
                RACES BOVINES

I QUELQUES NOTIONS DE BASE ET VOCABULAIRE

A VOCABULAIRE

TAUREAU Mâle de plus de 24 mois.

BOEUF Mâle castré de plus de 12 mois

VACHE Femelle qui a vêlé

GENISSE Femelle sevrée qui n'a pas encore vêlé

VEAU Nouveau né de moins de 8 mois.

BROUTARD Mâle élevé sous la mère et sevré en élevage allaitant.

TAURILLON Mâle sevré à l'engraissement en élevage laitier. Ou futur reproducteur.

JBB Taurillon à l'engraissement.

GENISSON Quelquefois utilisé mais impropre : veau mâle après sevrage.

LAITONNE Broutard femelle

VEAU SOUS LA 
MERE

Veau abattu pendant la lactation (3/5 mois)

ANIMAUX DE 
REFORME

Animaux en fin de carrière qui vont en boucherie.

GENE CULARD Gène très présent dans les races allaitantes qui provoque une 
hypertrophie musculaire. Par exemple chez BBB.

NB :Selon les régions, les termes peuvent varier ou être utilisés différemment. 

B NOTIONS DE BASE

1 Physiologie

Notion d'IVV  intervalle vêlage vêlage

  Cycle de 21 jours
  9 mois de gestation  2 mois avant vêlage : tarissement
  A la naissance : la vache doit délivrer, c'est à dire expulser les annexes placentaires
  2 mois d'anoestrus  (involution utérine) puis reprise du cycle

Pic de lactation : meilleure production sur les 100 premiers jours de lactation (vers 50 jours en 
moyenne)

2 Les filières

Filière viande   : production d'animaux de consommation. Deux voies possibles :
1. filière viande dédiée avec des races spécialisées (gérée par l'UPRA, union pour la promotion

des races allaitantes) dites allaitantes (Charolaise, Blonde d'Aquitaine...). Donc 



vache..>veau...>broutards, laitonne, bœufs, vaches de réforme.
2. dérivés de la filière lait : veaux mâles et réformes.

Filière lait   : races spécialisées dans la production laitière (Holstein, Jersiaise...).

NB : certaines races sont considérées comme mixtes donc avec des aptitudes dans les deux filières 
(Vosgienne, Normande...)

II LES RACES LES PLUS FREQUENTES....ET A SAVOIR RECONNAITRE.

NB : toutes les races sont gérées par leur Herd Book.

Races allaitantes :

Charolaise             Limousine         Blonde d'aquitaine         Salers        Bleu Blanc Belge

Races laitières :

Prim'Holstein         Jersiaise        Abondance

Races mixtes

Tarine   Vosgienne   Normande  Montbeliarde

NB : Selon les sources, l'abondance est considérée comme une race mixte.

III ET PLEINS D'AUTRES

Vues pendant le cours :

angus highland galloway texas longhorn Maine-Anjou (rouge des prés) etc etc

IV FROMAGES ET RACES

Tarine et Abondance : Beaufort
Normande : Livarot
Abondance : Abandance
Vosgienne : Munster
etc etc


