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Marcher, c’est vachement « meuh » 
en connaissant bien vos trombines !

i

 Robe pie rouge, extrémité des pattes blanches, 
sans tâche.

 Tête présente fréquemment un coeur blanc au 
front, front large et plat, profil droit.

 Cornes courtes en croissant.
 Mufle clair.
 Ossature solide, membres courts ou moyens.

En 2010 : 42 731 vaches, 1 497 éleveurs

Rendement carcasse :
58 à 60 %

La Rouge des Prés (ex Maine-Anjou)

 Robe unie de couleur acajou, à l’exception de tâ-
ches blanches au niveau du pis, poil long et frisé.

 Mufle clair, onglons noirs.
 Cornes longues, en forme de lyre, couleur vieil 

ivoire, plus foncées aux extrémités.

En 2010 : 201 000 vaches, 6 230 éleveurs

La Salers

 Robe unicolore, gris blanc à froment.
 Mufle court.
 Cornes longues, relevées, bout noir.
 Yeux cerclés de noir et blanc.
 Bout de queue et pattes noirs, poils noirs sur les 

oreilles.

En 2010 : 151 000 vaches, 4 751 éleveurs

L’Aubrac
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Le mot « vache » vient probablement du sanskrit vaça désignant une gé-
nisse qui vêle pour la première fois.
En France, les bovins sont présents sur l’ensemble du territoire, à l’excep-
tion du sud-est méditerranéen où ils sont rares. Les races sont divisées en 
trois groupes : races laitières, races à viande, races rustiques.
Nous avons sélectionné les races les plus 
communément rencontrées lors de
nos randonnées : 

Face à face !
Qui sont les plus curieux ??

Anneau
anti-tétée

Rendement carcasse :
56 à 58 %

Rendement carcasse :
56 à 58 %

Pour en savoir plus :
www.racesdefrance.fr

Les vaches ont naturellement des cornes avec des formes et des longueurs dif-
férentes selon les races. Elles apparaissent sur la tête du veau vers l’âge d’un 
an. Elles sont creuses et poussent en continu tout au long de la vie de l’animal 
sans jamais tomber.
Aujourd’hui, beaucoup de vaches n’ont pas de cornes. En effet, pour les élever, 
les traire ou les transporter, les éleveurs préfèrent leur couper ou leur brûler 
les cornes. Ils peuvent aussi réaliser certains croisements entre animaux pour 
obtenir des bêtes sans cornes.C
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La Montbéliarde

 Robe pie rouge, blanc prédominant dans la partie 
inférieure du corps et aux extrémités.

 Poitrine large et profonde.
 Attache de la queue peu proéminante.

En 2010 : 651 435 vaches, 20 855 éleveurs

La Normande

 3 couleurs de robe : blanc (ou caille), marron (blond) 
et presque noir (bringé).

 Tâches pas nettement délimitées : on observe réguliè-
rement de nombreuses petites tâches rondes.

 Corps long et volumineux.
 Porte souvent des lunettes caractéristiques.
 Tête globalement en forme triangulaire aux yeux 

bien écartés.

En 2010 : 408 485 vaches, 13 796 éleveurs

La Prim’Holstein

 Robe pie noire, parfois pie rouge. Les tâches sont 
larges et bien délimitées.

 Mamelle bien équilibrée, attachée haute.
 Cornes (si existantes) en croissant court.
 Tête longue à profil droit et mufle large.
 Yeux saillants.

En 2010 : 2 222 876 vaches, 55 700 éleveurs

L’Abondance

 Ventre généralement blanc et robe uniformément 
pie rouge acajou.

 Tête blanche avec un épais chignon blanc et des 
cornes claires et assez longues.

 Pourtour des yeux et oreilles acajou.
 Squelette fin et pattes fines.

En 2010 : 50 100 vaches, 2 278 éleveurs

La Blonde d’Aquitaine

 Corps très long.
 Robe uniforme, variant du froment clair au foncé.
 Tête longue à front et mufle larges.
 Cornes moyennes, en roue, dirigées vers le bas.
 Auréoles plus claires autour des yeux et du mufle.

En 2010 : 585 307 vaches, 19 698 éleveurs

 Robe uniformément blanche ou crème.
 Membres courts et bien d’aplomb.
 Squelette épais, culotte rebondie.
 Tête assez petite, courte, aux joues fortes.
 Mufle large, nez rose sans aucune tâche.
 Cornes (si présentes) rondes, blanches et allongées.

En 2010 : 1 675 193 vaches, 39 238 éleveurs
La Charolaise

La Limousine

 Robe uniforme froment vif.
 Squelette fin.
 Tête courte, front et mufle larges.
 Cornes (si existantes) moyennes en roue.
 Dos et rein très larges et musclés.
 Bassin large, légèrement incliné.

En 2010 : 1 107 000 vaches, 27 863 éleveurs

 Robe froment à froment foncé.
 Squelette très fin.
 Tête courte et large.
 Cornes (si existantes) en croissant ou en lyre, aux 

extrémités noires.
 Contour noir des yeux, mufle et oreilles.

En 2010 : 40 800 vaches, 1 009 éleveurs
La Parthenaise
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Production laitière
 annuelle : 8 000 litres

Production laitière  
annuelle : 7 500 litres

Production laitière 
annuelle : 10 800 litres

Production laitière  
annuelle : 6 200 litres

Rendement carcasse :
61 à 63 %

Rendement carcasse :
59 à 61 %

Rendement carcasse :
60 à 62 %

Rendement carcasse :
61 à 63 %
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