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Description
La France possède le cheptel bovin le plus important d’Europe. Répondant aux noms de
Charolaise, Blonde d’Aquitaine, Rouge des Prés, Normande, Limousine, Gasconne, Aubrac,
Montbéliarde... nos races évoquent tout le charme et la variété de nos campagnes, constituent
un véritable patrimoine vivant, et contribuent à l’entretien des paysages et au maintien de la
biodiversité. L’élevage est également un moyen de préserver le tissu économique en zone
rurale.
Ainsi, dans chaque région, des milliers d’agriculteurs consacrent une part importante de leur
activité à l’élevage de bovins. Fruit du travail de l’homme avec la terre, à mi-chemin entre
tradition et modernité, ces productions présentent de nombreuses garanties pour tous les
consommateurs.
La qualité des races bovines françaises est indéniable comme en atteste leur succès à l’étranger
; certaines d’entre elles sont même devenues de grandes races internationales.

Cet ouvrage, catalogue de référence de la profession, présente 43 races homologuées en
France sous la forme de fiches pratiques et illustrées, classées en 3 catégories de production :
- les vaches laitières
- les vaches allaitantes
- les races dites « à très petits effectifs »

Pour chaque race, une fiche présente son origine, son standard, son histoire, ses
performances, sa dynamique.
Races de France est une fédération du monde de l’élevage qui rassemble près de 500 races
dans 8 espèces, des ruminants (bovins, caprins, ovins) aux carnivores domestiques (canins,
félins), en passant par les équidés (asins, équins) et les porcins.
L’Institut de l’élevage est un institut professionnel d’expertise et de recherche appliquée sur les
herbivores : bovins, ovins, caprins, équins. Il assure l’animation du réseau des races bovines
locales à petits effectifs et administre la Cryobanque nationale.

RACES BOVINES. 1. Histoire, aptitudes, situation actuelle par Bernard Denis. Pierre
Quéméré. 2 . – L'ethnologie constituait une partie importante des anciens.
Découvrez Races bovines de France le livre de Stéphane Patin sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
Noté 5.0/5: Achetez RACES BOVINES DE FRANCE de Stéphane Patin, Lucie Markey,
Bertrand Denis: ISBN: 9782855572420 sur amazon.fr, des millions de.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France organise une politique de . À l'heure
actuelle, à côté des quelques races bovines se partageant la.
1.5 million. de tonnes équivalent carcasse. C'est la production française de viande bovine en
2016 – L'ESSENTIEL DE LA FILIÈRE BOVINE FRANÇAISE 2017.
utilisation du croisement), la production de viande bovine en France se caractérise par
l'élevage de vaches allaitantes exploi- tées essentiellement en race pure.
26 févr. 2017 . PhotoClassé sous :Campagne , vache , race bovine . Les Français, la viande

bovine et le lait . La France, premier cheptel bovin d'Europe.
La Charolaise est une vache très grande (1,45 mètres au garrot), musclée, plantée sur des
membres courts mais bien solides. Elle pèse en moyenne de 700 à.
Les principales races bovines à Toutlemonde . Originaire du sud ouest de la France, la
"Blonde d'Aquitaine" est une vache de grande taille à la robe froment.
Buy Races bovines de France (Agriproduction, élevage bovin) (French Edition): Read Kindle
Store Reviews - Amazon.com.
des introductions de son ancêtre Durham en France au siècle dernier. .. La création des livres
généalogiques des races bovines françaises, qui marque la.
La France possède le cheptel bovin le plus important d'Europe. Répondant aux noms de
Charolaise, Blonde d'Aquitaine, Rouge des Prés, Normande,.
3 avr. 2014 . RACES DE FRANCE ET L'INSTITUT DE L'ÉLEVAGE proposent la deuxième
édition des Races bovines de France. Tel un catalogue de.
Vite ! Découvrez Races bovines de France ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
Nos races bovines. La Prim'Holstein. prim-holstein. Implantation et effectif. Elle provient du
Nord de l'Europe. En France, elle est implantée sur tout le territoire et.
En France, on rencontre les bovins sur l'ensemble du territoire à l'exception du sud-est
méditerranéen où ils sont rares. Au XIXe siècle, les races sont divisées.
18 févr. 2015 . Cette race à viande par excellence est originaire de la région du Limousin à
l'ouest du Massif central, c'est la deuxième viande bovine.
En France, on rencontre les bovins sur l'ensemble du territoire à l'exception du sud-est
méditerranéen où ils sont rares. Au XIXe siècle, les races sont divisées.
En effet, pendant l'hiver la race bovine ne reçoit en Suisse pour toute . En France, le foin n'est
pas inférieur, mais souvent supérieur à celui des vallées de la.
En France, les travaux sur l'élevage des animaux domestiques émanant de diverses . À l'aide
de l'exemple de la race bovine bordelaise, considérée comme.
La Salers, dont le berceau d'origine est situé en Auvergne, est l'une des races bovines les plus
anciennes de France. Réputée pour sa saveur incomparable,.
Moutons et brebis La France peut affirmer avec fierté avoir l'une des . Les races bovines se
sont développées en exprimant des qualités propres, par.
18 juin 2015 . Races bovines de France : La France possède le cheptel bovin le plus important
d'Europe. Répondant aux noms de Charolaise, Blonde.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle : les différentes races européennes se standardisent et
s'organisent en Herd-Book (livres généalogiques). En France, chaque.
27 Feb 2013 - 19 minLa deuxième partie du film est consacrée à l'amélioration de la race
bovine par . aux .
lisation de l'élevage bovin a été privilégiée aux dépens des races mixtes. . agricole, prairie,
prévision, production de viande, production laitière, race bovine, race bovine mixte, ..
L'évolution du secteur bovin en France et en Europe s'articule.
NOTES ET CORRESPONDANCE LA PARTITION DES RACES BOVINES EN FRANCE
après les chiffres de la dernière statistique publiée par le ministère de.
Sait-on qu'en France une quarantaine de races ou populations de vaches différentes ont
disparu depuis le milieu du XIXe siècle ? Et que de nos jours une.
Découvrez les trois différents types de races bovines : les races à viande, mixtes et laitières,
ainsi que l'implantation géographique des races en France et en.
8 févr. 2012 . Carte des races bovines françaises. Source : blog "Le lutin . Les trois races
bovines les plus nombreuses en France en 2015. Les trois races.

Parthenaise : La race Parthenaise est originaire du Centre-Ouest de la France ; elle fournissait
du lait de grande qualité transformé en beurre.
25 févr. 2011 . Quelques «races bovines en conservation» tiennent salon. . Il faut nourrir la
France, le choix est fait de se concentrer sur quelques races.
On recense aujourd'hui en France près d'une cinquantaine de races bovines, dont une
quarantaine d'origine française. L'Institut de l'élevage estime que 16.
Mais saviez-vous qu'au-delà de cette image d'Épinal, en France, on recense pas moins de 46
races bovines ? Parmi elles, les « laitières » sont celles dont le.
RACE OU TYPE GENETIQUE. RACE OU TYPE GENETIQUE. CODE. ABONDANCE. 12.
AIRY SHORTHORN. 42. ANGUS. 17. ARMORICAINE. 43. AUBRAC. 14.
Cet ouvrage présente 43 races homologuées en France sous la forme de fiches pratiques et
illustrées, classées en 3 catégories de production : les vaches.
3 févr. 2015 . pour l'espèce bovine : 3 UGB (1 génisse, 1 vache ou 1 taureau de plus de ... de
Bazougers fait partie des races bovines reconnues en France.
26 mai 2014 . 12 fiches; Abondance; Aubrac; Blonde d'Aquitaine; Bretonne pie noir;
Charolaise; Gasconne; Limousine; Montbéliarde; Normande; Prim'.
Bernard Denis et Laurent Avon, les deux spécialistes de l'éthnologie bovine en France, nous
livrent ici l'histoire et la caractérisation actuelle des 53 races.
6 nov. 2016 . Livre Les vaches ont une histoire : naissance des races bovines par Bernard . les
décryptages de cette oeuvre par la rédaction France Inter.
On compte 24 races bovines dont 11 races à viande qui constituent un véritable patrimoine qui
fait de la France le premier producteur de races à viande en.
Quatre races bovines en France. Support : BDTopo©IGN2008 (RGE). Données : Extractions
BDNI. DDT15/SEA/UPAD/Jmo. 6_RacesBovinesEnFrance.wor.
Situation géographique des différentes races bovines laitières en France.
Quelques mots sur les races bovines en France. Connaître les races bovines en jouant .
RUMIMEDIA. race bovines - cattle breeds - razas bovinas.
28 janv. 2016 . Races de bovins en France. Des questions ? . En France il y a plusieurs races
de vaches. En fonction . Vaches de la race blonde d'Aquitaine.
20 déc. 2016 . L'introduction des bovins à cornes en France s'est faite par le Sud-Est, en . Race
de vaches élevées dans le massif des Albères (en espagnol.
14 avr. 2009 . La qualité des races bovines françaises est indéniable, comme en atteste leur
succès à l'étranger; certaines d'entre elles sont même devenues.
Bull. Acad. Vét. France — 2010 - Tome 163 - N°4/5 www.academie-veterinaire-france.fr 369 .
Le premier retrace l'évolution des races bovines en France des.
La France, de par son histoire et sa géographie, possède une grande variété de races bovines,
puisque l'on compte une trentaine de races autochtones.
Race Bovine Corse. << Les races à très faible effectif. Corse en bref. Race allaitante très
rustique et sobre, de petit format, la vache Corse vit de façon extensive.
25 sept. 2011 . Jusqu'au milieu du XXe siècle, le nord de la France est peuplé principalement
par la race Flamande, considérée alors comme la meilleure.
2 572 024 vaches au contrôle laitier officiel; Production moyenne toutes races de 8 309 kg par
lactation équivalent adulte 305 jours; 12 races en programmes de.
Race Bovine Vosgienne. << Les races laitières. Vosgienne en bref. La Vosgienne, après avoir
vu ses effectifs régresser dangeureusement, est aujourd'hui à.
19 janv. 2016 . A ce jour, 41 races bovines sont répertoriées en France, il existe 3 catégories de
races : les races laitières, les races allaitantes, et les races.
La France possède le cheptel bovin le plus important d'Europe. Répondant aux noms de

Charolaise, Blonde d'Aquitaine, Rouge des Prés, Normande,.
Races bovines de france, Collectif, France Agricole Eds. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Méthode de gestion des petites populations : le cas des races à très petits effectifs. .
Conservation des ressources génétiques bovines (France). ITEB, Section.
En France, les bovins sont présents sur l'ensemble du territoire à l'exception du sud-est
méditerranéen ou ils sont rares. les races sont divisées en trois groupes.
La France possède le cheptel bovin le plus important d'Europe. Répondant aux noms de
Charolaise, Blonde d'Aquitaine, Rouge des Prés, Normande,.
Races de France veut mettre à l'honneur la diversité des races de compagnie et des races de
rente notamment la race bovine en France.
Il existe 46 races bovines officielles en France (arrêté ministériel du 26 juillet 2006). Chaque
race a ses spécificités. Elles sont issues de la nature des sols, de la.
Bovin - viande. Bovin-lait. Où ? Taille des exploitations et PMTVA. Les races les plus
représentées.
Encyclopédie agricole ; Zootechnie : races bovines (France et étranger) de DIFFLOTH Paul et
un grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de.
12 mars 2014 . Livre : Livre Races bovines de France (3e édition) de Stéphane Patin,
commander et acheter le livre Races bovines de France (3e édition) en.
Les documents sont reproduits et replacés dans leur contexte historique : c'est une source
d'information sur la naissance des races bovines en France.
Livre : Livre Races bovines de France (3e édition) de Stéphane Patin, commander et acheter le
livre Races bovines de France (3e édition) en livraison rapide,.
Dans l'infinie variété qui caractérise si heureusement son climat, son sol géologique et ses
produits, la France possède ces trois sortes de races bovines.
principales races bovines laitières françaises ont déjà fait l'objet d'analyses . Parmi les diverses
races laitières élevées en France, huit font l'objet d'un ou de.
La petite vache brune et blanche a foulé le ring du Sommet de l'élevage le 6 octobre dernier à
l'occasion de son concours national. L'occasion de présenter la.
les races bovines de France Depuis longtemps, on rencontre dans le Sud-Ouest une mosaïque
de bovins blonds, à muqueuses claires. Cette population.
Les races bovines en France : éléments de zootechnie / par Guy de Charnacé -- 1869 -- livre.
Les éleveurs de votre Boucher de France valorisent les races à viande pour leur qualité . la
France compte aujourd'hui 11 races bovines dîtes Race à Viande :.
Il classe les 42 races bovines homologuées en France en trois catégories de production : les
vaches laitières, les vaches allaitantes, les races dites « à très.
HS n°3 - Eléments d'histoire des races bovines et ovines en France. publié le 23 décembre
2011. Paru le 30/11/2002 107 pages. Disponible Payant : 14.00.
gnements sur les principales races de bovins, afin que les éleveurs de tous les pays . EGYPTE.
FRANCE. PORTUGAL. Dr R. J. Guyaux. Conseiller vétérinaire.
16 nov. 2012 . Livre A nos vaches, inventaire des races bovines disparues et menacées de
France par Philippe J. Dubois – sorti en 2011 aux Éditions.
La carte de France des races bovines. Chez les bovins, on distingue trois types de race : Les
races à viande(ou races allaitantes), spécialisées dans la.
Race bovine Tarentaise : vache laitière de la vallée de la Tarentaise en Savoie.Race . En
France, le troupeau de Tarentaises compte environ 13 500 vaches,.
Forts de ce constat, nous avons opté pour l'élevage de bovins de races menacées pour . Élevée

depuis toujours dans les marais de l'ouest de la France.
4 Feb 2009 - 3 min - Uploaded by brunocompagnonLes 43 races de vaches française.
Retrouvez ces photos dans le beau livre "Nos Vaches .
L'Aure et St Girons est une race bovine française à très faible effectif faisant l'objet d'un
programme de sauvegarde. La dénomination locale "Casta" fait.
1 janv. 1992 . tion exhaustive du secteur bovins laitiers dans l'éco- . 1 / Les bovins laitiers en
France . plus élevée puisque 3 races (Holstein, Normande,.
Retour accueil bovins. Arnaud FIOCRET © 2012. Toutes les images ainsi que les textes de ce
site sont protégés par les lois internationales sur le copyright et ne.
14 mai 2008 . Autres races traites étrangères. 44. Bison2 . Autres races allaitantes étrangères. 48
. Viandes issues de gros bovins croisés de code race 39 :.
Blonde d'AquitAine. La race Blonde d'Aquitaine est originaire du sud-ouest de la France. Elle
résulte du regroupement, en 1962, de trois races de bovins, alors.
Carte 1 : Répartition géographique des races bovines en France en 1922, dГaprès . Tableau 2 :
Effectif des vaches des races bovines laitières françaises (42).
Ce livre classe les races bovines en trois catégories de production : les races laitières, . présente
un inventaire exhaustif des 42 races homologuées en France.
Prim'Holstein France - Le site de l'association française des éleveurs de race de vache
Prim'Holstein. Découvrez la race laitière, les conseils et services aux.
1 mars 2016 . Après la seconde guerre mondiale, la France comptait 80 races de vaches.
Aujourd'hui, on n'en dénombre plus qu'une quarantaine. Certaines.
Un chapitre entier est consacré à l'évolution des races bovines en France, avec l'évocation d'un
certain nombre d'étapes clé, la seconde moitié du XXe siècle.
En France, une quarantaine de races ou de populations de vaches ont disparu depuis le milieu
du 19e siècle. De nos jours, une vingtaine de races sont, à leur.
la première fois l'ensemble des races bovines à très petits effectifs. . Elles font tout simplement
partie des races bovines les plus menacées de France : leurs.
Mots-clés : flore; conservation; race; bétail; Harpagophytum; San; Namibie . Les races bovines
de France : deux siècles d'évolution (1789-2000) In Acteurs et.
1 avr. 2015 . La production de viande bovine en France. Une hausse de . de 3,7 millions de
têtes. Dans l'ensemble du cheptel, les bovins issus de races.
21 févr. 2011 . Près de 25 races de vaches cohabitent en France. . 3,5 millions de bovins sont
élevés en France pour la viande, mais plus de 1,3 million part.
12 mars 2014 . Race bovine brézilienne à vocation mixte. Elle est issue de la race Kankrej
indienne. Une variété sans cornes a été.
13 juil. 2015 . Les trois types de races bovines : Chez les bovins, on distingue trois types de .
L'organisation de la production de la viande bovine en France.
En France, on rencontre les bovins sur l'ensemble du territoire à l'exception du sud-est
méditerranéen où ils sont rares. Au XIX e siècle, les races sont divisées.
Choisissez parmi les races bovines laitières, allaitantes et à très faible effectif.
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