs A la saillie. Mais, à moins d'aptitudes recon-
flues, ils n'ont en général qu'une courte vie de reproducteurs. Les
vaches vivent longtemps et, même avec la sélection nécessaire
l'augmentation des productions, 25 pour cent des vaches vivent 6
ans ou plus.

Males Femelles

an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 415 650 865 265 420 530

Longueur du corps (cm) 138 160 177 122 145 157

Hauteur au garrot (cm) 118 131 138 106 121 129

Périmètre thoracique (cm) 181 210 234 148 176 196

Profondeur de poitrine (cm) 62 73 81 56 64 71

Largeur aux hanches (cm) 45 54 61 37 47 56
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En 1959, la production moyenne pour l'ensemble des vaches
contrôlées était de 4 668 kilogrammes de lait contenant 3,6 pour
cent de matière grasse et celle de 546 génisses, à leur première
lactation, était de 3 676 kilogrammes de lait contenant 3,54 pour
cent de matière grasse.

On s'efforce d'améliorer les caractères propres A. la production
de viande et ceux-ci deviennent maintenant comparables A ceux des
autres races beiges.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

La race pie rouge de Campine compte plus de 150 000 tétes.
Une société d'élevage et un herd-book fonctionnent de la meme
manière que pour les autres races beiges sous l'égide d'une associa-
tion provinciale de syndicats .d'éleveurs. Les syndicats du Brabant
et du Limbourg ont été créés en 1898 et celui d'Anvers en 1919.
Des centres d'élevage ont été constitués apres la première guerre
mondiale pour remédier aux devastations subies pendant les com-
bats; leurs activités ont commence à donner des résultats après 1930.
Les plus grands progres ont toutefois été accomplis A partir de 1950,
après la deuxième guerre mondiale.

Race pie noire du pays de Herve

ORIGINE

Cette race descend de l'ancien bétail indigene pie rouge qui,
depuis 1860, a été croisé avec des animaux pie noirs venus des
regions voisines.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On la trouve principalement à l'est et au sud de la Meuse, c'est-
A-dire dans la zone orientale des provinces de Liege et du Luxem-
bourg. Au nord se trouve le plateau de Herve, A. 350 ou 400 mares
d'altitude et d'origine crétacée, oil des sols primaires affleurent. Dans
la zone sud, qui constitue l'extrémité nord-est du plateau des Ar-
dennes,. les sols dérivent du quartz et des schistes, l'altitude varie
entre 300 et 500 metres et les conditions favorisent la pousse des
herbages.



312 LES BOVINS D'EUROPE

FIGURE 134. -- Taureau pie noir du pays de 1 ervc.

FIGURE 135. Vache pie noire du pays de Herve.
Clichés Gobert



CLIMAT

Les données climatologiques typiques de cette region, relevées
Huy, dans la province de Liege, sont résumées au tableau 139.

TABLEAU 139. COIND/TIONS CLIMATEQUES DE L'HABITAT DE LA PIE NOIRE DU PAYS DE
HERVE

EUROPE OCCIDENTALE

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Les fermes de la plaine de Herve se consacrent en particulier
la production laitière, tandis que dans la region des Ardennes,

les 2/3 de la surface des exploitations sont en paturages et le reste
est reserve aux récoltes conservées et aux foins. L'ensilage de
l'herbe est relativement peut pratiqué. De la fin du printemps au
début de l'automne, tout le bétail est au paturage et les vaches sont
traites au pré. Pendant l'hiver, la ration alirnentaire est à base de
foin et est équilibrée à l'aide d'aliments de complement achetés en
dehors de l'exploitation. Les foins de pré et de luzerne sont donnés
aux animaux avec de la paille d'orge et d'avoine, des fanes de pois,
de la pulpe de betterave séchée, mais également des racines, des
feuilles et des collets de betteraves sucrières, des carottes fourragères,
des résidus de brasserie et de distillerie auxquels on ajoute des cé-
réales, du son et des tourteaux.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil doux et court recouvre une peau fine, souple et pig-
mentée. 11 compose des taches noires et blanches distinctes. En
general, le noir l'emporte sur le blanc, mais on trouve egalement
l'inverse. La tète comporte toujours une &toile blanche; le dessous du
ventre et une partie des membres sont également blancs. La confor-
mation est caractéristique des races laitières.

La tète est relativement longue, le profil à peu près droit, les
yeux écartés et le mufle bien développé. Les cornes s'écartent vers
l'extérieur, vers l'avant et le bas, et les extrémités sont souvent tour-

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin J i . Aoat Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C)

Précipitations (mm)

2,7

61

3,3

48

5,6

56

89
58

13,3

56

15,6

68

17,8

79

17,2

74

14,4

64

10,6

71

5,6

63

2,2

76
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nées vers l'intérieur. La ligne du dos est droite, la poitrine profonde,
les côtes bien arquées et l'abdomen grand et volumineux. La silhouette
est anguleuse, l'arrière-train et les reins larges et longs. La mamelle
est bien développée et les membres sont fortement charpentés. Le
tableau 140 donne les mensurations et le poids vif moyens de cette
race.

TAI3LEAU 140. MENSURATIONS ET POIDS VIE DE LA RACE PIE NOIRE DU PAYS DE HERVE

APTITUDES

Les génisses vélent pour la première fois vers deux ans. A leur
naissance, les males pèsent de 30 A 45 kilogrammes et les femelles
de 25 A 35 kilogrammes. La plupart des vélages ont lieu au cours
des quatre premiers mois de l'année. Les taureaux effectuent leur
première monte A. 10 ou 12 mois, mais beaucoup d'entre eux sont
abattus 5 mois plus tard. Seuls les taureaux qui dépassent 2 ans
sont inscrits au herd-book.

La production moyenne de lait des quelque 20 000 vaches con-
trôlées en 1959 était de 3 854 kilogrammes, contenant 3,54 pour
cent de matière grasse. Pour 1 186 génisses à leur première lactation,
on obtenait 3 233 kilogrammes de lait, contenant 3,53 pour cent
de matière grasse. Pour les 2 500 vaches inscrites au herd-book,
cette production atteignait 4 800 kilogrammes, contenant 3,5 pour
cent de matière grasse.

Maintenant on s'attache à améliorer les qualités de boucherie
et des rendements moyens en carcasse de 59 pour cent ont été enre-
gistrés.

Males Eemelles

I an 2 ans Ad ultes 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 400-500 600-700 900-1 100 500-600

Longueur (cm) 130-140 150-165

Hauteur au garrot (cm) 122-125 129--132

Périmètre thoracique (cm) 220-240 175-185 185---200

Profondeur de poitrine (cm) 58-64 68-75

Largeur aux hanches (cm) .. 45--48 52-60



ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le premier herd-book a été ouvert en 1887 et de très nombreu-
ses inscriptions ont eu lieu ces dernières années. La population totale
est estimée A. 1 081 000 bètes environ.

Race pie noire des polders
(Frisonne)

ORIGINE

Cette race beige s'est constituée principalement a. partir d'im-
portations de bétail néerlandais, allemand et danois qui ont com-
mencé au xme siècle. De très grandes qu.antités de bêtes ont été
importées des Pays-Bas pendant la deuxième moitié du xixe siècle,
dont plus de 100 000 entre 1878 et 1888. D'autres importations,
mais beaucoup moins importantes, ont été faites jusqu'A ces der-
nières ant-16es.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La zone d'habitat de la Frisonne cornprend des zones de la
Flandre-Orientale et de la Flandre-Occidentale et une partie de la
province d'Anvers. La région des polders est plate; elle est légère-
ment ondulée dans les régions sablonneuses et en Campine. La
culture est très développée sur le sol des polders où les canaux
d'irrigation et de drainage sont nombreux. Dans les zones sablon-
neuses, il y a de nombreux petits prés, et en Campine, jusqu'au
nord d'Anvers, les arbres alternent avec de grands pâturages. Les
polders sont normalement au-dessous du niveau de la mer, mais
peuvent atteindre 4 A. 5 m.ètres d'altitude, tandis que les sols sa-
blonneux s'élèvent jusqu'à 20 mares.

Le sol des polders est très fettile et mème dans les régions les
plus pauvres on trouve d'excellents paturages pour engraisser le
bétail. Les terrains sablonneux sont pauvres et il est nécessaire d'y
mettre beaucoup d'engrais; pour cette raison les pâtura,ges sont de
qualité moyenne. En Carnpine les sols sont encore plus pauvres, se
dessèchent rapidement, et l'imperméabilité du sous-sol, jointe A. ces
raisons, fait que les herbages sont de qualité médiocre.

CLIMAT

EUROPE OCCIDENTALE 315

Les polders sont soumis au climat maritime ouest-européen,
qui devient progressivement de type continental en Campine. Le



ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les conditions décrites aux pages 296 et 298 s'appliquent &gale-
ment à ce bétail frison.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Cette race a une peau fine et souple, recouverte de poils blancs
et noirs, courts, brillants, répartis en taches distinctes et bien dé-
marquees, typiques de la race frisonne partout Oil on la rencontre.
La tete n'est pas trop grande, le front est large et le mufie grand.
Les cornes sont blanc jaunatre avec des extrémités noires; elles
poussent vers l'extérieur, l'avant, le bas et s'incurvent vers l'intérieur.

La ligne du dos est rectiligne; le garrot étroit, tandis que les
reins et l'arrière-train sont longs, larges, horizontaux et bien m.us-
clés. La poitrine est profonde, les côtes sont bien arquées. Les mem-
bres ont une ossature fine mais solide. Le pis est grand, bien attaché
au corps, de texture élastique avec des trayons de grande taille et
bien espacés. Le tableau 142 donne le poids vif et les mensurations
de cette race.

TABLEAU 142. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DES VACHES ADULTES DES POLDERS

Poids vir (kg)
Longueur (cm)
Hauteur au garrot (cm)
Périmetre thoracique (cm)
Profondeur de poitrine (cm)
Largeur aux handles (cm)

580
157

133

198

73

56

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin lull. Août Sept. Oct. Nov. Déc

Températures (°C)

Precipitations (mm)

3.3

61

3,3

46

5,6

56

7,8

53

12,2

51

15,0

63

16,1

63

16,7

76

14,4

66

11,1

81

6,1

81

4,4

81
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tableau 141 donne les conditions climatiques d'Ostende, caractéris-
tiques de la region.

TABLEAU 141. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA PIE NOIRE DES POLDERS



APTITUDES

La production moyenne de lait en 1959 était pour les vaches
contrôlées de 4 749 kilogrammes contenant 3,62 pour cent de ma-
tière grasse. La production laitière varie selon les localités et le ta-
bleau 143 indique la production de 1954/55.

TABLEAU 143. PRoDucTioN LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES FRISONNES BELGES

Regions
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Lait Matière
grasse

Pendant ces dernières années, l'attention s'est port& sur la pos-
sibilité d'accroitre la production de viande, chez ces bèstes essentiel-
lement laitières, afin d'obtenir le meme rendement que la Frisonne
des autres pays.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Ces b'etes sont inscrites au herd-book dans les mèmes condi-
tions que celles décrites pour les autres races beiges.

Race de Meuse-Rhin-bssel

Les effectifs de cette race néerlandaise ont augmenté dans
l'est de la Belgique. Les conditions d'élevage sont trés voisines de
celles pratiquées aux Pays-Bas, et le bétail est identique. 11 convient
done de se reporter à. la description faite à la page 216. La produc-
tion moyenne de lait des vaches contrôlées en Belgique était,
1959, de 3 824 kilogrammes de lait, contenant 3,5 pour cent de ma-
tière grasse.

LUXEMBOURG

11 n'y a que deux races principales au Luxembourg: la Pie noire
frisonne, la Pie rouge de Meuse-Rhin-Ijssel.

Polders 4 544 3,42
Sable et calcaire sablonneux 4 205 3,45
Campine 4 134 3,41

Kilo grammes Poureentage
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Ces deux races se sont développées à partir du bétail néerlandais.
Les deux tiers environ de la population bovine appartiennent A. la
première race et le reste, principalement A. la seconde. Le contr6le
laitier s'exerce sur 14 pour cent environ de l'ensemble des vaches
et 65 pour cent d'entre elles sont inséminées artificiellement.

La Fédération luxembourgeoise du herd-book est chargée
d'enregistrer les pedigrees et de s'occuper de l'amélioration de la
race.

FRANCE

La France s'étend entre le 42020' et le 5105' de latitude Nord.
Environ 38,7 pour cent du pays est constitué de terres arables cul-
tivées, et 22,4 pour cent de prairies et de paturages. 11 est bien
évident que le sol varie beaucoup suivant les origines géologiques
et l'altitude, mais il est en général bon pour l'agriculture. Dans les
vallées de montagnes et le long des grands fleuves, le sol est trés
fertile; il en est généralement de meme sur le grand plateau central
(Massif Central). Les montagnes sont en général situées le long des
frontières: les Ardennes au nord, les Vosges le long du Rhin, les
Alpes au sud-est et les Pyrénées le long de la frontière espagnole.
Le climat varie en fonction de l'altitude et de la proximité de la mer:
il devient méditerranéen dans le sud-est et continental dans rest (plus
de précipitations en été qu'en hiver). Les hivers sont doux et plu-
vieux dans les régions maritimes où les précipitations hivernales
dépassent celles de l'été. Les chutes de pluie ont également tendance

être importantes sur les versants montagneux.
La grande variété des climats, des sols et des invératifs éco-

nomiques a entrainé la formation d'un grand nombre de races bo-
vines qui se sont adaptées aux différentes régions et méthodes agri-
coles. Les races locales étaient souvent a. triple fin (lait, viande et
travail), mais suivant les circonstances l'une ou l'autre de ces apti-
tudes s'est développée plus que les autres. La mécanisation de l'agri-
culture a provoqué un déclin de l'importance donnée aux bêtes de
trait, tandis que l'augmentation de la demande de lait a stimulé la
production de types laitiers. Ces changements ont provoqué ou
provoquent l'élimination de certaines races secondaires dont les
capacités de production ne sont plus dans la ligne des idées nouvelles.
Elles ont souvent été croisées avec d'autres races pour améliorer
la moyenne de production de lait et de viande.

En France, les 19 millions de bovins se répartissent entre les
races suivantes:



' Depuis que ce chapitre a été écrit, les races garonnaise, du Quercy et blonde des Pyre-
nees ont été amalgarnees pour former la race blonde d'Aquitaine, avec un herd-book et un
système d'inscription unifies. Tres prochainement, cette nouvelle race sera, a. son tour, amal-
gamée à la race limousine pour former le grand groupe ethnique de «La blonde du Sud-
Ouest ».

Parini les races importées, en plus de la Frisonne et de la Brune
des Alpes, on trouve un petit nombre de Jersiaises et de Shorthorn.
La Frisonne, la Flamande, la Pie noire bretonne sont des races lai-
tières, tandis que la Charolaise, la Limousine et la Maine-Anjou ont
été développées en tant que races de boucherie. La Normande, la
Pie rouge de l'Est, l'Armoricaine, la Maine-Anjou et la Brune des
Alpes sont bivalentes races laitières et de boucherie. Les autres
races peuvent encore are considérées comme trivalentes, mais
portance donnée à leur capacité de travail décroit rapidement.

La figure 136 indique la répartition approximative des princi-
pales races françaises et donne leur situation géographique telle
qu'elle a été tracée en 1946 par E. Quittet. La délimitation géo-
graphique des races varie constamment au gré de leur expansion ou
de leur régression; cela est dri aux variations des impératifs économi-
ques, A. la mécanisation des moyens de culture et à. l'importance
donnée récemment à l'amélioration de certaines races pour les ren-
dre mieux adaptées que les races plus anciennes aux nécessités d'une
productivité eroissante.

Race Population totale

Potircentage
Normande
Frisonne
Pie rouge de l'Est

25,1
14,4
10,7

Charolaise
Limousine

8 , 8
3 4,

Salers (de) 2,6
Armoricaine 2,7
Maine-Anjou 2 , 5
Bretonne pie noire 2,3
Gasconne 2 , 3
Flamande 1 , 9
Parthenaise 1 , 7
Brune des Alpes 1 , 5
Aubrac 1 , 5
Garonnaise 1 , 2
Tarine 1 , 0
Blonde des Pyrénées 1 , 0
Autres 15,4
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TABLEAU 144. -- RACES BOVINES EN FRANCE 1-
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FIGURE 136. Répartition des races bovines en France.

r A Norrnande
Frisonne

Gasconne
Flamande

V,,,,,

%,:N
Pie rouge de l'Est ESM] Parthenaise+ +1

Charolaise Brune des Alpes
t'41.11 Limousine E=] Aubrac

Salers EEME Blonde des Pyrenees
Armoricaine At Garonnaise
Maine-Anjou Tarentaise
Bretonne pie noire Produits de croisements ou

pur-sangs
1 1

(moins de 100 000 au total)



Bien que le bétail ne soit pas très dense dans la region médi-
terranéenne, il est cependant nécessaire d'indiquer que, dans la figure
136, les zones claires ne signifient pas forcément une faible densité
du cheptel bovin. Certaines races, telles que celles des Pyrenees
centrales, du Mézenc, des Vosges, la Froment du Leon, celle de Vil-
lard-de-Lans, la Bazadaise, la Bordelaise, la Lourdaise et la race
bleue du Nord n'ont pas été mentionnées dans le present résumé
et ne sont pas indiquées sur la carte, car elles n'ont que de faibles
effectifs et sont en voie d'extinction. Dans de nombreuses zones
blanches de la carte, il existe aussi des populations de races croisées,
mais le but était de ne delimiter que les regions où une race repré-
sente au moins 50 pour cent du cheptel bovin.

Beaucoup d'anciennes races locales ont déjà disparu et d'autres
sont en voie de croisement ou de fusion avec d'autres races plus
importantes ou plus économiques. Dans le nord, le centre et le sud-
ouest de la France et principalement à proximité des grandes villes,
la Frisonne augmente rapidement pour faire face à une demande
croissante de lait et parce qu'elle est capable de produire plus que
n'importe quelle race autochtone, tout at moins dans les plaines.
On a développe et améliore de manière appreciable la race charo-
laise comme animal de boucherie et l'on s'intéresse beaucoup aux
possibilités de ce nouveau type tant en France que dans de nom-
breux pays &rangers. La Limousine suscite également beaucoup
d'intéret en tant que bete de boucherie. Comme races A. deux
fins, fournissant lait et viande, la race normande est la plus nom-
breuse, suivie par la Pie rouge de l'Est. D'autres races A. deux fins
peuvent se developper mais étant donne la regression de la demande
en bêtes de trait, on tend maintenant à remplacer, par selection ou
par croisement, les betes à triple aptitude (lait, viande, travail) par
des animaux A. deux fins ou meme A. une seule aptitude.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le contrôle laitier a été officiellement institué en 1904; il s'est
développé d'abord lentement, puis plus rapidement au cours de ces
dernières années. En 1961, on a contrôle quelque 240 000 vaches,
soit 4 pour cent seulement du nombre total des laitières des races A.
deux fins ou spécialisées pour le lait. Dans les regions productrices
de lait, le contrôle peut atteindre 15 à 20 pour cent du nombre total
de vaches.

Le contrôle est effectue par des associations locales formant
des federations interdépartementales et il est supervise par des ins-
pecteurs. Le contrôle final incombe au Comité fédératif national de
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contrôle laitier. Les associations de contrôle et les sociétés de herd-
book travaillent en contact étroit. Le contrôle laitier est obligatoire
pour les vaches inscrites des races frisonne, brune des Alpes, jersiaise,
normande, et pie rouge de l'Est dans certaines circonstances.

Les opérations concernant l'insémination artificielle sont éga-
lement effectuées en liaison étroite avec les sociétés de herd-book,
spécialement l'épreuve des taureaux par leur descendance. L'insé-
mination a gagné rapidement du terrain et elle n'est pas utilisée
exclusivement dans les troupeaux laitiers; en 1960, plus de 50 pour
cent de la totalité des vaches du pays y furent soumises.

Chaque société de herd-book a un bureau central qui enre-
gistre les renseignements sur l'ascendance, les performances et la
production individuelles. Le contr6le des performances des races
de boucherie est relativement peu développé; cependant, pour les
races charolaise et limousine, les herd-books sont fermés. Pour
certaines autres races, il existe toujours des dispositions permet-
tant l'inscription des femelles d'origine inconnue mais qui ont fait la
preuve de leur productivité. Dans certaines sociétés, un registre d'élite
est ouvert pour les bêtes dont les aptitudes de transmission des carac-
tères désirables à leur descendance ont été éprouvées.

Aucune société de herd-book ne publie son livre d'inscriptions.
Elles sont toutes réunies sous l'égide de la Fédération nationale
des livres généalogiques. Cette dernière traite des problèmes relatifs
au fonctionnement des sociétés et défend les intérêts communs. Les
règles générales régissant Finscription et la tenue des herd-books
sont définies par décret gouvernemental et leur application est con-
trôlée par le Ministère de l'agriculture. Les principales ressources
financières de ces sociétés proviennent de la cotisation de leurs mem-
bres et des droits d'inscription, mais l'Etat leur accorde également
de modestes subventions.

Race normartde

ORIGINE

La race normande est originaire des départements de la Manche
et du Calvados. Elle s'est développée A. partir du cheptel local, mais
des races britanniques importées, particulièrement des Shorthorn,
ont contribué A. la création de la race normande actuelle.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Au cours des cent dernières années, la Normande s'est répandue
dans 35 départements, situés principalement au nord-ouest de la
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FIGURE 137. Taureau normand, 3 ans, type lait/viande. Moyenne de production
de la mère calculée sur 4 lactations: 5 268 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,9 pour
cent.
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FIGURE 138. Vache normande. Moyenne des 3 premières lactations: 4 840 kilogram-
mes de lait; taux butyreux: 4,9 pour cent.
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France, mais on la trouve également largement représentée dans le
centre du pays. Aujourd'hui, la Normande est la plus nombreuse
de toutes les races francaises. Elle est largement répartie sur de
nombreux types de sols, à l'exception des regions très montagneuses,
bien qu'on la trouve dans le Massif Central et le Val d'Aoste jusqu'à
1 000 métres d'altitude, de meme que dans les regions de plateaux
en Colombie jusqu'a 2 000 mètres.

CLIMAT

On trouve la Normande dans toutes les zones climatiques de
France, à l'exception des regions à climat méditerranéen ou conti-
nental. Le tableau 145 donne les conditions climatiques types.

TABLEAU 145. CONDET ONS CLIMATIQUES MOYENNES DE -IABITAT DU Bt1 AIL NORMAND

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

La Normande est si bien acclimatee à la vie en plein air dans
les diverses regions de France où on la rencontre maintenant, qu'elle
s'adapte facilement aux conditions variées de climat et d'élevage,
tant dans tes regions froides que dans les regions chaudes (Mada-
gascar et Amérique du Sud). En Normandie, les pâturages naturels
r'eprésentent la principale et souvent la seule source d'alimenta-
tion, mais la race s'adapte facilement à des exploitations mixtes et

des conditions de culture très variées. 11 est evident que les vaches,
quoique bonnes laitières, ne produisent bien que si elles sont nourries
de manière adequate.

CARACTERES PHYSIQUES

La robe peut etre des trois couleurs suivantes: jaunkre ou
blonde, brune très foncée (presque noire) et blanche, et l'une ou l'au-
tre de ces couleurs peut prédominer chez une bete don.née. Alors
que le blond et le blanc peuvent etre presque inexistants, le brun

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Jain Juil. Amat Sept. Oct. Nov. Dec.

Temperatures (°C)

Precipitations (mm)

2,6

38

4,1

35

6,2

41

9,6

44

13,4

48

16,5

54

18,1

55

17,7

53

14,7

49

10,0

58

5,8

48

3,4

52



APTITUDES

Les génisses vêlent pour la première fois entre rage de 2 ans
et 3 ans et les lactations, dont la durée est de 300 jours environ,
ont lieu tous les 13 à. 15 mois. A leur naissance, les veaux males
pèsent environ 45 kilogrammes et les femelles 40 kilogrammes. Les
males effectuent leur première monte A l'age d'un an environ (11 A.

13 mois), mais la durée de leur vie active est très variable, bien qu'ils

Males

Poicis vif (kg) 550 750 1 000 350 550 650

Hauteur au garrot (cm) 130 140 150 125 132 140

Périmètre thoracique (cm) 180 195 230 165 180 200

Profondeur de poitrine (cm) 68 75 85 55 70 80

Largeur aux hanches (cm) 50 58 70 45 55 63
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doit toujours &re bien développé. 1.1 se présente en général sous
la forme de raies bien marquées dans le blond et peut donner un
aspect bringé; des taches brunes sur les couleurs plus claires sont
également très fréquentes.

Le poil est assez doux, de longueur moyenne ou longue. La
peau d'épaisseur moyenne et assez souple est pigmentée sous les
couleurs les plus sombres. Les cornes fines, de couleur blanche ou
jaune, poussent latéralement mais s'incurvent vers l'avant aux extré-
mités. Le front est large, avec une légère dépression entre les yeux
saillants. La face est droite, de longueur rnoyenne et bien arrondie.
Le mufie est large et retroussé. La tête est blanche avec des taches
colorées, particulièrement autour des yeux, d-u mufle et sur les oreilles.

Le corps est bien équilibré. Le tronc est profond et bien arrondi.
Les cuisses sont bien musclées, et la culotte descend jusqu'aux jar-
rets. L'arrière-train est en général bien campé et bien en chair. Ces
grands animaux, bien découplés, producteurs de lait et de viande,
ont des pis bien développés, recouverts d'un.e peau douce et soyeuse
et les trayons de taille moyenne sont bien implantés. Les fontaines
du lait et les veines laitières sont aussi très apparentes. Le tableau 146
donne les mensurations et le poids vif moyens de cette race.

TABLEAU 146. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DU BgTATL NORMAND

FerneIles

I an 2 arts AdultesI an 2 ans Adultes



326 LES BOVINS D'EUROPE

soient rapides et vifs A. la saillie. Normalement ils sont réformés
rage de 2 ans 1/2 A. 3 ans, mais dans les élevages de sélection, on
peut les garder jusqu'à rage de 5 ans ou davantage.

En 1961, la production moyenne de 80 840 vaches a été, en
276,6 jours, de 3 288 kilogrammes de lait contenant 4,01 pour cent
de matière grasse. 11,6 pour cent des vaches contrôlées avaient donne
plus de 5 000 kilogrammes de lait par lactation (vaches adultes »:
3' lactation et au-delA). La race a acquis une réputation méritée
pour sa production de matière grasse. On n'utilise plus qu'exception-
nellement ces betes comme animaux de trait.

La Normande a une bonne aptitude A l'engraissement que l'on
peut achever soit au vert, soit A l'auge avec des aliments d'appoint,
soit en combinant les deux méthodes. Les anim.aux envoyés à l'abat-
tage sont soit des veaux de 2 A 4 mois (pesant de 100 A, 200 kilogram-
mes), soit des taureaux et des vaches ayant achevé leur vie
active ou des bceufs de 3 ans dont le poids vif est de 650 A. 700 kilo-
grammes. A. l'exception de certaines betes engraissées spécialement,
le rendement en carcasse est plutôt faible et se situe souvent autour
de 40 A. 45 pour cent. La viande, de bonne qualité, est bien marbrée.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE.

Le herd-book couvre la France entière et il fonctionne en étroite
collaboration avec les nombreuses associations de contrôle laitier.
Celles-ci sont au nombre de 1 A. 7 dans chaque département de la
zone habitée par cette race. Le contr6le laitier est obligatoire pour
les vaches inscrites au herd-book.

L'effectif de cette race a doublé .depuis 50 ans et atteint actuel-
lement environ 5 millions de tetes, soit 25 pour cent du cheptel fran-
çais.

Race française frisonne pie noire

ORIGINE

La frisonne pie noire, d'origine hollandaise, se trouve dans le
nord de la France depuis plus de cent ans. Des importations ré-
pétées en provenance des Pays-Bas et d'Allemagne ont eu pour effet
d'en augmenter rapidement le nombre. Elle occupe maintena.nt le
second rang en France et constitue également la race laitière la plus
importante de France.



FiGURE 139. Taureau de race française frisonne (Osiris des Peupliers, 22 273 CD),
2 ans. Moyenne de .production de la mère calculée sur 3 lactations: 4 882 kilogrammes
de lait; taux butyreux: 4,04 pour cent.

FIGURE 140. Vache de race française frisonne (Rouche de la Foumerie, 14 1092).
Moyenne de 3 lactations: 6 057 kilogrammes de lait; taux butyreux: 3,93 pour cent.

Clichés Société du herd-book de la race francalse frisonne
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SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On tro-uve cette race surtout dans le nord-est de la France et
autour des grandes villes, de Paris particulièrement. Elle s'étend loin
au sud et on la rencontre en grand nombre dans les départements
de la Dordogne et de la Gironde. L'altitude des plaines du nord,
entre les collines de l'Artois et la frontière belge, varie de 1 metre
A 200 métres (Hainaut et Cambrésis), et atteint 260 metres en Thié-
rache. Le sous-sol est constitu.é d'une couche d'argile épaisse, re-
couverte de limon donnant une surfa.ce relativement plate. L'est,
des Vosges A l'Argonne, est constitué de sols triasiques avec des
collines de 400 A 450 mares. Le Bassin Parisien comprend un cer-
tain nombre de plaines tertiaires variant de 100 A 200 mètres d'alti-
tude. L'argile et le calcaire y alternent pour donner des sois humi-
des et des sols secs. Le sud de la zone où se trouve cette race s'ouvre
en hémicycle sur l'Atlantique (Charente, Gironde, Dordogne, Lot-
et-Garonne, Tarn-et-Garonne), et repose sur un sol calcaire, souvent
sec, qui contraste avec le sol des vallées riche et alluvial.

CLIMAT

La zone occupée par cette race en France est soumise princi-
palement A un climat imaritime, aux hivers plus humides que les
étés, qui devient, à l'est, un climat continental, avec des étés plus
humides que les hivers. Le tableau 147 donne des exemples illus-
trant ces changements.

TABLEAU 147. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'FIABITAT DU RETAIL FRISON EN FRANCE

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. AotIt Sept. Oct. Nov. Dec.

PARIS

Temperatures (°C) 2,2 3,3 6,1 10,0 13,9 16.7 18,3 17,8 14,4 10,0 5,5 2,9
Précipitations (mm) 36 36 40 41 48 56 51 48 48 58 48 43

METZ

Precipitations (mm) 48 40 46 43 51 69 69 61 56 66 56 56

:ALAIS

Fempératures (0C) 3,3 3,9 5,5 7,8 11,1 13,9 16.5 16,5 14,4 10,6 6,7 4,4
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les vaches sont nourries à l'étable pendant l'hiver et mises au
paturage pendant Pete. En hiver, on leur donne du foin, de l'ensilage
et de la paille, auxquels on ajo-ute du son, des céréales et des tourteaux.
Les méthodes d'élevage et d'alimentation décrites pour la race fri-
sorme hollandaise sont très semblables à celles utilisées en France.

CARACTÈRES PELYSIQUES

Les caractéristiques de la Française Frisonne pie noire sont pra-
tiquement identiques à celles données pour la race frisonne hollan-
daise. Le tableau 148 indique les mensurations et le poids yif moyens
de ces animaux.

TABLEAU 148. MENSURATIONS ET POIDS ViE MOYENS DU BETAIL FRAN9AIS FRISON

Nombre
de vaches

Jours de
lactation

280,6

APTITUDES

Les génisses velent po-ur la première fois en moyenne à rage
de 2 ans 1/2. A leur naissance, les males pèsent 45 kilogrammes et
les femelles 40 kilogrammes. Les vaches peuvent dormer jusqu'à 7
ou 8 lactations et les jeunes taureaux effectuent leur première monte
entre 10 et 13 mois. Le tableau 149 donne la production moyenne
des vaches en 1960.

TABLEAU 149. PRODUCTION LAITIERE MOYENNE DE LA FRAN9AISE FRISONNE (1960)

Lait

Kilogranitnes

3 900

Matiere
grasse

Pourcentage

3,57

Males Fernelles

1 an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes

Pokis vif (kg) 420 720 1 000 275 440 620

Longueur (cm) 157 162 170 161

Hauteur au garrot (cm) 133 136 138 128

Périmetre thoracique (cm) 182 213 228 195

Profondeur de poitrine (cm) 72 79 80 77

Largeur aux hanches (cm) 48 59 62 60

Toutes les vaches contrOlees.. 90 554
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28,8 pour cent des vaches adultes (3' lactation et au-delà) don-
nent plus de 5 000 kilogrammes de lait par lactation.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Une Societe d'élevage existe depuis plus de 40 ans et le contrôle
laitier est maintenant obligatoire pour toutes les vaches enregistrées
au herd-book. Les facilités apportées par l'insémination artificielle
ont été largement utilisées pour améliorer la productivité de cette race.

Race pie rouge de l'Est

ORIGINE

D'après Sanson, la Pie rouge de l'Est (Tachetée de l'Est) descend
de l'ancienne race brachycéphale jurassique et plus récemment de
l'ancienne race franc-comtoise, qui, jusqu'à la fin du siècle dernier,
se trouvait dans les rnontagnes du Jura. Au cours du xxe siècle,
on a donné un nouvelle orientation aux méthodes, aux buts et
aux objectifs de l'élevage et la fusion des races tachetée de l'Est,
montbéliarde, gessienne, d'Abondance et Simm.ental d'Alsace a donné
la Pie rouge de l'Est actuelle. Elles sont apparentées aux races Sim-
mental suisse et Fleckvieh allemande auxquelles la couleur et le type
les font ressembler.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On rencontre cette race dans les régions du centre-est et de l'est
de la France, dans les monts du Jura et les plaines -fluviales de la
Sa6ne et du Doubs. La topographie et les types de sols varient con-
sidérablement; on trouve des formations tertiaires en :Bresse et des
sols quaternaires alluviaux dans les plaines près des rivières. Les
sois manquent souvent de calcaire. Les zones habitées en perma-
nence s'échelonnent de 200 A 1 200 mètres d'altitude, alors que les
alpages d'été atteignent 2 000 métres.

CLIMAT

Le climat varie, naturellement, d'une façon appréciable entre
les plaines et les zones montagneuses plus élevées. On peut appré-
cier l'étendue de ces variations par les renseignements contenus
dans le tableau 150, qui donne les chiffres de deux sites, l'un à 237
mètres, l'autre á 908 mares.
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FIGURE 141. -- Taureau pie rouge de l'Est (Baron, 12 280). Moyenne de production de
la mère calculée sur 6 lactations: 8 006 kilogrammes de lait; taux butyreux: 3.57 pour cent.
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FIGURE 142. Vache pie rouge de l'Est (Etoile, 55751). Moyenne de 5 lactations: 7 243
kilogrammes de lait; taux butyreux: 3,55 pour cent.

Clichés Centre régional d'élevage bovbi, Montbéliard
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TABLEAU 150. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA PIE ROUGE DE L'EST

CLIMAT DE BLAINE A DIJON (ALTITUDE 237 METRES)

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ELEVAGE

Etant donne que les betes de cette race sont &levees sous des
climats très différents, les méthodes d'élevage et d'alimentation
varient en fonction de ceux-ci. LA où l'altitude est la plus &levee
les betes sont en alpage pendant les mois d'été, mais pendant l'hiver,
qui dure la moitié de l'année, on les nourrit à l'étable avec du foin.
On leur donne peu d'aliments d'appoint.

Les betes vivant A. des altitudes moindres, et en particulier celles
qui sont dans les vallées et les plaines, sont gardées à l'étable et en
enclos pendant l'hiver, et reçoivent alors, en plus du foin et de la paille,
des aliments d'appoint varies. Ceux-ci peuvent comprendre des tu-
bercules, des céréales, de la pulpe de betterave, du son, etc. aussi bien
que des plantes fourragères cultivées spécialement. Normalement
tous les animaux jeunes et en cours de croissance, ainsi qu'un cer-
tain nombre de betes adultes, sont mis au pâturage dans les hauts
alpages pendant Fete.

A basse altitude et dans les regions situées plus au sud, les lai-
tières élevées de manière plus intensive peuvent etre laissées en
permanence en &table ou en enclos. Dans d'autres cas, les vaches
peuvent ne passer à l'étable que la nuit et peut-etre les heures les
plus chaudes des journées estivales, et sortir pour paitre pendant le
reste de la journée. Pour maintenir le niveau de la production lai-
tiCre, on donne aux betes, à longueur d'année, des aliments d'appoint
dont la quantité est adapt& aux besoins de la production. "

CLIMAT DE MONTAGNE A SAINT-LAUB.ENT-DIJ-JURA (ALTITUDE 908 METRES)

Temperatures (°C) --1,7 0,2 2,1 6,1 9,9 13,7 16,1 15,6 12,8 7,6 2 ,71--1 .0

Précipitations (mm) 121 109 136 131 161 157 150 150 136 183 143 145

Temperatures (°C) 1,0 3,4 6,4 11,1 14,5 18,3 20,3 19,6 16,6 10,9 6,3 1,9

Flumidité relative(%) 85 78 68 67 67 66 64 64 71 80 85 86

Precipitations (mm) 45 36 44 48 57 74 60 63 56 80 62 51

Jan. Fév. Mars Avr. Mai J uin Aot. Sept. Oct. Nov. Dec.



SOURCE : Herd-book de la race pie rouge dc l'Est. Ces données concernent en particulier le
type Montbeliarci et sont plutôt supérieures a la moyenne.

APTITUDES

En general les génisses velent pour la première fois entre 2 ans
et 3 ans, (parfois quand elles n'ont que 2 ans). A leur naissance
les males pèsent 45 kilogrammes et les femelles 40 kilogrammes.
Les jeunes taureaux peuvent effectuer leur première monte quand
ils ont de 10 à 12 mois, mais de manière générale, dans les meil-
leurs systèmes d'élevage, on ne les emploie pas avant Page de 15 mois.

I a.n 2 ans Adultes I an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 380 600 900 1 200 350 535 670

Hauteur au garrot (cm) 122 139 151 126 142

Périmetre thoracique (cm). 170 204 239 172 208

Profondeur de poitrine (cm) 60 72 83 60 76

Largeur aux hanches (cm). 40 51 60 54 60

Males Femelles
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CARACTÈRES 'PHYSIQUES

Chez cette Pie rouge, le rouge domine et se manifeste par des
taches bien définies. La preference va à un rouge foncé ou vif, bien
que de nombreuses betes soient, ce qui est moins desirable, rouge
clair, voire de coloration blonde. La tete, la partie supérieure du
corps et la partie des membres située en-clessous des jarrets et des
genoux sont les principales zones blanches.

La tete, moyennement courte, présente un profit droit et un
grand front plat. Les comes fines et non pigmentées se dirigent vers
l'avant puis se redressent vers les extrémités. Le corps est allongé,
robuste, bas sur pattes, mais il petit etre moins bien conformé dans
les zones plus maigres, particulièrement a-u niveau des reins et de
l'arrière-train. Le pis peut etre bien place et bien conformé chez
les betes convenablement entretenues et bien nourries.

Le tableau 151 donne le poids vif et les mensurations du bétail
inscrit au herd-book, mais ces chiffres sont supérieurs à ceux con-
cernant les betes élevées dans des regions mains favorables.

TABLEAU 151. MENSURATIONS ET POIDS VIF DE LA PIE ROUGE DE L'EST
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Les males peuvent are utilisés jusqu'à Page de 7 A 8 ans, mais ils
sont normalement réformés à Page de 3 ans.

Bien qu'utilisées comme producteurs de lait et de viande, ces
bêtes sont maintenant élevées, avant tout, pour le lait. Le tableau 152
donne les renseignements concernant la production laitière pour 1961.

TABLEAU 152. PRODUCTION LAITEERE MOYENNE DE LA PIE ROUGE DE L'EST

32,8 pour cent des vaches adultes montbéliardes et 18,4 pour
cent des tachetées de l'Est adultes (3' lactation et au-delA) dont les
productions laitières sont contrôlées produisent plus de 5 000 kilo-
grammes de lait par lactation.

Les bêtes de cette race ont une aptitude moyenne à l'engraisse-
ment, qui se fait A l'herbe ou en pare. L'âge moyen à l'abattage
se situe entre 5 et 10 ans; le poids vif est alors de 600 kilogrammes
en moyenne. Le rendement est de 46 pour cent environ et dans la
carcasse les pourcentages respectifs de viande, de graisse et d'os
sont de 70, 5 et 25. Les veaux ont une remarquable aptitude A. gran-
dir rapidement, et souvent on les engraisse pour les tuer quand ils
atteignent environ 130 kilogrammes.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Des associations locales d'éleveurs ayant pour objet l'entretien
en commun de taureaux reproducteurs destinés A. la saillie des vaches
de la région, existent dans tous les départements où l'on trouve cette
race, mais l'insémination artificielle est de plus en plus utilisée. Les
herd-books sont tenus par des associations régionales d'éleveurs
qui s'efforcent d'améliorer la race. Les associations des différents
départements sont réunies en une fédération dont le rôle est de
coordonner leur activité. Les associations de contrôle laitier opèrent
également à l'échelon départemental et il peut y avoir de 1 A. 7 con-
trôleurs par département suivant le nombre de bêtes.

Pie rouge de l'Est 7 702 288,7 3 533 3,72

Montbéliarde 20 007 284,0 3 967 3,65

Abondance 3 826 294,2 3 427 3,74

Tomes les vaches inscrites Nombre de
vaciles

Jours de
lactation Lait Matière

grasse

Kilogrammes Pourcentage



Il y a trois herd-books régionaux: a) le herd-book Montbé-
ard couvrant principalement les départements du Doubs, du Ter-

ritoire de Belfort, du Jura, une partie de la Haute-Saône et de l'Ain,
plus quelques regions isolées; b) le herd-book d'Abondance couvrant
la Haute-Savoie; c) le herd-book de la Tachetée de l'Est couvrant
le reste du secteur et également certains des départements déjà men-
tionnes.

Toutes ces associations, organisations et herd-books sont réunis
dans la Federation des organismes d'élevage de la Pie rouge de l'Est,
dont le siège est A. Lons-le-Saunier. Cette federation établit des nor-
mes communes aux 3 herd-books ci-dessus mentionnés, fixe le sys-
tème de pointage, determine le niveau d'inscription et tient un herd-
book pour les animaux d'élite. Elle s'occupe également de l'inspec-
tion fédérale du contrôle laitier.

La Pie rouge compte environ 2 million de tetes. Elle s'établit
petit à. petit en France dans les regions voisines de son habitat actuel
ainsi qu'en Afrique du Nord.

Race charolaise

ORIGINE

Par un processus d'évolution qui a été lent dans le passé et qui
s'est accéléré au cours du siècle, elle descend d'une race ancienne,
de couleur crème, dont l'habitat était la region du Charolais. Cette
forme ancestrale avait probablement beaucoup de points communs
avec la race Simmental de Suisse et d'Allemagne. Les bates qui
ont été à l'origine de la race actuelle ont été croisées, de fNon
mitée, avec des betes blanches Shorthorn et on a dirigé la selection
en fonction du taux de croissance et de la qualité de la carcasse.
Partant d'un type A. triple aptitude, viande/travail/lait, la Charolaise
est devenue un animal specialise comme bete de boucherie dont la
reputation s'accroit rapidement.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On rencontre cette race dans une large zone s'étendant dans
les départements de la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Allier, le Cher,
la Loire, l'Indre, la Creuse, la Côte-d'Or, la Vendee et l'Yonne; il y
a également quelques troupeaux isolés dans le nord de la France
et sur la côte ouest. On les élève dans des exploitations situées
dans des regions plates ou légèrement ondulées, de bonne producti-

EUROPE OCCIDENTALE 335



336 LES BOVINS D'EUROPE

"

FIGURE 143. Taureau charolais (Sylvain, 58 270 SO4). Poids vif: 1 517 kilogrammes.
Premier prix, Vichy 1964; premier prix et champion, Paris 1965.

Cliché .Baclet
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FIGURE 144. Vache charolaise (Delphine, 91 763), 5 ans; poids: 1 100 kilogrammes.
Premier prix au concours du Charolais, Roanne 1948; premier prix et championne,
concours du Charolais, Guéret 1950; premier prix et championne aux expositions de
Paris. 1952 et 1953.

Cliché Gobert
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L'écart maximum entre les tem.pératures moyennes mensuelles
est de 18,50C A Nancy au nord-est de la zone ch.arolaise et de
19°C A Lyon au sud de cette zone. On enregistre en moyenne 90

jours de gelée et 750 millimètres de pluie par an A. Nancy, contre
75 jours et 815 millimètres A Lyon. Le nombre moyen des jours
de précipitations est de 140 jours par an A Nancy comme A. Lyon.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

En temps normal, la Charolaise, dans son milieu d'origine, est
élevée et engraissée principalement à l'herbe de la fin mars aux pre-
miers jours de décembre. En hiver on la rentre à l'étable où on la
nourrit de foin, de paille et de racines. On ne lui donne aucun
concentré, ni A. l'étable, ni au paturage. De très nombreux beeufs
charolais sont envoyés, chaque année, dans les zones du nord de la
France productrices de betteraves sucrières oil on les engraisse avec
de la pulpe.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le bétail charolais est grand, lourd, tout A fait apte au travail
et bon producteur de viande. Le poil est de couleur blanche ou
crème et on ne tolère aucune autre couleur dans la robe. La peau

Jan. Fey. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aoeit Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C)

Précipitations (mm)

3,7

38

; 4,0

33

9,6 11,0 14,0

21 33 66

16,0

56

16,8117,7

61 77

14,3

74

9,8

18

6,5

45

3,8

55
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vité et sur d'excellents paturages, s'élevant jusqu'A 1 000 mares
d'altitude. Les sols de ces regions sont d'origines diverses mais fer-
tiles á l'exception peut-être des zones légèrement calcaires bordant le
Massif Central.

CLIMAT

Le climat de cette region est de type semi-continental et on en
trouve les caractéristiques au tableau 153.

TABLEAU 153. -- CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DU BETAIL CHAROLAIS
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n'est pas pigmentée, pas plus que les muqueuses, le mufie, les sabots,
ou les cornes. La peau est souple, d'épaisseur moyenne; le poil est
doux, de longueur moyenne et a parfois un aspect laineux.

La tete est courte, profonde et large et la plus grande largeur
se situe au niveau du chignon. Les yeux son.t foncés. Les cornes
partent du chignon vers l'extérieur, s'incurvent vers l'avant puis
vers le haut aux extrémités. L'épaississement musculaire de la
région cervicale est important chez le taureau adulte dont le corps
est profond et long, la ligne du dos relativement rectiligne et les
côtes bien arquées. Le bassin, de longueur moyenne, s'incline de telle
sorte que la bete a tendance à paraitre légère dans son arrière-train,
mais les misses sont bien musclées et arrondies à l'arrière. Les mem-
bres sont plutôt longs et lourdement charpentés caractère sou-
haitable pour les betes de trait, mais inclésirable pour la boucherie.
La résistance des onglons est passable et les betes ne sont ferrées que
lorsqu'elles travaillent sur routes pavées. Le tableau 154 indique le
poids vif et les mensurations caractérisant le bétail charolais.

TABLEAU 154. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DU BÉTAIL CEIAROLAIS

APTITUDES

Le bétail charolais est élevé avant tout comme bete de boucherie,
qu'il soit nourri au vert ou à l'auge. Les génisses velent pour la pre-
mière fois quand elles ont environ trois ans. A leur naissance, les
males pèsent aux alentours de 45 kilogrammes et les femelles 42
kilogrammes. Au cours de leur vie les vaches donnent en moyenne
4 veaux. La majorité des naissances ont lieu au début de l'an.née.
Les veaux sont mis au pâturage avec les vaches quand celles-ci y
vont au printemps. Les taureaux sont vifs A. la saillie et effectuent leur

I an Adultes 1 an Multes

Poids vif (kg) 516 1 086 614 812

Hauteur au garrot (cm) 122 142 130 137

Périmètre thoracique (cm) 182 239 199 217

Profondeur de poitrine (cm) 46 64 51 59

Largeur aux hanches (cm) 44 55 53 57

les Fernelles
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première monte A Page de 15 mois. La vie sexuelle normale d'un
taureau dure 6 ans.

Les vaciles ne sont généralement pas utilisées pour la production
de lait mais en fournissent suffisamment pour élever un veau par an.
On estime la production A. environ 3 000 litres par lactation. Les
veaux naissent A. intervalles d'un an environ et la fréquence des ju-
meaux représente 2,8 pour cent de tous les vélages. Le gain moyen en
poids par jour, jusqu'A 6 mois, est de 1,15 kilogramme pour les males
et de 1,04 kilogramme pour les femelles.

Le bétail charolais engraisse bien A. Pherbe ou à l'auge et donne
une viande d'excellente q-ualité. Bien qu'elle contienne une grande
proportion de graisse intramusculaire (marbrures), les dép6ts super-
ficiels sont exceptionnellement faibles. Le rendement des baes
tuées au sortir des paturages varie entre 40 et 45 pour cent, mais
ceux des bouvillons abattus après avoir été engraissés à l'auge,
atteint 60 A. 70 pour cent. La carcasse est hautement appréciée sur
le marché de Paris et on utilise beaucoup les taureaux charolais
pour des croisements avec d'autres races, de fai.-;on à améliorer la
qualité de leur viande.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

11 y a environ 30 000 bétes charolaises enregistrées au herd-
book, mais il existe environ 2 300 000 bêtes au total en France et ces
chiffres s'accroissent lentement. Le herd-book a été ouvert en 1864.

RÉSULTATS OBTENUS DANS D'AUTRES ZONES

Le bétail charolais a été introduit au Maroc depuis longtemps
et y a obtenu un grand succès (Vaysse 1951). Deux taureaux ont été
importés au Soudan francais en 1927 et utilisés pour des croisements
avec les zébus locaux et plus tard avec les vaches Bambara. La couleur
de la robe des Charolaises semble dominante et les demi-sang étaient
d'une couleur blanc crème uniforme (Doutressoulle, 1942). La pro-
duction laitière de ces demi-sang était de 3 A 5 litres par jour. Alors
que les zébus femelles pesaient 250 kilogrammes et mesuraient 110 A.
1.15 centimètres au garrot avec un périmétre thoracique de 142 A
145 centirnètres, les demi-sang charolais avaient un poids vif moyen
de 320 kilogrammes et mesuraient 123 centimètres au garrot avec
un périmètre thoracique de 167 centimètres. Les 3/4 de sang charo-
laises obtenues à partir des demi-sang pesaient 375 kilogrammes A
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leur sixième dent, mesuraient 124 centimetres au garrot et 168 centi-
mares de périmètre thoracique.

En 1938, des taureaux charolais furent importés au Niger. Ils
étaient destines à permettre le développement de bêtes de boucherie
de meilleure qualité, capables de labourer les zones visées par les
nouveaux projets d'irrigation. Les taureaux furent croisés avec les
zebus peuhls locaux. Les betes métissées étaient plus grandes que les
ancêtres femelles locales et donnaient plus de lait, mais avaient une
resistance inférieure à celle des zebus aux épidérnies locales; on ne
pouvait done les confier aux cultivateurs locaux. La production moyen-
ne de lait portant sur 300 jours, de 4 vaches demi-sang charolais

zebu, était de 1 593 kilogrammes contre 1 041 kilogrammes pour
le bétail zebu de la meme famille (Pagot, 1951). Le tableau 155 donne
le poids vif et les mensurations des betes métissées et des zebus.

TABLEAU 155. MENSURATIONS ET POLE'S VIF MOYENS DE VACHES ADULTES DEMI-SANG
CHAROLAIS X ZEBU COMPARES A CEUX DES ZEBUS FEMELLES

La Claarolaise a été importée à Tahiti et dans d'autres iles d'Océa-
nie elle a été conservée pure et utilisée pour des croisements avec
des zebus (Besnault, 1945).

A SA,'0 Carlos, au Bresil, on continue A. travailler sur les Charo-
lais purs et sur ceux croisés avec les zebus et l'on étudie les possibilités
de développer une nouvelle race A. partir des croisements (Di Para-
vicini Torres, 1953). On a trouvé que le taux de fécondité des Charo-
laises pure race, nées au Bresil, était de 71 pour cent, ce qui était con-
sidérablement plus important que celui des bêtes pure race importées
(26 pour cent). Le taux de reproduction des bêtes demi-sang charolais
x zebu était de 81 pour cent et 94 pour cent lorsqu'elles sont ac-

couplées respectivement avec des taureaux charolais et zebus. Le

Charolais zebu Zebu peuhl

Nombre Moyenne Nombre Moyerme

Poids vif (kg) 12 389 54 239

Hauteur au garrot (cm) 12 127 54 116

Périmètre thoracique (cm) 12 169 54 144

Profondeur de poitrine (cm) 12 77 54 59

Largeur aux hanches (cm) 12 49 54 42
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poids vif moyen de ces Mes demi-sang était de 256 kilogrammes.
ce qui est significativement plus élevé que celui des 3/4 charolaiS

1/4 zébu (249 kilogrammes) et 3/4 zébu x 1/4 charolais (240 kilo-
grammes). La différence entre ces deux derniers groupes n'a pas été
considérée comme statistiquement significative (Vianna et de Mi-
randa, 1948).

Le Mail charolais a été importé de France au Mexique, et de
là, a gagné le Texas où il a également eu du succés. Le croisement
entre le Mail charolais et brahman (zébu indien) est devenu très
populaire sous le n.om de Charbray. Une association a été fondée
pour .inscrire le bétail à dominante charolaise, mais avec au moins
1/8 et pas plus d' 1/4 de sang brahman dans son ascendance. Physi-
quement, ce bétail croisé ressemble au Charolais. Les taureaux adultes
pèsent de 1 000 A 1 250 kilogrammes et les vaches adultes de 680 A.
800 kilogrammes; ces animaux engraissés à l'herbe ont un rende-
ment de 60 à 65 pour cent avec une viande de bonne qualité. Les
veaux grandissent bien, grossissent de 40 kilogrammes par mois
s'ils sont placés sur de bons pâturages et dans les meilleures condi-
tions climatiques. La qualité de la viande est très bonne et la graisse
intramusculaire bien répartie. Le bétail charolais et charbray aug-
mente au Texas. Alors qu'en 1951, il y en avait 1 791 tétes, on en
comptait 6 287 A. la fin 1954, (Cattleman, 1954). Des troupeaux de
bétail charbray ont été installés ailleurs avec succès dans l'ouest, le
centre-ouest, rest et le sud des Etats-Unis.

Des résultats satisfaisants ont été obtenus en Arizona avec des
croisements Charolais x Hereford, et Charolais x Brahman x Here-
ford. Leur descendance est apparemment bien adaptée aux conditions
climatiques chaudes et arides.

Race limousine

ORIGINE

La race limousine est originaire de l'ancienne province du Li-
mousin, qui est maintenant constituée par les départements de la
Haute-Vienne et de la Corréze, dans le centre-ouest de la France.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La région où se pratique l'élevage est formée d'une série de pla-
teaux situés entre 250 et 800 mètres d'altitude. Les pentes sont faibles
excepté A la périphérie des plateaux et A proximité des cours d'eau
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FIGURE 145. -- Taureau limousin.

FIGURE 146. -- Vaelle limousine.
Clichés Portraits Jove



Temperatures (°C)

Hurnidité relative(%)

Précipitations (mm)

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Suin

3,3 4,4 7,1 10,3 13,9 17,5

82 78 68 67 69 69

69 67 78 78 1 88 85

Juil. Aoiri Sept. Oct. Nov. Dec.

19,419,116,642,0 7.0 4,1
64 69 73 78 82 82

64 74 63 92 86 , 85

NOTE: Les dormees sont des moyennes établies sur 20 ans pour les temperatures et les preci-
pitations et sur 10 ans pour l'humidité relative.

A IMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Pendant les mois d'été, une fois les premiers foins coupés, le
bétail est mis au pré. 11 retourne à l'étable pendant les heures chaudes
de la journée et pendant la nuit. La productivité des prairies est
plutôt bonne, mais Palimentation est plus généralement pratiquée

l'auge qu'en pâture. Dans certaines parties du Limousin, l'économie
agricole, a part la culture des pommes de terre et des céréales, est
basée sur l'élevage du bétail et par conséquent la plupart des récoltes
peuvent &re -utilisées pour son alimentation; il en est ainsi en par-
ticulier des topinambours.

Les veaux taent leur mère et prennent tout le lait. Le sevrage
est progressif et se termine quand les veaux ont entre 6 et 8 mois.
Lorsqu'ils ont quelques semaines, on leur donne en plus du lait
maternel des rations supplémentaires: fourrage vert l'été, betteraves
fourragères, topinambours avec du grain et du son pendant les mois
d'hiver. Ces aliments d'appoint leur sont donnés d'une manière
intensive jusqu'à l'âge de 15 mois. A cet 'age beaucoup sont vendus
comme jeunes bceufs (baby beef) pour l'abattage, lorsque leur poids
vif atteint 400 à 450 kilogramrnes et l'on ne conserve ou vend comme
reproducteurs que ceux qui présentent la meilleure ascendance et qui
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qui ont creusé de profondes vallées. Le sol est d'origine cristalline
(granit, gneiss et micaschiste).

CLIMAT

Le climat est presque continental comme i ressort des données
relevées A. Limoges, présentées dans le tableau 156.

TABLEAU 156. CONDITIONS CLIMAT1QUES DE L'HARITAT DU BETAIL LIMOUSIN
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sont le mieux conformés. Les betes sevrées, pesant environ 120 kilo-
grammes, sont egalement vendues pour l'abattage et, dans leur cas,
ainsi que pour les jeurtes bceufs, la qualité de la carcasse est en grande
partie fonction des aliments donnés comme appoint au lait maternel
et aux pâturages existants.

Les aliments cultivés sur place et donnés au bétail comprennent
le produit des prairies naturelles: herbe fraiche et foin, les topinam-
bours, les betteraves fourragères, les rutabagas et le colza, que l'on
séme en culture dérobée aprés céréales. On donne également, comme
concentrés, du son, de l'orge et de l'avoine broyée, en même temps
que du tourteau de colza, ou, parfois, du tourteau d'arachide que
l'on achète.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil est de couleur blond clair (couleur froment) et présente
des cercles plus clairs autour des yeux et du mufle, mais l'on n'admet
aucune autre tache ou zone pigmentée. La peau est douce, souple,
delicate et d'épaisseur rnoyenne. Elle est cou.verte de poils doux,
de longueur moyenne; elle ne présente aucune pigmentation et est
de couleur claire. La Limousine ayant été sélectionnée comme race
de trait et de boucherie, son corps est légèrement plus développe
que celui du bétail moyen en general. La tête est petite, courte,
front large. Les comes sont fines, poussent horizontalement, s'incur-
vent vers l'avant puis légèrement vers le haut aux extremités. Elles
sont de section quelque peu aplatie, blondes A la base et plus foncées

TABLEAU 157. MENSURATIONS ET POIDS VLF MOYENS DU BÉTALL LIMOUSIN

SouRcE: Mensurations effectuées sur de nombreux animaux de concours et rournies par l'As-
sociation de la race limousine.

Mâles Femelles Bceufs

1 an 2 ans Adultes 1 an 2 ans Adultes Adultes

Poids vif (kg) 450 750 950 370 470 600 825

Longueur du corps (cm) 135 158 174 130 141 155 174

Hauteur au garrot (cm) 120 135 145 118 125 135 150

Périmètre thoracique (cm) .. 183 213 240 166 193 217 215

Profondeur de poitrine (cm) 65 74 80 58 66 72 70

Largeur aux hanches (cm) .. 45 50 63 42 50 60 60
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aux extrémités. Les arcades orbitaires sont légèrement saillantes, les
yeux sont vifs. Le front est bombé, mais le profil est ciroit et le mufle
large; les lèvres sont épaisses.

Le cou est court, le garrot peu accentué et la ligne du dos est
droite. Le corps est long, les côtes arrondies et la poitrine profonde.
L'arrière-train est bien musclé et la croupe épaisse et arrondie descend
jusqu'aux jarrets. La ligne ventrale est en gros parallèle à celle du
dos. Les membres sont solides, courts, bien proportionnés et se
terminent par des onglons de couleur claire, qui sont très forts et
résistants. Seuls les animaux de trait, travaillant sur des routes dures
et sur des sots argileux sont ferrés. Le tableau 157 donne le poids vif
et les mensurations de ces animaux.

APTITUDES

Les génisses vélent approximativement à 30 ou 32 mois, surtout
au printemps et a. l'automne. Les veaux males pèsent en moyenne
36 kilogrammes a la naissance et les femelles 35 kilogrammes. Les
males effectuent leur première monte à 12 mois et leur vie active
dure jusqu'à l'age de 4 ou 5 ans et méme plus, dans la mesure oil
leur poids vif n'incite pas leurs propriétaires à les vendre comme
bétes de boucherie. Ils sont rapides et actifs.

Habituellement les vaches du limousin ne sont pas traites: tout
leur lait est consommé par leurs veaux, mais d'après des statistiques
limitées à quelque 40 vaches, la teneur de ce lait en matière grasse
est de 4,5 pour cent pour des bétes ayant une lactation de 240 jours.
L'intervalle entre ehaque vélage varie entre 12 et 14 mois et au cours
de sa vie une vache donne jusqu'à 8 veaux.

Le bétail limousin engraisse trés facilement à l'étable, car les
pâturages riches et propres à l'engraissement sont pratiquement
inexistants. Les carcasses produites sont lourdes et ont un bon déve-
loppement musculaire, particulièrement sur les reins et la croupe.
Les veaux nourris au lait sont tués à rage de 2 mois lorsque leur
poids vif est d'environ 120 kilogrammes. Les bétes d'un an sont
abattues comme « baby beef » lorsque le poids vif moyen est de
400 kilogrammes. Les animaux adultes dirigés sur la boucherie
pèsent 700 kilogrammes pour les taureaux et 500 kilogrammes pour
les vaches. Le rendement en carcasse varie de facon appréciable
suivant les conditions et le degré de finition, mais atteint en moyen-
ne 46 pour cent pour le bétail adulte non engraissé. Le pourcen-
tage de muscle dans la carcasse est d'environ 54 pour cent, mais
peut atteindre 65 a 70 pour cent chez les animaux les meilleurs;
cette constatation est également valable pour les veaux et les jeunes
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bceufs. On dit parfois que le bétail limousin a un squelette plus
fin et un développement musculaire aussi bon que le charolais.

On utilise également les Limousin pour le travail. On commence
atteler les mdles lorsqu'ils pèsent 550 kilogrammes et les femel-

les A. 450 kilogrammes. Ces betes sont actives et bonnes travailleuses;
une paire tire 6 tonnes sur terrain plat ou 4 tonnes sur terrain 16,0-
rement vallonné. Leur vitesse moyenne de travail est de 4 kilomètres
l'heure et elles peuvent travailler 6 heures par jour pendant 180 jours
par an. On les utilise pour toutes les sortes de travaux de ferme.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

On utilise beaucoup les taureaux limousins pour améliorer d'au-
tres races du sud de la France et d'Afrique du Nord et, dans d'au-
tres régions, pour la production d'animaux de boucherie en croise-
ment industriel. Les associations d'éleveurs sont groupées en une
fédération départementale et un herd-book est ouvert depuis 1886
pour l'inscription des animaux homologués. Il y a environ 800 000
tetes de bétail limousin en France; 11 520 vaches et 715 taureaux
sont inscrits au herd-book. Les effectifs de cette race s'accroissent
lentement.

Race de Salers

La race de Salers s'est développée dans la partie sud du centre
de la France, dans une zone délimitée en gros par Gourdon, Ville-
franche, Brioude, lssoire et Bort-les-Orgues.

SITUATION, TOPOGRAPHIE FT SOLS

La race a tiré son nom de la région de Salers près d'Aurillac
dans le département du Cantal. Cette zone est constituée par de
hauts plateaux, des vallées et des montagnes dont l'altitude varie
et atteint l 800 métres dans les Monts d'Auvergne. Les sols sont
formés de granit, de gneiss, de micaschiste et d'origine volcanique;
leur fertilité varie avec l'altitude et la quantité de terres plus riches
venant des hauteurs et déposées sur les régions plus basses.

CL1MAT

Le climat est presque continental et plus rude que celui décrit
pour la race limousine. Sur les terres les plus élevées, la tempé-



FIGURE 147. Taureau de Salers (FouIan, 85 744, né 1958). Poids 1 120 kilo-
grammes. Champion a l'exposition de Paris, 1963.

Cliché Société du herd-bool«le la race de Salers

FIGURE 148. Vache de Salers.
Cliché o Revue de l'élevage »
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rature est sans aucun doute plus basse et les precipitations plus
importantes. Le tableau 158 donne des chiffres illustrant les conditions
dans lesquelles vit cette race.

TABLEAU 158. -- CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE DE SALERS

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les conditions données pour le bétail limousin s'appliquent en
general à la race de Salers (voir p. 346).

CARACTÈRES PHYSIQUES

Le poil est de couleur uniformément rouge acajou, de longueur
moyenne ou longue et souvent légèrement frisé. Le mufle étroit et
les parties du corps dépourvues de poils sont de couleur rosée et la
selection tend vers une teinte rouge uniforme et sans variation de
nuance. La peau est épaisse. La tete est forte, triangulaire vue de
face et convexe chez les males. Les cornes sont de section elliptique,
elles poussent vers l'extérieur puis se recourbent vers l'avant et ont
les extremités dirigées vers le haut et vers l'arrière. Elles sont brunes
chez les veaux mais prennent une teinte ivoire chez les betes plus
âgees. Les extrémités sont foncées. Le corps est grand et la poitrine
profonde; une vue de côté donne l'impression que les lignes du dos
et du ventre sont approximativement parallèles. L'arrière-train
descend vers Panache de la queue, et sa musculature, bien develop-
pee, descend jusqu'aux jarrets.

Sauf chez les vaches sélectionnées, le pis n'est pas très développé.
Les onglons sont durs; les pattes et le corps sont solidement charpentes.
Le tableau 159 donne les rnensurations et le poids vif moyens du
bétail de Salers.

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aoilt Sept. Oct. Nov. Déc.

A 390 METRES

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

Précipitations (mm) 33 33 43 51 69 81 61 66 71 56 43 33

A 1 470 MÈTRES

Températures (°C) 2,2 1,7 0,0 2,8 6,1 9,4 11,1 11,7 8,3 5,0 1,1 1,1
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TABLEAU 159. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DE LA RACE DE SALERS

Le bétail de montagne n'est évidemment pas aussi bien développé;
meme dans les plaines et les fonds de vallées, la taille des animaux
depend grandement du niveau de ralimentation hivernale et de la
qualité des paturages d'été.

APTITUDES

Le lait est un des principaux produits agricoles en Haute-
Auvergne et durant ces vingt dernières années des progrès importants
ont été apportés au rendement, lies a ramélioration des méthodes
d'élevage et d'alimentation. Traditionnellement le lait est plus spe-
cialement utilise pour la fabrication du fromage de Cantal. Le ta-
bleau 160 donne les chiffres de production de lait en 1960.

TABLEAU 160. PRODUCTION LATTI.ERE MOYENNE DES VACHES DE SALERS (1960)

Toutes les vaches contrôlées

Nombre
de vaches

4 066

:lours de
lactation

264,4

Lait Matiere
grasse

Kilo grammes Pourcentage

2 615 3,72

Des vaches de qualité supérieure peuvent, a rage adulte, pro-
duire 5 500 a. 6 000 kilogrammes de lait par lactation, mais la pro
duction de ces betes a double ou triple fin doit etre jugée compte
tenu de leur aptitude évidente à l'engraissement -et de la qualité de
leur viande. Un commerce très important d'animaux gras s'est
developpé grace à l'abondance des animaux vendus sur les principaux
marches de la region.

Males Femelles

I an 2 ans Adultes 1 an. 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 420 690 950 280 370 583

Hauteur au garrot (cm) 129 143 149 121 131 134

Perimetre thoracique (cm) 175 207 218 160 168 190

Profondeur de poitrine (cm) 71 76 79 61 70 73

Largeur aux hanches (cm) 47 57 64 42 51 62
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Cette bete rustique est utilisée, particulièrement dans les regions
les plus difficiles et les plus éloignées, comme bete de trait pour
tous les travaux de la ferme.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le nombre de tetes enregistrées au herd-book était, A. la fin de
1962, de 4 328 sur une population totale de près de 520 000 betes.

Race aimoricaine

ORIGINE

La race armoricaine est localisée presqu'entièrement en Bretagne
où elle s'est développée il y a une centaine d'années A. partir de croi-
sements successifs de descendants de Shorthorn anglais (Durham)
et de bétail indigene breton.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On la trouve dans la partie ouest de la France que delimitent
en gros, Brest, Lannion et Pontivy. Cette region est un mélange de
plaines, de vallées et de contreforts de montagnes pet' élevées. Na-
turellement les sols varient selon cette topographie, des zones allu-
viales riches entourant les cours d'eau, jusqu'aux sols d'argile et de
sable qui se trouvent mélanges en proportion variable, au fur et A.
mesure que l'on s'éloigne de ces cours d'eau, pour donner progres-
sivement des terres moins fertiles et plus pierreuses sur les coteaux.

CLIMAT

Les conditions climatiques relèvent entièrement du regime ma-
ritime ouest europeen, avec des precipitations maximales au cours
d'hivers relativement doux. Le tableau 161 donne des chiffres illustrant
ces constatations et se rapportant A. Brest.

TABLEAU 161. COND1TiONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DU BÉTAIL ARMORICAIN

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Jilin Juil. AoCit Sept. Oct. Nov. Déc

Températures (0C)

Précipitations (mm)

7,2

91

7,2

71

8,3

71

10,0

66

12,8

46

15,0

43

16,7

46

17,2

48

16,1

43

14.4

79

9,4

94

8,3

91
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FIGURE 149. -- Taureau armoricain.
Cliché de la Société du herd-book de la race armoricaine

FIGURE 150. -- Vache armoricaine.
Cliché « Revue de l'élevage>>



352 LES BOVINS D'EUROPE

ALIWENTATION ET VIÉTHODES D'ÉLEVAGE

Les conditions d'élevage et d'alimentation sont semblables
celles du bétail pie noir breton (p. 358).

CARACARES PHYSIQUES

La couleur du poil de cette race est rouge, pie rouge ou rouanne;
la peau est légèrement color& sous les taches de poils rouges, souple
et d'épaisseur moyenne; le poil est court et doux. On n'accepte
au herd-book ni une robe blanche ni une robe avec des poils
noirs.

La tete est courte, le front large, et les comes courtes s'écartant
latéralement puis s'incurvant vers l'avant sont de couleur pale. Le
corps est long et profond, principalement au niveau de la poitrine.
Chez les meilleures bêtes, le dos est rectiligne et Parrière-train est
long, avec une musculature développée qui descend jusqu'aux jar-
rets. La ligne du dessous est presque parallèle à celle du dos. Les
pattes sont bien charpentées et bien proportionnées.

APTITUDES

Cet animal à deux fins fournit lait et viande et s'engraisse
facilement. Sa viande est de bonne qualité et sa production de lait,
partie d'un niveau de 2 000 kilogrammes, contenant 3,8 pour cent
de matière grasse, s'accroit lentement.

TABLEAU 162. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DU BTAIL ARMORICAIN (1961)

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Cette race compte maintenant environ 400 000 tetes. Depuis
1919 une société de herd-book poursuit les inscriptions.

Nombre
de vaciles

Jours
de lactati on Lait Matière

grasse

Toutes les vaches contrôlées.. 3 221 266,5

Kilogrammes

2 669

Pourcentage

3,62
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Race Maine-Anjou

ORIGINE

Cette race s'est développée à l'est de la Bretagne dans la Mayenne,
le Maine-et-Loire et la Sarthe. Le bétail existant dans cette zone
avant le milieu du xixe siècle a été croisé avec des bêtes Shorthorn
importées et c'est ainsi que la race actuelle s'est développée depuis
cette époque.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On la trouve dans les départements de la Mayenne, du Maine-
et-Loire, de la Sarthe, de la Loire-Atlantique, de l'Ille-et-Vilaine,
des Deux-Sévres, de la Vendée et de la Charente-Maritime. Les
sols y sont très variés, le terrain ondule légèrement et s'élève de 30

150 mètres d'altitude.

CLIMAT

Les conditions climatiques dans cette région se caractérisent
principalement par l'humidité et la moyenne des précipitations est
d'environ 700 millimètres. Le tableau 153 donne les chiffres relevés

Nantes.

TABLEAU 163. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DU BÉTAIL MAINE-ANJOU

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

La zone d'habitat de cette race est constituée de paturages ou de
régions à exploitations mixtes agriculture-élevage de sorte que les
animaux sont au paturage au printemps, en été et en automne, et
nourris en étable pendant les mois d'hiver. Le temps passé A. l'étable
ou au paturage varie avec la saison et le lieu. En hiver, l'alimenta-
tion à l'étable est A. base de foin et de plantes fourragères, complétés
quelquefois par des céréales secondaires et des tourteaux.

Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec,

Températures (°C).

Précipitations (mrn)

4,4

64

5,4

58

7,2

63

9,9

51

13,6

58

16,4

57

18,2

55

17,5

47

15,6

54

11,1

96

7,6

87

5,3

95
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FIGURE 151. Taureau de la race Maine-Anjou (Paminet, de 3 ans IA). Champion au
Concours spécial, 1963.

FIGURE 152. Vache de la race Maine-Anjou. Championne du Concours special,
Le Mans, 1964. Production: 3 218 kilogrammes de lait; taux butyreux: 4,0 pour cent.

Clichés Assvciation des éleveurs de la race Maine-Anjou
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CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe est de couleur rouge, ou rouge avec des points ou des
taches blanches, ou rouanne (comme chez les bétes Shorthorn);
on préfére que le rouge domine. La peau est souple et d'épaisseur
moyerme. Le poil, de longueur moyenne, est doux et la peau est
légèrement pigmentée. La tête est courte avec un grand front et un
mufle légèrement coloré; les cornes, de dimension moyenne, sont de
couleur claire et s'incurvent vers l'a-vant. Le corps lourdement musclé
est, par sa conformation, typique des bêtes de boucherie; il est re-
lativement long. La poitrine est profonde et large; les côtes sont
bien arquées et le rein est court et épais. La croupe est longue et
musclée et la culotte est bien descendue. Les membres sont bien
proportionnés et bien charpentés. Les onglons ont une résistance
moyenne dans des conditions de travail normales. Le pis est bien
placé et relativement développé, avec des trayons régulièrement
espacés. Le tableau 164 donne les mensurations et le poids vif
moyens de ces animaux.

TABLEAU 164. MENSURATIONS ET POIDS V1F MOYENS DU BÉTAIL MAINE-ANJOU

SOURCE : Concours general de Paris, 1933/34.

APTITUDES.

Le bétail Maine-Anjou est probablement plus lourd que celui
de n'importe quelle autre race franQaise et bien que ces animaux
soient utilisés pour le lait et la viande, ils sont cependant les mieux
développés comme bêtes de boucherie. Leur taux de croissance
est élevé et leur carcasse de premiére qualité. Ils ne sont utilisés au

Males Femelles

1 an 2 ans Adultes I an 2 ans Adultes

Poids vif (kg)

Longueur du corps (cm)

Hauteur au garrot (cm)

Périmètre thoracique (cm)

Profondeur de poitrine (cm)

Largeur aux hanches (cm)

600 850 1 250

185

145

260

85

65

400

---

650

--

900

170

140

230

80

60
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travail que dans certaines régions et leur production de lait n'est
pas &levee.

Les génisses vêlent pour la première fois à rage de 3 ans, mais
il n'y a aucune saison particulière pour leurs velages. Les veaux
males pèsent en moyenne 45 kilogrammes A. la naissance et les femel-
les 40 kilogrammes. Les taureaux effectuent leur première monte
rage de 15 mois et sont utilisés pour la reproduction pendant les 5
ou 7 années suivantes. Ils sont actifs et rapides a la saillie et ne sont
pas difficiles à diriger.

La période de lactation est en moyenne de 300 jours. En 1961,
pour 1 536 vaches contrôlées, la production de lait a été de 2 658
kilogrammes, contenant 3,7 pour cent de matière grasse. On a
quelquefois enregistré des productions de lait atteignant 8 000 kilo-
grammes. On peut avoir 8 à. 10 descendants d'une meme 'vache,
intervalles d'un an environ.

La race Maine-Anjou, s'engraisse rapidement et produit une
carcasse A. la viande marbrée. La qualité de la viande est excellente,
qu'elle provienne d'un élevage en herbage ou à l'étable. Les jeunes
bceufs atteignent le poids vif de 800 kilogrammes à rage de 3 ans,
dans des conditions d'élevage plutôt extensives.

ORGANISATION DE LA RACE

11 y a environ 400 000 testes de la race Maine-Anjou et les éleveurs
et fermiers ont forme une association qui tient un herd-book. En-
viron 50 000 betes y sont inscrites.

Race bretonne pie noire

ORIGINE

Cette race autochtone, d'origine ancienne, est demeurée pure
malgré les différents essais tentés pour l'améliorer par croisement
avec d'autres animaux importés.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race est originaire du sud-ouest de la Bretagne (sud du
Finistere, centre et sud du Morbihan). La région se caractérise par
des paysages heurtés, vallonnés, aux sols provenant des roches mères,
sablonneux (granit) ou argileux (schiste). L'altitude moyenne de la
région est de 150 mares.



,

FIGURE 153. Taurean breton pie noir.

4 N

FIGURE 154. Vache bretonne pie noire.
Clichés Societe, des eleveurs de la race hretonne pie noire
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CLI MAT

Le climat doux, venteux, humide est typique des c6tes ouest
européennes. Les données relatives au Finistère sont indiquées au
tableau 165.

TABLEAU 165. CONDMONS CLIMATIQUES MOYENNES DU FIN1STÈRE

Les précipitations sont plus abondantes l'hiver que l'été, ce qui
est également caractéristique des régions c6tières de l'Europe de
l'Ouest.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

Le climat doux de la Bretagne permet aux bétes de paitre toute
l'année à l'extérieur, mais du mois de décembre A. mars, elles passent
plus de temps à l'étable qu'aux ph' turages. Après le mois de mars,
les bêtes sont au paturage et ne rentrent que pour la traite.

De la fin du printemps au début de l'automne, les herbages na-
turels et améliorés, (par des semis de légumineuses) fournissent Pen-
semble de l'alimentation, bien que l'on donne des aliments d'ap-
point suivant les besoins de la production laitière. Pendant l'hiver,
lorsque la pousse de l'herbe est réduite, le foin constitue la base des
rations. Au printemps, on utilise comme aliments d'appoint, le
seigle-fourrage, le colza, les navets de printemps, le trèfie incarnat.
En automne, on donne du chou tandis qu'en hiver l'alimentation
est complétée par des betteraves fourragères, des céréales, des féve-
roles, des navets, des carottes, des rutabagas, de l'ajonc et male
des pommes tombées. On peut également utiliser des feuilles de
légumes tels que choux-fleurs, artichauts, de même que des mares de
pommes, des fanes de pois et de l'ensilage.

Températures (°C).. 7 , 1 7,4 8,3 10,4 13,0 15,7 18,1 18,1 16 ,3 13 ,3 9 ,7 8,0

Humidité relative (%) Un degre élevé d'hui idité existe en toutes saisons

Précipitations (mm) 78 61 56 57 40 43 49 52 53 103 94 97

Jan. Fey. Mars Ayr. Mai Juin Juil. Aoiat Sept. Oct. Nov. Déc.
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CARACTÈRES PHYSIQUES

Les couleurs noire et blanche de la robe sont distribuées en gran-
des taches, quelque peu semblables à celle de la Frisonne, mais moins
réguliéres. La peau fine est pigmentée sous le poil noir; elle est souple
et grasse au toucher. Le poil noir domine, mais avec des taches net-
tement définies sur la tete, les épaules, le ventre. On peut trouver
des taches noires sur le tronc, mais les parties inférieures des mem-
bres et de la queue, y compris le toupillon, sont blanches.

La tete est petite, le profit droit, le front étroit et le mufle large
et noir. Les cornes, petites et blanches, aux extrémités noirdtres, se
dirigent latéralement et en oblique et se recourbent vers l'avant.
Le cou et le garrot sont fins et légers. Le corps est long, le dos droit,
les côtés bien arrondis, la poitrine est profonde et le bassin ample
et large. .L'arrière-train est rectiligne et très muscle chez les males.
les pattes, légèrement charpentées, se terminent par des onglons de
couleur claire. Ces petits animaux ont un pis volumineux, solidement
attaché au corps. Les mensurations et le poids vif moyens de ces
animaux sont indiqués au tableau 166.

TABL,EAU 166. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DU St-FAIL BRETON PIE NOIR

SOURCE: J. Lemeunier. communication personnelle basée sur 180 mensurations.

On élimine les animaux A. dominante blanche de meme que ceux
présentant des taches noires sur les pattes ou trop de mo-uchetures
noires, ou des taches blanches dans les zones noires. Des taches
noires sur les trayons, des bandes noires sur les sabots, ou des zones
noires A. contour bleu sont également à éviter. Les betes complète-
ment noires ou mouchetées ne peuvent prétendre à l'inscription, de

I all Aclultes 1 an 2 ans Adultes

Poids vif (kg) 250 500 160 280 360

Hauteur au garrot (cm) 109 113 90 112 112

Pérhnètre thoracique (cm) ... 155 183 132 160 164

Profondeur de poitrine (cm) . 62 66 55 58 58

Largeur aux hanches (cm) .. 40 44 38 42 49

MAles FemeIles
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mème que celles qui ont le mufle marbré, le poil gris ou des taches
de couleur. On n'accepte pas non plus les trayons noirs ou les trayons
A. taches bleues sur un fond blanc.

APTITUDES

Les génisses vêlent pour la première fois entre 27 et 30 mois
et les vaches ont une moyenne de 7 lactations. Le poids à la naissance
avoisine 27 kilogrammes pour les males et 25 kilogrammes pour les
femelles. On fait vêler beaucoup de bêtes au printemps bien que les
vèlages aient également lieu pendant le reste de l'année. Les tau-
reaux effectuent leur première monte A 12 mois et leur vie de repro-
ducteur dure 7 ans en moyenne. Ils sont rapides à la saillie. Le ta-
bleau 167 indique la production laitière moyenne pour 1960.

TABLEAU 167. PRODUCTION IvIOYENNE DU BlITAIL BRETON PIE NOIR (1960)

Les indications ci-dessus montrent que les vaches ne sont pas
d'excellentes laitières, mais les moyennes des lactations ont augmenté
ces dernières années. D'une manière générale les veaux tètent leur
rnère pendant 15 A. 30 jours. 11s sont ensuite sevrés et mis d'abord
au lait entier, puis au lait écrémé ou aux aliments de remplacement
pour veaux. Le sevrage est complet à l'âge de 6 mois.

Bien nourris ces animaux engraissent facilement, mais les tau-
reaux deviennent si vifs qu'ils sont difficiles à maitriser. La produc-
tion de viande est accessoire en regard de celle du lait, et les ani-
maux sont engraissés en partie à l'herbe, en partie A. l'auge. Le corps
est bien proportionné et le poids moyen à l'abattage est de 400 kilo-
grammes, mais le rendement en carcasse est normalement bas.

La bretonne pie noire est peu utilisée pour le trait, sauf dans le
département du Morbihan. On fait travailler ces bêtes lorsqu'elles
atteignent 3 ans -1/2 ou 4 ans et qu'elles pèsent 400 kilogrammes.
Elles sont actives et dociles et une paire peut trainer 1 000 kilogram-
mes. Elles travaillent A. la vitesse de 4 kilomètres par heure, et peu-
vent le faire pendant 10 .heures par jour; on les emploie jusqu'à
300 jours par an pour tous les travaux de ferme.

Nombre
de vaches

Jours
de lactation aiL t Matière

grasse

Toutes les vaches contrôlées .. 4 251 284,7

Kilo grammes

2 170,4
Pourcentage

4,21



EUROPE OCCIDENTALE 361

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Depuis 1919, les animaux homologués sont inscrits par l'asso-
ciation de la race. La population globale est approximativement
400 000 têtes.

Race gasconne

ORIGIN E

It s'agit d'une race autochtone issue d'anciens types indigénes;
toutefois, l'introduction de la race brune des Alpes a pu influencer
son développement dans le passé. On distinguait deux types plus
ou moins différents: la gasconne à muqueuses noires, dont la cou-
leur est grisâtre et le mufle noir; la gasconne aréolée qui est gris
clair avec un male noir. Elles ont été réunies dans un méme herd-
book en 1953.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve la Gasconne dans le sud de la France et sur les contre-
forts pré-Pyrénéens des départements du Gers, de la Haute-Garonne,
de l'Ariège, de l'Aude et des Hautes-Pyrénées. La nature des sols
varie entre les vallées et les pâturages de montagn.e; la topographie
également diffère selon la région, l'escarpement des coteaux et les
montagnes.

CLIMAT

Les étés, particulièrement dans les parties basses, sont plutôt
chauds, mais, selon l'altitude, les hivers peuvent être doux ou froids.
Les précipitations varient également avec l'altitude. -Dans les zones
basses, les conditions climatiques sont celles qu'indique le tableau 168.

TABLEAU 168. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DE L'HABITAT DE LA RACE GASCONNE

Jan. RN/. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aollt Sept. Oct. Nov. Dec

Températures (°C) .

Précipitations (mm)

5,5

53

6,7

50

9,0

56

11,1

66

15,6

71

18,3

71

20,5

50

20,5

48

18,3

58

13,3

86

8,3

79

6,7

79
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FIGURE 1 55. Taureau gascol

FIGURE 156. -- Vache gasconne.
Clichés « Revue de l'élevage >>



ALIMENTATION ET MÉTHODES DTLEVAGE

Certains troupeaux passent l'été à paitre dans les alpages; les
autres passent la nuit à l'étable et le jour au pâturage. Pendant
l'hiver, les animaux vivent en enclos ou à l'étable et les conditions
d'alimentation sont très varièes pour utiliser au maximum les pro-
ductions fourragères et alimentai res locales.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La race gasconne est grise; sa peau, recouverte d'un poil doux
de longueur moyenne, est d'épaisseur moyenne, souple et de pig-
mentation foncée. Les animaux sont bien équilibrés avec un dos
rectiligne. L'ossature est forte et les os épais. Le corps est bas sur
des pattes courtes et les tissus rnusculaires sont bien développés
et répartis. Le tablea-u 169 résume les mensurations et le poids vif
moyens.

TABLEAU 169. MENSURATIONS ET POIDS VIF MOYENS DES ANIMAUX ADULTES DE RACE
GASCONNE

EUROPE OCCIDENTALE
36

APTITUDES

La Gasconne est élevée principaleme.nt pour le trait et en second
lieu pour la production de la viande. Les génisses velent normale-
ment pour la première fois à rage de 3 ans; à la naissance les mâles
pèsent 35 kilogrammes et les femelles 32 kilogrammes. Les taureaux
effectuent leur première monte A. l'âge d'un an et leur vie active peut
atteindre 10 ans. ils sont rapides à la saillie.

Il ne s'agit pas d'une race laitière et on ne dispose d'aucun
renseignement concernant ses lactations. Ces animaux ont de grandes
facilités pour engraisser à l'auge, mais étant dorm& les conditions d'éle-
vage et d'alimentation, ils sont habituellement abattus entre l'âge
de 6 et 9 ans. Le rendement en carcasse varie de 42 à 52 pour cent
suivant l'état des animaux abattus.

On, fait travailler la Gasconne quand elle a 3 ans ou pèse en-
viron 400 kilogrammes. Elle est active, douce et travailleuse. Elle

Taureaux Vaches Bceufs

Poids vif (kg) 800 600 800

Longueur du corps (cm) 125-140 120 145-153



Jan. Fév. Mars Avr. Mai Jain Jail. Aoilt Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C)

Précipitations (mm)

3,5

57

5,5

45

9,8

50

12,3

44

15,6

61

17,6

67

17,5

79

15,0

68

13,0

65

6,0

81

3,5

63

2,6

65
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travaille á la vitesse de 3 kilometres par heure et peut le faire jusqu'à
8 heures par jour. Une paire de bceufs peut tirer jusqu'à 2 000 kilo-

grammes. On les utilise pour tous les types de travaux agricoles.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Un herd-book existe depuis 1894. La population totale est d'en-
viron 400 000 tetes, mais décroît lentement.

Race flamande

ORIGINE

11 s'agit d'une race indigene des Flandres françaises, mais on
connait peu de choses sur ses origines. Ce n'est qu'après l'établis-
sement du herd-book en 1866 que l'on entreprit une selection tendant
á la production d'une race flama.nde à robe uniformément acajou.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Cette race est maintenant confinée dans la region de Dunkerque
et dans le Pas-de-Calais; on trouve cependant quelques troupeaux
vers le sud jusqu'aux départements de la Somme, de l'Oise, de la
Seine-et-Marne et de l'Aisne. Cette region est essentiellement form&
d'une vaste plaine allant des collines de l'Artois A. la frontière belge.
L'altitude varie de 2 metres en Flandre maritime á, 180-200 metres
dans le Hainaut et le Cambrésis. Le sous-sol est constitué en grande
partie d'une couche argileuse épaisse datant du tertiaire, recouverte
de limon, qui donne A. cette region un caractère uniforme.

CUMAT

Le climat, de type maritime, est froid, humide et venteux. La
moyenne des precipitations est de 732 millimetres par an. Le ta-
bleau 170 donne les renseignements climatiques pour cette region.

TABLEAU 170. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HAB TAT DE LA RACE FLAMANDE



'sTier
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FIGURE 157. Taureau flamand.

FIGURE 158. Vache flamande.
Clichés Société du herd-book de la race flawonde
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ALIMENTATION ET METHODES D'ELEVAGE

La Flamande est elev.& essentiellement dans de petites fermes
qui ne possèdent pas plus de 5 vaches en moyenne. Dans la zone
d'elevage, 30 a 40 vaches peuvent vivre sur 100 hectares de terre
labourable et de paturages. Le beurre et le lait ainsi que la vente
des veaux, occupent la plus large place dans l'économie agricole
de cette région.

Pendant les 6 mois d'hiver, les bé'tes vivent en &table et sont nour-
ries de foin, de paille, de betteraves et de pulpe, de son, d'orge, de
féveroles, elles consomment une grande quantité de tourteaux. On
les fait paitre approximativement du 1" mai jusqu'à fin octobre
ou plus tard si le temps le permet. Au cours des mois chauds, elles
restent dehors la nuit, mais on les rentre quand les nuits deviennent
froides.

CARACTERES PHYSIQUES

La peau mince, souple et pigmentée est recouverte d'un poll
doux, de couleur acajou foncé qui peut varier d.-u rouge au brun
mais ne doit pas &re lie-de-vin. Les taureaux ont habituellement des
robes plus sombres que les femelles. Les bêtes inscrites ne doivent
pas avoir de taches blanches sur la téte, les épaules, le ventre ou le pis.

La féte, dont le front est large, est souvent de couleur plu.s som-
bre que le reste du corps. Le toupillon et le fourreau sont aussi plus
sombres, tandis qu'aux orifi.ces et sur le mufle la peau est noire.
Les cornes sont blanches, et noires aux extrémités; une légère colora-
tion des cornes ou des mouchetures sur le mufle sont signes de croi-
sements.

TABLEAU 171. MENSURATIONS ET POIDS VIE MOYENS DU 13ÉTAIL FLAMAND

Males Femelles

2 ans Adultes 2 ans AduItes

Poids vif (kg) 600 900 450 600

Hauteur au garrot (cm) 138 145 130 139

Périmètre thoracique (cm) 210 230 190 210

Profoudeur de poitrine (cm) 75 80 70 80

Largeur aux hauches (cm) 59 63 50 63
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La ligne du dos est rectiligne, le garrot est large et proéminent,
la poitrine est profonde et les c6tes bien arrondies donnent un grand
volume à la cavité abdominale. Les hanches sont larges, les cuisses
fortes et fuselées. La mamelle est volumineuse. Le tableau 171 donne
les mensurations et le poids vif moyens de ces animaux.

La Flamande adulte a un squelette plus fort que la Frisonne, mais
sa production de viande est moindre et sa conformation laitière est
plus accentuée.

APTITUDES

Les génisses vélent pour la première fois à 2 ans 1/2 et on obtient
quelque six lactations au cours de leur vie à un an d'intervalle en-
viron. Les veaux màles pèsent en moyenne 46 kilogrammes à la nais-
sance et les femelles 43 kilogrammes. Les taureaux effectuent leur
première monte vers l'âge de 1 an et peuvent avoir une vie active
allant jusqu'á 8 ans. Ils sont vifs à la saillie. Après la seconde guerre
mondiale, on a eu recours, dans une certaine mesure, à la rouge
danoise pour des essais d'amélioration.

La production moyenne enregistrée est donnée dans le ta-
bleau 172 d'où il ressort que les vaches sont de bonnes laitières et
de bonnes productrices de matière grasse.

TABLEAU 172. PRODUCTION EAITIE,RE MOVENNE DE LA RACE FLAIVIANDE

Bien que la Flamande ne soit pas une bête à viande, elle engraisse
assez bien si on la garde en enclos. Les carcasses ont un bon dessus
mais sont légères dans la culotte.

Cette race n'est pas utilisée pour le trait.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le herd-book de cette race a une longue histoire et son exis-
tence remonte à 1886. Environ 12 000 Ilamandes y sont inscrites sur
un total approximatif de 250 000. Autrefois une des principales
laitiéres françaises, la Flamande est maintenant en déclin, et est peu

peu remplacée par les vaches pie noires frisonnes.

Nombre
de vaciles

Jours
de lactation Lait Matière

grasse

Kilogramme.s .Pourcentage

Toutes les vaches contrôlees 5 644 281,9 4 003 3,64
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Race parthenaise

ORIGINE

La Parthenaise a une origine très ancienne; elle est apparem-
ment issue de bétes primitives de l'ère quaternaire. Selon Sa.nson,
elle se rattache aux races d'Aubrac et de Tarentaise. La branche
maraichine de cette race a presque complètement disparu, encore
que, dans les quelques régions où elle subsiste, elle porte d'autres
noms tels que nantaise, gâtinaise et vendéenne. Le nom de parthe-
naise est devenu celui de la race en général depuis le début du siècle,
apparemment parce que le marché de Parthenay est proche des
meilleurs centres de production. Le développement de la race ac-
tuelle s'est caractérisé par un élevage en consanguinité assez étroite.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Le principal centre d'élevage se trouve dans le département des
Deux-Sévres, dans la plaine située entre la Gatine vendéenne et le
plateau mellois. On l'élève également en Vendée, dans l'ouest du
département de la Vienne et dans la région de Nantes. La race par-
thenaise s'est étendue sur les sols argileux, granitiques et schisteux
de la GAtine et du Bocage vendéen, mais on la rencontre également
sur les terres rouges ou à châtaigniers et les landes de bruyère du
plateau. En de nombreux endroits, le sol manque de chaux ou de
phosphore, mais, dans les zone argileuses, il est très fertile. On
trouve la race parthenaise entre 100 et 250 mares d'altitude et dans
les vallées des régions de collines.

CLIMAT

Les données climatiques présentées au tableau 173 se rappor-
tent A. Nantes et peuvent ètre considérées comme typiques de la
région peuplée par cette race.

TABLEAU 173. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE PARTHENAISE

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C)

Précipitations (mm)

4,4

64

5,4

58

7,2

63

9,9

51

13,6

58

16,4

57

18,2

55

17,5

47

15,6

54

11,1

96

7,5

87

5,3

95



FIGURE 159. -- Taurean par enais (Arlequin, 1120). 5 ans. Centre d'insérnination arti-
ficielle de Saugé.

^M,

FIGURE 160. Vache parthenaise (Annette, 10 057).
Clichés Société dii herd-book de la race parthenaise
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C'est le climat typique de l'Europe occidentale avec des préci-
pitations se produisant au cours d'hivers plut6t doux.

ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ELEVAGE

Les betes laitières sont nourries en enclos ou en &able au cours
de l'hiver, de novembre à avril; elles sont ensuite mises au pâturage
dans des prairies naturelles ou artificielles et, selon l'époque, elles
reçoivent du trèfle et du seigle coupés en vert, du mais ou des bette-
raves. L'hiver on leur donne du foin de pré, de la paille, des bette-
raves, des topinambours, des choux, des navets et des tourteaux. Afin
d'obtenir la meilleure qualité de viande, on engraisse A. l'auge des
animaux de 18 A 36 mois, avec du bon foin complété par de la bet-
terave fourragère, des topinambours, des choux moelliers et, au prin-
temps, du seigle coupé en vert. Vers la fin de la période d'engrais-
sement on leur donne également des concentrés. L'engraissement
l'herbage est l'exception. Les bceufs de trait páturent l'été, mais sont
nourris A. l'auge en hiver avec les aliments ci-dessus.

Les veaux fêtent leur mère et sont sevrés quand ils ont de 10
A. 12 semaines, sauf quand les Indies doivent &re gardés pour la re-
production. Après le sevrage, on les met au pâturage et on leur donne
des suppléments en foin et en fourrages verts pendant l'été, mais
pendant l'hiver, on les nourrit A l'auge avec les aliments indiqués
plus haut.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe est de couleur fauve avec trois nuances différentes de
noir, de gris perle et de fauve se fondant les unes dans les autres.
Celle du male est plus sombre que celle de la femelle. Le poil est doux
et de longueur moyenne. La peau est souple, d'épaisseur moyenne
et pigmentée.

La couleur noire est répartie autour des sourcils, des oreilles et
des orifices; le mufle et la partie supérieure des cornes sont noirs.
Les betes gris ardoisé ou bleuté ont une légère auréole autour des
yeux et du mufle. Le ventre et la partie intérieure des pattes sont
gris perle. Une couleur trop sombre, presque acajou et des taches
blanches sont considérées comme signes d'impureté de race.

Le front carré est légèrement concave, l'arcade orbitaire est
proéminente et le mufle large. Les cornes sont longues, de section
cylindrique et se déploient en forme de lyre ou de croissant; elles
sont blanches A. la base et noires aux extrémités. Le tronc est bien
développé sur un squelette bien charpenté. Le dos est droit, la



SOURCE: Bolton et Caillard, communication personnelle.

On rencontre quelques différences de coloration dans la variété
nantaise de la race parthenaise, mais elles sont trop peu importantes
pour ftre traitées ici.

APTITUDES

La parthenaise est une race A. triple fin, mais elle est élevée prin-
cipalement pour sa production laitière en vue de la fabrication du
beurre; l'aptitude au trait et A la production de viande est d'im-
portance secondaire.

Les génisses vélent pour la première fois entre 28 et 36 mois,
et généralement au printemps. On peut obtenir jusqu'A 12 lactations
avant que la vache ne soit réformée, mais la moyenne est de 7 lacta-
tions environ. Les veaux rnâles pèsent en moyenne 40 kilogrammes
A. la naissance et les femelles 38 kilogrammes. La première monte a
lieu á l'áge d'un an, mais on n'utilise les taureaux qu'un ou deux
ans car ils deviennent difficiles á manier. Le tableau 175 donne la
production moyenne de lait de la Parthenaise en 1960.

TABLEAU 175. PRODUCTION LAITIÈRE MOYENNE DES VACHES PARTHENAISES (1960)

Nombre
de vaches

Jours
de lactation L ait Matière

grasse

Toutes les vaches contrôlées 2 400 274,8

Kilogramme.s.

2 581

Pourcentage

4,38

Males Femelles Beeufs

I an 2 ans Adultes I an 2 ans Adul es AduItes

Poids vif (kg) 630 1 050 480 650 800-1 200

Longueur du corps (cm). 149 165 185 149 155 167

Hauteur au garrot (cm) . 124 132 140 122 128 140 165-175

Périmètre thoracique (cm) 168 190 224 164 176 189

Largeur aux handles (cm) 41 48 58 43 46 55
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poitrine proforide, le ventre bien arrondi, les hanches proéminentes
et la croupe rectangulaire. Le tableau 174 donne les mensurations
et le poids vif moyens de cette race.

TABLEAU 174. IVIENSURATEONS ET POIDS VIF MOYENS DE LA RACE PARTHENAISE
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La Parthenaise a une capacité moyenne d'engraissement à l'éta-
ble et le tableau 176 indique le poids et les rendements enregistrés
pour cette race.

TABLEAU 176. AGE, POIDS VIE ET RENDEMENT EN CARCASSE DE LA RACE PARTHENAISE

Age Poids

Années Kilogrammes

Rendernent
en carcasse

Pourcentage

Comme bétes de trait, on utilise les bceufs à partir de l'age de
2 ans quand ils atteignent 500 A 600 kilogrammes. Ils sont actifs et
bons travailleurs et une paire de boeufs peut tirer 1 tonne à 1 tonne 1/2
par animal à la vitesse de 4 kilomètres V2 par heure. On ne les
fait pas travailler constamment; mais ils peuvent à l'occasion travailler
10 heures par jour pour tous les travaux agricoles.

ORGANISATION DE LA RACE

L'Association du herd-book de la race parthenaise tient le livre
généalogique et enregistre les renseignements recueillis par 13 associa-
tions d'éleveurs et le Service d'inspection laitière des Deux-Sèvres et
des régions avoisinantes. L'insémination artificielle se développe.
13 190 parthenaises sont inscrites sur un total de 310 000 téstes;
néanmoins, l'effectif de cette race diminue.

Race brune des Alpes

ORIGINE

La race brune des Alpes a été introduite pour la première fois
en France en 1788, par l'installations d'un petit nombre de bétes
au haras de Diénay en Seine-et-Oise. Plus tard, elle fut amenée de
Suisse, principalement par des officiers de retour des guerres napo-
léoniennes, et en 1827 lorsque des industriels de Castres et Mazamet
importèrent du bétail suisse pour peupler les fermes de la zone de
la Montagne Noire, du Tarn et de la Haute-Garonne. Un comité
agricole, établi en 1836 à Châtillon-sur-Seine, décida alors d'importer

intervalles réguliers des taureaux suisses pour améliorer le bétail

Vaches agées 10-12 650-700 48-50

Bceufs et génisses engraissés 3 550 57-60

Bceufs itgés 6-8 800-1 200 50-52

Taureaux 3-4 950-1 050 60-62



FIGURE 161. Taureau brun des Alpes.

FIGURE 162. Vache brune des Alpes.
Clichés Société du herd-hook de la race Inane des Alpes
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de la région. Ces importations eurent lieu jusque vers 1880, époque
à laquelle la race locale avait le type de la race brune des Alpes.
Cette association des éleveurs de la région du Chatillonnais avait
pour objectif de guider et diriger la production animale, de fixer
les normes qualitatives et de donner des directives spécifiques con-
cernant le type d'animal qui devait are sélectionné et élevé.

Le bétail importé de Suisse et sa descendance française se sont
adaptés aussi bien aux dures conditions et aux pauvres paturages
de la région de la Côte-d'Or, qu'aux paturages riches et bien arrosés
du Tarn. La race s'est développée la a partir de croisements avec
l'Aubrac et la Gasconne, races qui ont l'une et l'autre beaucoup de
points communs avec la Brune des Alpes.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La région du Chatillonnais n'est pas une région très fertile, ni
une région d'herbages; elle n'est done pas trèS favorable au déve-
loppement des Frisonnes, grandes productrices de lait, ou à l'engrais-
sement des races de boucherie comme la Charolaise ou la Limousine.
La robuste Brune des Alpes a pu s'y adapter, car, étant originaire
des Alpes, elle est très rustique et accoutumée aux pauvres paturages
alpestres et aux conditions climatiques moins favorables qui règnent
a grande altitude. On trouve maintenant la race brune des Alpes
dans deux principales régions: la région nord, cornprenant les dépar-
tements de la Côte-d'Or, de l'Yonne, de l'Aube, de la Haute-Marne
et de la Meuse, et la région sud qui inclut les départements du Tarn,
de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne. De petits gro-upes sont
largement distribués dans les autres zones de France.

CLIMAT

Cette race est répandue dans une zone très étendue et le climat
varie en conséquence. Le tableau 177 indique les moyennes valables
pour la région dans laquelle la race s'est établie, c'est-à-dire la zone
climatique continentale.

TABLEAU 177. CONDITIONS CLIMAFIQUES MOYENNES POUR LA RACE BRUNE DES ALPES

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Anat Sept. Oct. Nov. Déc

Températures (°C).

Précipitations (mm)

2,2

33

3,9

35

6,7

41

10,0

46

13,3

58

16,7

69

18,3

56

17,8

58

15,0

58

10,5

56

6,1

46

3,3

40



ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

On trouve en France environ 300 000 betes de cette race dont
et viron 26 000 sont inscrites au herd-book.

Race d'Aubrac

ORIGINE

On ne connait pas l'origine de cette race ancienne, bien qu'elle
soit censée avoir été ere& par les moines d'Aubrac.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Le veritable domaine de la race d'Aubrac est le département de
l'Aveyron, au sud de la France, entre 43°41' et 44°57' de latitude
Nord et s'étendant entre 107' de longitude Est et 0°29' de longitude
Ouest. Cette region est le prolongement des montagnes volcaniques
du Massif Central. Elle est principalement formée d'un h.aut plateau
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ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Semblables à celles des autres races fran9aises.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Semblables à ceux du bétail suisse (voir Vol. ).

APTITUDES

11 y a également une grande similarité d'aptitudes avec les bêtes
du pays d'origine (voir Vol. II).

Le tableau 178 indique la production de lait pour la Brune des
Alpes en 1961.

TABLEAU 178. PRODUCTION MOYENNE DE LA RACE BRUNE DES ALPES EN FRANCE

Nombre
de vaches

Jours
de lactation Lait Matière

grasse

Kilo grammes Pourcentage

Toutes les vaches contrôlées 5 747 286 3 509 3,60

Vaches inscrites 4 728 3 537 3,57
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FIGURE 164. Vache d'Aubrac.
Clichés Société du herd-book de la race d'Aubrac
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FIGURE 163. -- Taureau d'Aubrac.



dont l'altitude varie entre 800 et 1 000 mètres. Les sols sont d'origine
basaltique, schisteuse ou granitique, suivant les zones.

CLIMAT

Le département de l'Aveyron a un climat semi-continental. Les
mois d'été reçoivent plus de la moitié des precipitations annuelles.
L'humidité relative des mois d'été est cependant moindre que durant
l'hiver.

TABLEAU 179. CONDITIONS CLIMATIQUES MOYENNES DANS L'AVEYRON

SOURCE: Bureau météorologique de Rodez, 1870-1914.

Les bêtes de cette race vivent et paissent dans les alpages des
hauts plateaux du 25 mai au 13 octobre environ. Penda.nt les mois
d'été, ces plateaux balayés par le vent sont chauds durant le jour
et froids la nuit, de telle sorte que les temperatures peuvent enre-
gistrer des variations journalières de 30°C.

ALIMENTATION ET METHODES D'ELEVAGE

Pendant cinq mois d'hiver, cette race est gardée à l'étable. On
la nourrit alors de foin et de paille completes par du seigle et des
tourteaux. Au printemps, dès que la temperature et les conditions
des pâturages le permettent, les animaux sont mis A. l'herbe. Aux
alentours du 25 mai, on les merle à quelque 30 ou 50 kilomètres
sur les zones des hauts plateaux oil elles paissent jusqu'au 13 octobre,
date A laquelle, si le temps le permet, on les descend dans les champs
cultivés près des fermes pour paitre sur les chaumes et le regain.

CARACTÈRES 'PHYSIQUES

La race d'Aubrac est de taille moyenne. La peau est légèrement
pigment& et plutôt tendue. Le poil de longueur moyenne est de
texture courante. Le mufle et les muqueuses sont n.oires et tout &art

Jan. Fey. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Temperatures (°C) . 2,2 3,3 5,7 8,6 12,6 16,0 18,5 18,3 15,5 15,5 10,9 2,5

Flurnidité relative (%) 81 79 73 67 63 67 62 64 69 75 81 88

Precipitations (mm) 62 66 66 100 101 111 73 87 81 82 91 80
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de couleur indique un défaut de pureté dans la race. La robe va du
blond clair au brun et elle est plus foncée sur les épaules et la croupe

trait plus apparent chez les Indies que chez les femelles. Le tou-
pillon, le pourtour des yeux, les poils et l'intérieur des oreilles sont
également de couleur foncée. Autour du mufie, le long du ventre
et sur le bas des pattes, la robe est d'un ton plus clair que sur le
reste du corps.

Les bêtes sont alertes et trapues, la tête est courte et large, le
profil droit, le mufle large et le front relativement large et plat. Les
cornes sont de longueur moyenne, de couleur claire, A. l'exception
des extrémités foncées. Elles se dirigent latéralement A. partir du chi-
gnon, mais ont les extrémités tournées vers le haut.

La poitrine est profonde et les cótes bien arrondies. La ligne du
dos est A, peu près rectiligne, mais il arrive que le garrot et les hanches
soient proéminents. Les hanches sont larges et bien développées, les
flancs courts et l'arrière-train épais et musclé. Le bassin est large et
de longueur moyenne, le pis de forme plut6t sphérique est recouvert
d'une peau douce et souple. Chez les taureaux, on note un épaissis-
sement musculaire accentué au niveau de la région cervicale.

Le tableau 180 donne les mensurations et le poids moyens de
ces animaux. Les données sont probablement un peu au-dessus de
la moyenne, car les mensurations ont été prises sur un petit échantil-
lonnage d'animaux d'élite et les poids enregistrés sont ceux des betes
d'abattage.

TABLEAU 180. MENSURATIONS ET POIDS VIE MOYENS DU BETA1L D'AUBRAC

APTITUDES

A l'origine les bétes étaient élevées pour la viande et le trait,
mais une sélection opérée pendant un certain nombre d'années a
fait que la production de lait devient progressivement plus importante.

Adultes 1 an

Femelles

2 ans Adultes

Poids vif (kg)

Hauteur au garrot (cm)

Périmetre thoracique (cm)

Profondeur de poitrine (cm)

Largeur aux hanches (cm)

350 550 700

145

233

81

60

300 400 500

135

210

80

60

Males

1 an 2 ans
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Selon toute probabilité, ces bètes devraient maintenant ètre considé-
rées comme A. aptitude triple.

Les génisses vèlent pour la première fois à 3 ans environ et en-
suite approximativement tous les ans. A la naissance, les veaux
males pèsent environ 30 kilogrammes et les femelles 27 kilogrammes.
On fait en sorte que les vèlages aient lieu en janvier ou février, de
façon que les jeunes bêtes soient suffisamment fortes pour parcourir
30 A. 50 kilomètres jusqu'aux pâturages de montagnes, avec les
troupeaux adultes, vers la fin mai. Une vache donne environ 6 veaux
et est retirée du troupeau à rage de 9 ou 10 ans.

Normalement les taureaux effectuent leur première monte A.
26 ou 27 mois, mais dans les plus petites fermes, ils peuvent l'ef-
fectuer A 15 mois. Les taureaux sont en général très rapides et vifs
A. la saillie. Ils sont souvent réformés très jeunes (quelquefois même
A. rage de 3 ans), parce que le fait qu'ils soient libres avec les trou-
peaux au milieu des alpages, les rend fréquemment trop méchants.

On trait les vaches deux fois par jour et la lactation est forte-
ment influencée par les conditions climatiques saisonnières. Les
périodes de lactation n'excèdent habituellement pas 270 jours et
varient selon les conditions saisonnières entre 1 500 et 2 000 litres. En
1960, la production moyenne de 493 vaches inscrites a été de 2 102
kilogram.mes de lait contenant 4,07 pour cent de matière grasse. On
dit souvent que, si l'on donnait A. la race d'Aubrac les mêmes soins
et la mème nourriture qu'aux meilleures races laitières, leur pro-
duction moyenne s'élèverait rapidement A 3 000 kilogrammes de lait.

La race d'Aubrac est employ& pour la production extensive
de bêtes de boucherie. L'aptitude à l'engraissement est bien développée
chez les jeunes animaux, mais elle diminue vers l'âge de 7 A 8 ans et
devient pratiquement nulle A. 12 ans. Les alpages ne sont pas d'une
qualité suffisante pour permettre l'engraissement et c'est pourquoi
les animaux sont engraissés à l'étable lorsqu'on veut les vendre pour
la viande.

Les bètes de boucherie sont abattues lorsqu'elles ont de 6 A. 7 ans.
Le rendement en carcasse atteint 48 A. 50 pour cent et les examens
du service vétérinaire indiquent que les proportions viande/graisse/os
sont en moyenne de 77/3/20. Ce faible pourcentage en graisse et en
os laisse penser que les animauk observés n'étaient pas << finis >>.

L'avant-train est également plus lourd que l'arrière-train et l'asso-
ciation d'élevage encourage la production d'une carcasse mieux
équilibrée, but qui a déja été atteint dans les meilleurs troupeaux.

- Cette race est également utilisée comme bète de trait, spéciale-
ment pour les travaux de la ferme, moisson, transport des raisins et
des céréales, mais aussi pour le débardage des bois. Une paire de



380 LES BOVINS D'EUROPE

bêtes peut tirer 1 tonne à la vitesse de 4 kilomètres par heure en
travaillant huit heures par jour et 250 jours par an. Les bêtes com-
mencent à travailler à rage de 30 mois quand elles pèsent 700 kilo-
grammes en moyenne. Elles sont calmes et travailleuses.

La race est forte et peut supporter sans difficulté les conditions
de vie en m.ontagne. On parle de prédisposition à l'avortement et
à la tubercul.ose, mais on pense que ces maladies sont favorisées par
la mauvaise ventilation des bâtiments où l'on garde les betes pendant
l'hiver. La fréquence de ces maladies est considérablement réduite
lorsque les betes sont dans les alpages.

Beaucoup de betes sont achetées par les fermiers des départe-
ments voisins pour la production de viande après croisement avec
la race limousine. On les a également exportées en Algérie, Maroc
et Tunisie où elles se sont très bien adaptées aux conditions de climat
et d'élevage.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Sur 300 000 têtes de bétail Aubrac en .France, 18 000 seulement
sont inscrites au herd-book. Des associations d'éleveurs sont établies
dans beaucoup de régions et sont réunies sous l'égide de la Fédé-
ration départementale des associations d'éleveurs d'Aubrac.

Race blonde des Pyrénées

ORIGINE

On ne dispose pas de renseignements suffisants sur son origine
bien que cette race autochtone se soit constituée à partir de variétés
voisines, dans les vallées pyrénéennes.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

On trouve la race blonde des Pyrénées dans le sud-ouest de
la France, dans une zone délimitée approximativement par Dax,
Aire-sur-Adour, Tarbes et la frontière espagnole. La topographie est
variée, allant des vallées fluviales riches et des plaines basses avoisi-
nantes (moins fertiles), jusqu'aux alpages pauvres du massif pyrénéen
entrecoupé de nombreuses vallées. Les sols varient done en consé-
quence.
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FIGURE 165. Taurean blond des Pyrénées.
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FIGURE 166. Vache blonde des Pyrénées.
Clichés o Revue de l'élevage »
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CL1MAT

A basse altitude les étés ont tendance à &re chauds, mais les
températures s'adoucissent rapidement avec l'altitude. De ni eme
les conditions climatiques hivernales sont douces dans les vallées,
mais froides dans les régions plus élevées et non protégées. Cette
zone fait partie des *ions maritimes de l'Europe occidentale: les
précipitations y sont plus élevées en hiver qu'en été et plus abon-
dantes au fur et A mesure que l'on s'élève. Le tableau 181 donne les
conditions climatiques moyennes à basse altitude.

TABLEAU 181. -- CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA RACE BLONDE DES PYRÉNÉES

ALIMENTATION ET METHODES D'ÉLEVAGE

Le bétail est réparti en petits troupeaux dans les fermes. 11
est en général gardé à l'étable pendant les mois d'hiver au cours
desquels il est nourri de foin et de fourrages conservés, mais rarement
de sous-produits concentrés. Au printemps, les animaux sont mis au
pâturage et, pendant l'été, ils paissent sur les pentes des montagnes.

CARACTÈRES PHYSIQUES

La robe est d'une seule couleur avec des taches plus claires
autour des orifices, à l'intérieur des cuisses et sous le ventre. Le
poil est de couleur blond brunare; il est plus foncé sur les parties
antérieures du corps. Le mufle et les muqueuses apparentes sont
d'une couleur rosâtre ou rose, mais, de même que le poil, jamais
noires. Le poil est fin, doux et de longueur courte à moyenne.

La fête est courte et concave avec un front et un mufle larges.
Les cornes sont blanches avec des extrémités blondes, un peu en
forme de lyre, se dirigeant vers l'extérieur, le haut, puis l'arrière.

Le corps est long, rectiligne et la poitrine profonde, les côtes
sont bien arquées et les reins épais. Le garrot est légérement plus
bas que la croupe. Cette dernière est bien développée, mais les cuisses
sont quelque peu fines et manquent d'étoffe.

Les taureaux mesurent en moyenne, au garrot, 135 centimètres,
les vaches 130 centimètres et les bceufs adultes 145 centimètres.

Jan. Fey. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Seot. Oct. Nov. Dec.

Températures (°C) 8,3 10,0 10,5 11,7 14,4 17,8 19,4 19,4 17,8 16,1 11,1 10,C

Précipitations (mm) 152 112 102 127 102 63 84 94 135 142 201 170
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A PT1TUDES

La blonde des Pyrenees est un animal A. triple aptitude chez
lequel la production laitière n'a pas encore été améliorée de manière
sensible. L'attention se porte actuellement sur la production de
vi an de.

Bien que lente dans son développement, la blonde des Pyrenees
fournit une carcasse valable et une viande tendre.

On l'utilise également comme bete de trait pour tous les travaux
de ferme.

ORGANISATION DE LTLEVAGE

La tendance officielle est d'améliorer la blonde des Pyrenees
par croisement avec des taureaux limousins et garonnais. La popu-
lation totale est de 120 000 tetes environ.

Race garonnaise ou blonde
d'Aquitaine

ORIGINE

Depuis le Moyen Age on signale, dans les ouvrages, des animaux
dont la couleur (fauve, vermillon ou rubis) fait penser à la race ga-
ronnaise actuelle. Au cours des derniers siècles, de très nombreux
croisements ont été realises avec d'autres races. En particulier, après
l'hécatombe due A. une épizootie en 1775, les troupeaux décimés
ont été reconstitués grâce à l'introduction de la blonde des Pyrenees
et des races du Limousin et de Salers.

Au début du xrxe siècle, la Garonnaise occupait une vaste zone
et se divisait en sous-variétés telles que l'Agenaise, la Marmandaise,
la race du Quercy et la race des coteaux, qui différaient surtout par
la taille, le groupe des vallées étant plus grand que celui des col-
lines. C'est vers 1820 que l'on a commence A. sélectionner et sub-
ventionner les taureaux d'élite. Ceci a permis d'éliminer rapidement
les sous-variétés et de fixer la Garonnaise. Pour parfaire la précocité
et ametiorer les aptitudes, de nouveaux croisements eurent lieu dans
la deuxième moitie du xixe siècle; vers 1860 on introduisit des Short-
horn A. viande anglais. La capacité de travail étant essentielle et
les Shorthorn n'ayant pas conserve ce caractére, les éleveurs cher-
chèrent à réaliser des croisements avec le Charolais qu'ils ont rapi-
dement abandonne au profit des taureaux limousins. A la fin du siècle
dernier, la race s'est divisée. Du fait de l'usage continu de Limousins,
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on est arrivé, dans la région du Quercy, à constituer une race du meme
nom. Par contre les éleveurs de Garonnaises ont fait de l'élevage
sans apport de Limousins et ont amélioré leurs bêtes par sélection.
Il en est résulté une robe de couleur presque blanche. Les efforts
actuels tendent à obtenir le rétablissement de la couleur plus foncée
originelle. La pure Garonnaise ne représente maintenant qu'une petite
proportion des troupeaux qui peuplèrent pendant un temps le bassin
de la Garonne.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

Actuellement la Garonnaise occupe le centre du bassin de la
Garonne entre la région des vins de Bordeaux, les collines calcaires
du Périgord et du Quercy et les sols mixtes composés de calcaire,
de sable et d'argile de la Gascogne. La Garonne et le Lot traversent
cette zone. Les vallées, aux sols légers, s'étagent entre 12 et 50 mè-
tres d'altitude, tandis que les collines s'élèvent en moyenne entre
120 et 150 mètres, offrant avec elles un contraste frappant; le relief
accidenté rend difficile le travail des bêtes de trait.

CLIMAT

L'influence atlantique se fait toujours sentir et entraine des tem-
pératures douces, des conditions atmosphériques humides et des
précipitations relativement importantes en hiver. Les chiffres du
Tableau 182 donnent le climat type de cette région.

TAI3LEAU 182. CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA GARONNAISE

Comme les chiffres ci-dessus l'indiquent, la partie ouest de la
région se caractérise surtout par des précipitations hivernales, alors
qu'à l'est les conditions propres au climat continental avec des pré-
cipitations estivales dominent.

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aoilt Sept. Oct. Nov. Dec.

Températures (°C) 5,8 6,1 9,2 10,1 14,9 18,5 20,2 19,4 18,6 12,1 7,7 7,2

Hurniciité relative (%) 85 77 73 66 64 61 62 71 72 80 88 88

Precipitations (mm)

Ouest 73 64 79 68 35 55 58 59 49 64 119 157

Est 64 48 44 79 53 73 49 46 68 70 61 41
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÈLEVAGE

Les anirnaux passent l'été au paturage mais rentrent à l'étable
pendant les heures chaudes de la journée. On leur donne des ali-
ments de complement pour compenser la pauvreté des herbages.
L'hiver, ils restent à l'étable et sont nourris de foin, de paille et de
betteraves fourragères ainsi que de petites quantités de son, de tour-
teaux et de concentrés.

Les veaux tetent leur mere que l'on trait rarement car elles ont
peu de lait et leur progéniture doit etre sevrée après 4 ou 5 mois.

CARACTÈRES PHYSIQUES

Les betes sont de couleur fauve uniforme; celle-ci vatie du
blond froment A. une teinte légèrement rouge; le poil est doux et
court, mais jamais frisé. On ne tolere pas de taches blanches, noires
ou rouge foncé, mais la couleur s'éclaircit avec Page sur les rnembres,
le bas de l'abdomen et les flancs. La peau est souple, d'épaisseur
moyenne et rosâtre, sans aucune coloration noire ou brune autour
des orifices naturels.

La fête est de longueur moyenne, légèrement étroite; le front
et le mufle sont larges. Les cornes horizontales s'inclinent vers le
bas et en avant, mais les extrémités s'incurvent vers l'avant ou l'ar-
riere. Elles sont de section elliptique, de couleur jaune avec des
extrémités foncées, mais jamais noires.

Le corps est fortement muscle; les hanches sont larges ainsi que
la croupe qui descend bas. La poitrine est profonde et l'arrière-train
bien développe et muscle. Les ml. .mbres sont forts et bien charpentés
et la conformation correspond au caractère de bete de trait de cette
race. Le tableau 183 donne les mensurations et le poids moyens des
bovins garonnais.

TABLEAU 183. MENSURATIONS ET POIDS V1F MOYENS DE LA GARONNA1SE

an 2 ans

Mâles

SOURCE : Mensurations prises a un concours de la race.

Ad ltes 1 an

Femelles

2 ans Adultes

Poids vif (kg) 425 650 1 150 275 500 700

Hauteur au garrot (cm) 132 142 147 120 135 147

Périmètre thoracique (cm) 175 210 225 162 198 220



La Garonnaise a des onglons jaunes, durs et resistants qui lui
permettent de travailler sur les collines calcaires arides.

APTITUDES

Les génisses vêlent pour la première fois à l'âge de 30 ou 32
mois et l'on obtient jusqu'à 9 lactations pendant leur vie. Les veaux
males pèsent en moyenne 53 kilogrammes A la naissance et les femel-
les 50 kilogrammes. Les taureaux effectuent leur première monte A
10 ou 12 mois et restent en service jusqu'A rage de 5 ans. Hs sont
rapides A. la saillie.

La Garonnaise produit en moyenne 900 litres par lactation et le
pourcentage de matière grasse varie entre 3,5 et 4,2 pour cent. Les
v'elages ont lieu environ tous les 12 mois.

La Garonnaise engraisse facilement, en général à l'auge pendant
l'hiver. Les jeunes veaux destinés à l'abattage sont tués A. 3 ou 4 mois,
tandis que les adultes ne le sont en général qu'à la fin de leur vie
reproductrice (c'est-A-dire vers 10 ou 12 ans). Le rendement en car-
casse est de 60 A. 65 pour cent pour les jeunes veaux et de 52 A 55 pour
cent pour les betes adultes.

Ces bêtes travaillent lorsqu'elles atteignent 450 A. 500 kilogram-
mes (les bceufs A. 2 ans et les vaches A 2 ans 1/4). Ce sont des ani-
maux de trait actifs, travailleurs et dociles. Une paire peut tirer une
charge de I 000 kilogrammes. Ces bêtes marchent A. la vitesse de
5 kilomètres à l'heure sur route et moitié moins lorsqu'elles la-
bourent. Elles peuvent effectuer tous les travaux de ferme pendant
6 à 8 heures par jour et pendant 200 A 230 jours par an.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

L'Association du herd-book de la race garonnaise comprend
également l'Association des éleveurs du Lot-et-Garonne, de meme
que les associations des districts de La Réole et de Lectoure. Sur
une population totale de 200 000 têtes, un petit nombre seulement
est inscrit au h.erd-book.

Race tarentaise
(on tarine)

ORIGINE

La race tarentaise est issue d'une ancienne race alpine A. robe
unicolore allant du fauve jaunâtre au fauve foncé. On retrouve
encore, mais rarement, cette coloration ancestrale dans la teinte
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jaune fauve au froment foncé des principaux élevages actuels, alors
qu'on la rencontre plus souvent dans certains centres éloignés de
montagne, de même qu'on y trouve le ton gris fauve. Le fait que
Pon trouve ces couleurs non souhaitables confirme l'idée que la
race descend directement et sans croisement des anciens types. Elle
a été décrite pour la première fois, sous sa &nomination actuelle,
en 1859.

SITUATION, TOPOGRAPHIE ET SOLS

La race est originaire de la Tarentaise, vallée située dans le dé-
partement de la Savoie, mais elle s'étend maintenant dans le sud-
est de la France et au nord, jusqu'aux départements de l'Ain et de
l'Isére. Les b'étes les plus caractéristiques se trouvent dans les cantons
de Bourg-Saint-Maurice et d'Aime, mais elle existe également dans
ceux de Bozel, de Moutiers et dans la vallée de la Maurienne. La
région d'élevage s'étend des plaines situées A. 200 mètres d'altitude
aux Alpes à 2 500 mares. Les terrains varient en conséquence
depuis l'argile des plaines jusqu'aux chaînes alpines pauvres et
pierreuses.

CLIMAT

Pour illustrer la gamme des climats dans lesquels on trouve la
race, des données ont été relevées dans deux stations, l'une A. 195
mètres et l'autre A. 1 298 mètres d'altitude. Elles sont présentées au
tableau 184.

TABLEAU 184. - CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'HABITAT DE LA TARENTAISE

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin. Jail, Apat Sept. Oct. Nov. Dec.

195 METRES

Températures (°C) 2,9 4,4 8,9 12,2 16,1 18,9 21,1 21,1 17,2 12,2 7.2 3

Précipitations (mm) 33 43 58 61 79 81 66 89 76 104 79 56

1 298 MÈTRES

Températures (°C) -3,3 -2,2 0,5 4,4 8,3 12,9 16,1 15,5 12,2 7,2 2,2-1, î

Pré,cipitations (mm) 58 68 63 65 86 117 117 152 112 112 86 86
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ALIMENTATION ET MÉTHODES D'ÉLEVAGE

A l'exception de certaines betes qui sont maintenues à l'étable
pendant toute Vann& pour obtenir une production de lait importante,
tous tes animaux vont au pâturage en été de mai A septembre. Le
bétail jeune et les vaches taries montent jusqu'aux alpages les plus
hauts, mais les vaches laitières peuvent parcourir de longues distances
tous les jours. En hiver, elles sont gardées en stabulation et nourries
de foin, de paille et dans les basses vallées, de choux, de betteraves,
de sous-produits de meunerie et de concentrés en petite quantité.

CARACARES PHYSIQUES

La Tarentaise est de couleur fauve jaundtre et les males sont
plus foncés que les femelles; mais on évite la couleur jaune brun.
La tete est relativement courte avec un front large; le mufie large
est noir, tandis que les cornes sont blanches, en forme de lyre,
avec des extrémités noires légèrement incurvées. Le poil est norma-
lenient noir sur les oreilles, le chignon et aussi sur la queue. Les
orifices sont également noirs. La taille du corps et sa conformation
varient suivant la localité et les méthodes d'alimentation. Les vaches
dans la vallée peuvent peser de 500 A. 600 kilogrammes, mais n'at-
teignent que 450 kilogrammes en montagne. Le tableau 185 donne
les mensurations et le poids vif moyens de la Tarentaise dans les
régions de basse altitude.

Les bêtes de cette race sont très rustiques, fécondes, actives et
de santé robuste.

TABLEAU 185. MENSURATIONS ET POIDS VIE MOYENS DE LA TARENTAISE

APTITUDES

an

Males

2 arts Adultes 1 an

Fernelles

2 ans Adultes

Le premier vêlage a lieu environ à l'Age de 3 ans, mais les bétes
v vent longtemps et donnent de nombreux veaux. Actuellement on

Poids vif (kg) 300 600 800 300 420 540

Hauteur au garrot (cm) 126 136 141 114 122 130

Perimètre thoracique (cm) 176 206 220 146 167 183

Largeur aux hanches (cm) 42 58 62 36 47 54



donne de l'importance à la production laitière, mais l'aptitude au
trait et A. la production de viande est également appréciée. Le ta-
bleau 186 donne les productions moyennes de lait en 1960.

TABLEAU 186. PRODUCTION MOYENNE DE LAIT DE LA TARENTAISE

Nombre
de vaches

Jours
de lactation

260,5

Lait

Kilogrammes

2 658

Matière
grasse

Pourcentage

3,71

La animaux de race tarentaise sont en general abattus après
avoir été nourris à l'herbe ou à la fin de leur vie active. On s'ef-
force d'améliorer l'aptitude de cette race à la production de viande.

Bien que la demande en animaux de trait soit en regression,
la race a la reputation de fournir des betes fortes, douces et actives
pour effectuer tous les travaux agricoles.

ORGANISATION DE L'ÉLEVAGE

Le herd-book s'est ouvert en 1888. 11 a été réouvert en 1922
avec des normes plus séveres et des règles beaucoup plus strictes.
Les femelles ne peuvent etre inscrites avant d'avoir produit 2 600
kilogrammes de lait pendant leur première ou deuxième lactation,
ou 3 000 kilogrammes au cours des lactations suivantes. Les males
ne peuvent etre inscrits avant d'avoir atteint 15 mois et seulement si
leur rnère a satisfait aux exigences ci-dessus mentionnées pour les
femelles.

L'insémination artificielle à partir de taureaux sélectionnés
aide au développement des caractères laitiers. Cette race ayant une
petite taille et un faible poids vif, on ne peut s'attendre à d'impor-
tantes productions de lait.

Sur un total de 200 000 Tarentaises que l'on trouve dans le sud-
est de la France, environ 2 000 sont inscrites au herd-book. Cette
race a &Le introduite avec succès en Afrique du Nord.
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