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Bovin Vache Armoricaine 253 Bretagne 

Vache rustique, ne craignant pas les conditions rigoureuses. Les éleveurs ne complémentent pas la ration avec des céréales 

et pourtant  l'engraissement est bon. Vache qui se satisfait d'une alimentation 100% fourrage. Capable de valoriser des 

fourrages grossier. Viande persillée et tendreté remarquable. 

Association des éleveurs de vaches Armoricaine

Chez Camille ROUSSEAU (trésorier)

La Gambertière

35133 FLEURIGNE

http://www.vache-armoricaine.org/

Institut de l’Elevage (Organisme de sélection des races 

bovines à petits effectifs)

149, rue de Bercy

75595 PARIS CEDEX 12

Bovin Vache Béarnaise 224

son berceau est dans les vallées d'Aspe et Barétous. Actuellement, elle se retrouve en Ariège  

Aveyron Charente-Maritime Côtes-d'Armor Gers Gironde Landes Loire-Atlantique Pyrénées-

Atlantiques Hautes-Pyrénées Tarn Vaucluse 

Vache montagnarde qui vêle facilement, adaptée à la montée en estives : rustique, vive et agile, est très efficace pour 

l'exploration de nouvelles surfaces à pâturer et participe ainsi à l'entretien des espaces et des paysages de montagne. 

Utilisée pour la production de veaux de lait blancs ou rosés, d'une grande finesse de viande et d'un bon rendement du fait 

de la finesse du squelette. 

Association de Sauvegarde de la Race Bovine Béarnaise

Chez M. Bernard MORA

216, rue du Gave, 64660 ASASP-ARROS

06 31 65 31 02 (Animateur)

vache.bearnaise@gmail.com

Institut de l’Elevage (Organisme de sélection des races 

bovines à petits effectifs)

149, rue de Bercy

75595 PARIS CEDEX 12

Bovin Vache Bordelaise 87 Ariège  Charente-Maritime Dordogne Gers Gironde Landes Loire-Atlantique Pyrénées-Atlantiques

Rustique,  grandes facilités de vêlage et de bonnes qualités maternelles. Elevée pour la production laitière ou allaitante, 

notamment pour la production de veaux blancs ou rosés élevés sous la mère. Elle convient particulièrement pour de 

petites structures et pour la commercialisation en vente directe.

Conservatoire des Races d’Aquitaine 

Bordeaux-Siences-Agro Bâtiment du Médoc. 1, cours du Général de Gaulle 

- CS 40201, 33175 GRADIGNAN CEDEX

Tél : 05 57 35 60 86 

mail : conservatoire.races.aquitaine@gmail.com

racesaquitaine.fr

Institut de l’Elevage (Organisme de sélection des races 

bovines à petits effectifs)

149, rue de Bercy

75595 PARIS CEDEX 12

Bovin Vache Bretonne pie noir 1460 Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire

De petite taille (350 à 450kg adulte), reconnue pour ses qualités de rusticité, de sobriété et de performance alimentaire, 

son indéniable facilité d’élevage. Bien adaptée aux milieux difficiles avec des sols pauvres ou humides, sans perte d’état 

pour autant. 

Union Bretonne Pie Noir – Animation technique 

GIE Elevages de Bretagne – CS 64240 – 35042 Rennes Cedex 

Tél : 06 82 03 34 09 - 02 23 48 29 17 – E-mail : r.chaabouni@gie-elevages-

bretagne.fr 

http://bretonnepienoir.com/

Union Bretonne Pie Noire

5, Allée Sully

29332 QUIMPER CEDEX

Bovin Vache Casta 310 Midi-Pyrénées, avec une souche en Ariège et une vers les Pyrénées Centrales

Très appréciée pour sa très grande rusticité (sobre, d’un tempérament robuste, d’une allure vive et énergique, résistante 

aux intempéries), de taille moyenne, peut évoluer sur tous types de terrains grâce à de bons aplombs, des membres solides 

et fins et des onglons noirs très durs.

Syndicat des races bovines pyrénéennes

Ussau, 09160 BETCHAT

Tél : 05 61 96 41 76

Mail : sandrine.dangla@orange.fr

Institut de l’Elevage (Organisme de sélection des races 

bovines à petits effectifs)

149, rue de Bercy

75595 PARIS CEDEX 12

Bovin Vache Ferrandaise 1839 Puy de Dôme, élargi actuellement à l'Auvergne
Très rustique et polyvalente. Élevée dans les parties montagneuses du département, ne craint pas le froid, et n'a pas de 

problèmes de pieds ou de membres.

LA FERRANDAISE, Site de l'Association de sauvegarde de la race 

www.associationlaferrandaise.com/

Institut de l’Elevage (Organisme de sélection des races 

bovines à petits effectifs)

149, rue de Bercy

75595 PARIS CEDEX 12

Bovin Vache Froment du Léon 304 Bretagne nord, région comprise entre Paimpol et Saint-Brieuc
Moins rustique que ses consœurs bretonnes à petits effectifs (Armoricaine et Bretonne Pie Noir), mais son lait est d'une 

grande richesse

Syndicat des éleveurs de Froment du Léon

Pen Ar Menez Quimerch

29590 Pont de Buis

www.lafromentduleon.com

Institut de l’Elevage (Organisme de sélection des races 

bovines à petits effectifs)

149, rue de Bercy

75595 PARIS CEDEX 12

Bovin Vache Maraichine 1397
au sud de l'embouchure de la Loire, sur l'ensemble du littoral de l'Ouest de la France, notamment 

dans les marais côtiers entre la baie de Bourgneuf et l'embouchure de la Gironde

C'est la race des prairies de la zone littorale atlantique et sa facilité d'usage convient parfaitement pour la gestion de grands 

troupeaux en système extensif.

La Maraîchine est une bonne mangeuse d'herbe qui se complait sur les prairies humides des marais de Vendée et de 

Charente. 

CRAPAL - Conservatoire des races animales en Pays de la Loire

55 La Moutonnière, 44260 PRINQUIAU

06 66 66 44 95 

www.crapal.fr 

Institut de l’Elevage (Organisme de sélection des races 

bovines à petits effectifs)

149, rue de Bercy

75595 PARIS CEDEX 12

Bovin Vache Marine Landaise 50 Gironde et Landes
Parfaitement adaptée aux landes, marais et sous-bois. La race bénéficie d’un programme génétique de conservation et de 

développement animé le Conservatoire des Races d’Aquitaine et la Sepanso. 

Conservatoire des Races d’Aquitaine 

Bordeaux-Siences-Agro Bâtiment du Médoc. 1, cours du Général de Gaulle 

- CS 40201, 33175 GRADIGNAN CEDEX

Tél : 05 57 35 60 86 

mail : conservatoire.races.aquitaine@gmail.com

racesaquitaine.fr

n'est pas dans la liste des races du PRM

Bovin Vache Mirandaise 516
département du Gers pouvait cependant déborder sur les parties nord du département des Hautes-

Pyrénées et ouest du département de la Haute-Garonne.

Race de travail de grand format, adaptée au territoire des coteaux du Gers, la Mirandaise a gardé toute sa robustesse et sa 

résistance à la chaleur. 

Fédération Interdépartementale de la race Mirandaise (Gasconne Aréolée)

EDE du Gers - Chambre d’Agriculture - route de Mirande - BP161 - 32003 

Auch. Tél. : 05.62.61.79.60

Mail : ede@gers.chambagri.fr

Institut de l’Elevage (Organisme de sélection des races 

bovines à petits effectifs)

149, rue de Bercy

75595 PARIS CEDEX 12

Bovin Vache Nantaise 904
département de la Loire Atlantique, mais également de façon plus marginale dans le sud du 

Morbihan et de l'Ile et Villaine (marais de Redon).

La Nantaise s'adapte à toutes les situations, et peut aussi bien valoriser les prés secs que les prairies humides, où elle sait 

profiter d'une alimentation grossière et ligneuse. Son bon tempérament, sa robustesse et ses facilités de vêlage en font un 

animal facile d'élevage. Aujourd'hui la presque totalité des élevages de Nantaise sont en système allaitant.

Association de Promotion de la Race Bovine Nantaise

2 rue du 11 novembre 44130 Fay de Bretagne

www.vachenantaise.com

Institut de l’Elevage (Organisme de sélection des races 

bovines à petits effectifs)

149, rue de Bercy

75595 PARIS CEDEX 12

Bovin Vache Saosnoise 1346 principalement à l'Ouest de la Sarthe.

Race d'herbage de grand gabarit. C'est une bonne mangeuse d'herbe, rustique, au caractère doux, qui supporte bien les 

différences de température et les périodes d'humidité prolongées.Malgré sa masse imposante (certaines vaches peuvent 

peser jusqu'à 900 ou 1000 kg), elle a gardé une ossature fine. Sa viande, très cotée localement, est fine et bien rouge, avec 

des qualités gustatives proches de celles de la Normande.

CRAPAL - Conservatoire des races animales en Pays de la Loire

55 La Moutonnière, 44260 PRINQUIAU

06 66 66 44 95 

www.crapal.fr 

Institut de l’Elevage (Organisme de sélection des races 

bovines à petits effectifs)

149, rue de Bercy

75595 PARIS CEDEX 12

Asin Baudet du Poitou 505

zone comprenant le sud des Deux-Sèvres, l’ouest de la Vienne, le sud de la Vendée, le nord de la 

Charente et de la Charente-Maritime. Aujourd’hui, son élevage s’étend à d’autres régions de 

France et dans quelques pays étrangers.

Le Baudet du Poitou n'était guère utilisé pour le travail. Il tirait toute sa valeur de son rôle de reproducteur, pour la 

production de mulets notamment. Aujourd’hui, il est apprécié comme animal de bât et il n’est pas rare de les voir attelés.

Association Nationale des Races Mulassières du Poitou, 

2 rue du Port Brouillac, 79510 Coulon, Tel : 05 49 76 91 31

e-mail : racesmulassieresdupoitou@gmail.com

www.racesmulassieresdupoitou.com

Institut   Français   du   Cheval et de l'Equitation (I.F.C.E)

Direction de la Filière, BP 3

19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX

Asin Bourbonnais 39
Auvergne, nord du Massif Central. Présent actuellement dans l'Allier, une partie du Cher, le nord 

du Puy de Dôme ainsi que l'extrême sud de la Nièvre

Sa taille moyenne et la robustesse de ses membres ont valu à l'âne Bourbonnais d'être utilisé pour les travaux agricoles ; il 

assure les tâches de petits labours, hersage et fenaison des lopins de terre ainsi que l'entretien de la vigne. Ces activités l'on 

modelé en lui donnant un aspect solide et bien équilibré. Caractère doux,  allure rassurante, robustesse et résistance. 

Association Française de l'âne bourbonnais

Pôle asin - 4 chemin de la Cornille

03360 BRAIZE

www.ane-bourbonnais.fr

Institut   Français   du   Cheval et de l'Equitation (I.F.C.E)

Direction de la Filière, BP 3

19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX

Asin Grand Noir du Berry 160

Les quatre départements Cher, Indre, Nièvre et Allier, avec la couronne des départements 

limitrophes forment la zone d’élevage la plus importante de France. Depuis la reconnaissance de la 

race par les Haras nationaux, les éleveurs d’ânes de la France entière s’intéressent à l'âne Grand 

Noir du Berry. Aujourd’hui, plus de 60% du cheptel inscrit au stud-book est localisé en “Boischaut”, 

dans le sud du Berry.

Animal robuste, à encolure forte, poitrail éclaté, dos droit, arrière-main ronde, possède également de solides membres. 

L‘âne Grand Noir du Berry reste de nos jours un âne de travail. Sa taille, sa force physique et son caractère docile le 

destinent tout naturellement à l’attelage de loisir (objectif affirmé de son programme d’élevage). Les meneurs, de plus en 

plus nombreux, l’engagent dans les concours d’attelage. Fort animal de bât, il peut être un excellent compagnon pour les 

adeptes du “tourisme vert”.

Association française de l’Âne Grand Noir du Berry, Pôle du Cheval et de 

l’Âne, BP 10, 18160 Lignières en Berry, Tél/Fax : 02 48 60 09 11

www.ane-grand-noir-du-berry.fr

Institut   Français   du   Cheval et de l'Equitation (I.F.C.E)

Direction de la Filière, BP 3

19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX

Equin Cheval d'Auvergne 76
Originaire des départements de la Creuse, de la Haute-Vienne et de la Corrèze, il n'est présent 

qu'au sein de la région Auvergnate.

Petit cheval (1,5m pour 550kg) montagnard de trait. Aptitudes au travail et rusticité parfaitement adaptées au pays 

Auvergnat, une grande polyvalence et un caractère précieux.

ANCRA - Association Nationale du Cheval de Race Auvergne

Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne

Château de Montlosier, 63970 AYDAT

www.chevalauvergne.fr

Institut   Français   du   Cheval et de l'Equitation (I.F.C.E)

Direction de la Filière, BP 3

19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX

Equin Trait Poitevin 191

La zone d’élevage s’étend à l’ensemble de la Vendée, aux Deux Sèvres et à la Vienne, au nord de la 

Charente-Maritime et au nord-ouest de la Charente, c’est-à-dire aux circonscriptions des Haras de 

Saintes et de la Roche-sur-Yon. 72% des naissances de Trait Poitevin ont lieu dans les cinq 

départements du berceau de la race. Mais le Trait Poitevin, a commencé à s’étendre à quasiment 

toutes les régions de France et même à l’étranger, avec un élevage en Suède et un autre aux Etats-

Unis.

Elevé depuis toujours dans le Marais Poitevin en plein air intégral, le cheval de Trait Poitevin est très bien adapté aux zones 

humides. A titre d’exemple, le conseil général d’Ile et Vilaine en 1994, a fait l’acquisition d’un troupeau de Traits Poitevins 

pour entretenir des espaces de marais. Après plusieurs essais, il s’est avéré que c’est la race Poitevine qui permettait, par 

son pâturage, de conserver la meilleure biodiversité de la flore de ces marais.

Association Nationale des Races Mulassières du Poitou, 

2 rue du Port Brouillac, 79510 Coulon, Tel : 05 49 76 91 31

e-mail : racesmulassieresdupoitou@gmail.com

www.racesmulassieresdupoitou.com

Institut   Français   du   Cheval et de l'Equitation (I.F.C.E)

Direction de la Filière, BP 3

19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX

Synthèse des données : P.Larmande, FCEN 2018. 

Tableau des races du bassin de la Loire, effectifs et intérêt en pâturage extensif 

effectifs 2014, Etude 
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