
Génétique : les distinctions entre « vaches laitières » et « vaches à viande » 
sont artificielles. Elles correspondent aux débuts de la sélection génétique 

industrielle qui consiste à sélectionner les  animaux quasi-exclusivement sur 
quelques critères de productivité (quantité de lait, poids carcasse...) 

et à les fixer rapidement, notamment par la consanguinité.
La sélection paysanne utilise beaucoup plus de critères (résistance des sabots, 

facilité de vêlage, critères esthétiques…) qui garantissent le maintien de la 
biodiversité génétique des animaux d’élevage et leur adaptation durable 

à leur milieu.    

OH LA VACHE !

2 filières principales :

RACES LAITIERES  RACES ALLAITANTES
VACHE A VIANDE
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RACEs LAitièREs
Choisies pour leurs qualités 
maternelles, notamment une 
production abondante de lait, elles 
sont souvent peu charnues et souvent 
calmes car manipulées tous les jours 
pour la traite.

Les veaux sont généralement séparés 
de leur mère dans les 8 jours suivant 
leur naissance pour pouvoir la traire. 
Les mâles seront vendus pour être en-
graissés ailleurs (fréquent) ou engrais-
sés sur place. 
Les femelles seront 
conservées pour le renouvellement du 
cheptel.

Dans les exploitations spécialisées dans 
l’engraissement de veaux laitiers, ils 
sont souvent nourris au lait en poudre 
(anémiés) et maintenus dans l’obscuri-
té pour conserver une viande blanche.
Mâles et femelles sont écornés dans les 
8 jours pour éviter que les animaux ne 
se blessent entre eux, notamment dans 
les bâtiments. Technique douloureuse 
à éviter.

Exemple : Prim’ Holstein, Montbéliarde, 
Abondance

La source de revenu principale est le 
lait, les veaux ne valent pas cher car 
ils sont trop légers.

RACEs ALLAitAntEs 
Choisies pour leur conformation et 
leur précocité à la prise de poids. 
Elles sont souvent élevées en plein air 
toute l’année et allaitent leur veau le 
plus longtemps possible. 

Les mâles seront vendus pour être 
engraissés ailleurs (fréquent) ou en-
graissés sur place. 
Les femelles seront conservées pour 
le renouvellement du cheptel.

Attention : la ration des veaux 
allaitants à l’engraissement est 
composée de céréales plus ou moins 
variées et tREs sOUVEnt de maïs 
OGM, notamment importé 
d’Amérique Latine.

La sélection génétique des animaux 
les plus lourds conduit à l’impossibi-
lité de vêlage par les voies naturelles, 
ce qui occasionne des césariennes 
systématiques.
La spécialisation des éleveurs 
naisseurs / éleveurs engraisseurs 
occasionne un ou plusieurs trans-
ports plus ou moins longs des 
animaux au cours de leur vie.

Exemple : Charolaise, Limousine, Blonde 
d’Aquitaine

La source de revenu principal est la 
vente des veaux.
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