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La race de vaches bordelaises

Race ancienne des marais et landes de 

Gironde. 

Les vaches bordelaises ont alimenté la ville 

Bordeaux en lait frais et beurre jusquôau 

milieu du XXème siècle.  

Au XIXème et XXème siècle elle s'est 

étendue dans toutes la région Aquitaine 

pour ses qualités laitières. 

Elle fut parfois appelée race de Cadaujac 

car fréquente dans ce secteur sud de 

Bordeaux.



Les descriptions officielles sont très typées



Dans la réalité, le cheptel est plus diversifié

Grande variété de robes mélangées dans les troupeaux : «pigaillées» ou «beyrettes»



Il existait une grande 

variété de robes mélangées 

dans les troupeaux. 

Les vaches tachetées 

étaient appelées 

« pigaillées». 

Les autres étaient appelées 

« beyrettes»



Les dernières vaches bordelaises pigaillées auraient 

disparues vers 1960-1965.



Un des dernier troupeau fut signalé en 1965 dans le 

Médoc.

Des recherches menées ont permis de retrouver 

plusieurs vaches typées descendantes de 

bordelaises entre 1987 et 1995dans les Landes, en 

Dordogne, Gironde, Pyrénées Atlantiques et Gers. 



Bordelaises de type beyrette. 



Les vaches beyrettes ont toutes les 

caractéristiques de robe de la vache bordelaise, 

sauf les fines mouchetures







La d®couverte dôanimaux mouchet®s en 1991

et le démarrage d'un programme de sauvegarde en 

1992 avec un taureau croisé.



Isa, née en 1993

Des premiers résultats encourageants

Vers un programme racial





Développer lôeffectif é

et favoriser les nouveaux élevages 



Évolution de l'effectif de la Race Bordelaise 

depuis 1992 et du nombre d'élevages. 
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Virgil 2004Oratorio 1998

Nay 1997

Diversifier les lignées mâles et favoriser la 

disponibilité des taureaux

2008 : 9 taureaux disponibles en Insémination artificielle (plus 

de 20 000 doses)

Ouragan 2001



Préserver les qualités laitières, 

rechercher des partenariats avec des éleveurs laitiers



Des objectifs en cours de réalisation 

- amélioration génétique

- augmentation des élevages et de l'effectif

- création de cheptels laitiers et des expériences fromagères

- utilisation pour la gestion des espaces naturels

conclusions

















Découverte dôanimaux mouchet®s en 1991







Troupeau conservatoire sur le Domaine de Certes (Gironde)



Domaine de Certes - Graveyron (33)



Domaine de Certes - Graveyron (33)
Taureau bordelais né en 2004. 



Réserve Naturelle des Marais de Bruges (33)



Troupeau conservatoire sur la Réserve Naturelle des Marais 

de Bruges



Réserve Naturelle des Marais de Bruges (33)



Valoriser la rusticité de la race

élevage extensifs, gestion des espaces naturels



2006, naissance de Byzance, Race BORDELAISE, 





2006 : Le taureau Byzance




