
Depuis 150 ans en France  
la sélection des meilleures races 
pour votre élevage 

Since 150 years in France

the selection of  the best breeds 
for your farm



La France, 
terre d’élevage

PARMI LES LEADERS MONDIAUX DE L’ELEVAGE 

Issue d’une longue tradition d’élevage, avec plus 
de 19 millions de bovins, la France est le premier 
producteur de viande bovine en Europe et le 8ème 

au niveau mondial. Son cheptel de 4.1 millions de 
vaches de races à viande est le plus important de 
l’UE, représentant près de 33 % du total européen. La 
productivité de ses 3.7 millions de vaches laitières 
place également la France à la 7ème place mondiale des 
pays producteurs de lait. 

Cette place parmi les leaders mondiaux de l’élevage se 
confirme avec un cheptel de plus de 800 000 chèvres 
de haut niveau génétique, dont la production annuelle, 
transformée en une large gamme de fromages, situe la 
France au 5ème rang mondial. 

Avec 5.5 millions de brebis, la France a la particularité 
parmi les grands pays producteurs européens d’avoir 
sélectionné des races à viande mais également des 
races laitières, dont l’efficacité a fait la renommée.

France, 
a livestock country   
ONE OF THE WORLD’S LIVESTOCK LEADERS 

With its long-standing farming tradition and with 
more than 19 million cattle, France is Europe’s leading 
beef producer and ranked 8th in the world. Its 4.1 million 
beef breeding cows is the largest in the European Union, 
representing nearly 33% of the European total. The 
productivity of its 3.7 million dairy cows puts France 
in 7th position amongst the world’s milk producing 
countries.  

This position amongst livestock world leaders is confirmed 
with its herd of more than 800,000 high genetic level 
goats, whose annual production, transformed into a 
wide variety of cheeses, places France 5th in the world. 

With 5.5 million ewes, France is distinguished amongst 
other major European producers as having selected 
breeds not only for their meat but also for their milk 
production, the effectiveness of which is renowned.  

DES RACES ET UNE GÉNÉTIQUE REPUTÉES 

Des races bovines laitières alliant haut niveau de production et qualité 
du lait

 Montbéliarde   Normande        Prim’Holstein

Des races bovines à viande 
performantes pour des contextes 
de production très variés 

Des races bouchères spécialisées 
offrant un potentiel exceptionnel en 
race pure ou en croisement sur des 
femelles de conformation limitée :

 Blonde d’Aquitaine 
 Charolaise
 Limousine

Des races bouchères rustiques aux 
qualités maternelles remarquables 
et exprimant bien leur potentiel 
même dans des conditions 
alimentaires et climatiques difficiles. 
Elles sont également utilisées en 
croisement avec les races bouchères 
spécialisées.

 Aubrac
Gasconne
Salers

Des races de petits ruminants aux performances mondialement 
reconnues 

Des races ovines à viande
 Berrichon du Cher
 Mouton Charollais
 Ovin Ile de France
 Suffolk

Des races ovines laitières
 Lacaune

Des races caprines laitières
 Alpine
 Saanen

RENOWNED BREEDS AND GENETICS  
Dairy cattle breeds with a high level of both milk production and quality

 Montbéliarde   Normande        Prim’Holstein

Excellent meat cattle breeds for a 
wide variety of production
Specialized beef breeds with 
exceptional potential when 
purebred or crossbred with limited 
conformation of females:

 Blonde d’Aquitaine 
 Charolais
 Limousin

Hardy beef breeds with outstanding 
maternal qualities and demonstrating 
their potential even in difficult climatic 
and feeding conditions. They are also 
used in cross breeding with specialized 
beef breeds.

 Aubrac
Gasconne
Salers

Small ruminant breeds with world renowned performances

Meat sheep breeds 
 Berrichon du Cher
 Mouton Charollais
 Ovin Ile de France
 Suffolk

Dairy sheep breeds
 Lacaune

Dairy goat breeds
 Alpine
 Saanen



CHAROLAISE CHAROLAIS
A large specialized beef breed with 

an exceptionally fast rate of growth 
and a very good conformation. 

The Charolais is renowned for its 
outstanding feeding efficiency, 

its ability to make use of even 
the roughest forage and 

its calf suckling capacity: 
it has the highest milk 

production of all the 
specialized beef breeds. 

The Charolais bulls are 
used in crossbreeding with 

hardy females or dairy breeds 
to improve the growth rate 

and the conformation of their 
offspring. 

Qualités Maternelles Qualités Bouchères 

92% vêlage facile

Poids naissance : 
45 kg femelles / 48 kg mâles

Poids 120 jours : 
169 kg femelles / 180 kg mâles

Poids 210 jours : 
271 kg femelles / 303 kg mâles

Poids de carcasse :
 taurillon 16-18 mois : 400-440 kg
 vaches : 400-460 kg

Rendement carcasse : 59-61 %

Maternal qualities Carcass quality

92% ease of calving

Birth weight: 
45 kg females / 48 kg males

120-day weight: 
169 kg females / 180 kg males

210-day weight: 
271 kg females / 303 kg males
Carcass weight:

young bull 16-18 months: 
    400-440 kg

400-460 kg
Carcass yield: 59-61 %

Qualités Maternelles Qualités Bouchères 

97% vêlage facile

Poids naissance : 
41 kg femelles / 43 kg mâles

Poids 120 jours : 
165 kg femelles / 176 kg mâles

Poids 210 jours : 
262 kg femelles / 290 kg mâles

Poids de carcasse :
 taurillon 15-18 mois : 375-420 kg
 vaches : 380-420 kg

Rendement carcasse : 60-62 %

LIMOUSINLIMOUSINE
A large specialized beef breed with an 

outstanding balance between meat 
production abilities (growth and 

conformation) and maternal 
qualities (fertility, longevity, 

calving capacity). 
Whether purebred or 

crossbred, the Limousin 
produces off spring of 
a consistent quality 

whatever the slaughter 
age or weight.

Race à viande spécialisée de grand for-
mat, à très forte vitesse de croissance 
et très bien conformée, la Charo-
laise est renommée pour son ex-
ceptionnelle efficacité alimen-
taire, sa capacité d’ingestion 
de fourrages grossiers et 
sa capacité d’allaitement 
des veaux : elle possède 
la production laitière la 
plus élevée des races à 
viande spécialisées.  
Les taureaux charolais sont 
très utilisés en croisement 
sur des femelles rustiques ou 
de races laitières pour améliorer 
la vitesse de croissance et confor-
mation de leurs produits.

Race à viande spécialisée de grand 
format, la Limousine présente un 
équilibre remarquable entre ap-
titudes bouchères (croissance 
et conformation) et qualités 
maternelles (fertilité, longé-
vité, facilité de vêlage). 
En race pure ou en croi-
sement, elle permet 
la production d’une 
large gamme de pro-
duits finis, avec une très 
bonne homogénéité quel 
que soit l’âge ou le poids 
d’abattage. 

Maternal qualities Carcass quality

97% ease of calving

Birth weight: 
41 kg females / 43 kg males

120-day weight: 
165 kg females / 176 kg males

210-day weight: 
262 kg females / 290 kg males
Carcass weight:

young bull 15-18 months: 
375-420 kg

380-420 kg
Carcass yield: 60-62 %

Races bovines à viande
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Effectifs : 
1 523 416 vaches dont 377 786 
en contrôle de performances

Numbers: 1,523,416 cows of which 
377,786 are performance monitored
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Effectifs : 
1 077 489 vaches dont 252 369 
en contrôle de performances

Numbers: 1,077,489 cows of which 
252,369 are performance monitored



BLONDE D’AQUITAINE
A large specialized beef breed with 

a fast growth rate and very good 
conformation. 

The Blonde d’Aquitaine gives 
excellent carcass yields thanks to 

its fine bone structure and high 
proportion of prime cuts. 

With its ability to withstand 
heat and drought, it is 
used as both purebred 

and crossbred. 

Qualités Maternelles Qualités Bouchères 

94% vêlage facile

Poids naissance : 
44 kg femelles / 47 kg mâles

Poids 120 jours : 
173 kg femelles / 179 kg mâles

Poids 210 jours : 
277 kg femelles / 299 kg mâles

Poids de carcasse :
 taurillon 15-17 mois : 400-430 kg
 vaches : 420-490 kg

Rendement carcasse : 61-63 %

Maternal qualities Carcass quality

94% ease of calving

Birth weight: 
44 kg females / 47 kg males

120-day weight: 
173 kg females / 179 kg males

210-day weight: 
277 kg females / 299 kg males
Carcass weight:

young bull 15-17 months: 
    400-430 kg

420-490 kg
Carcass yield: 61-63 %

Qualités Maternelles Qualités Bouchères 

99% vêlage facile

Poids naissance : 
37 kg femelles / 39 kg mâles

Poids 120 jours : 
154 kg femelles / 169 kg mâles

Poids 210 jours : 
242 kg femelles / 274 kg mâles
Poids de carcasse :

 taurillon 16-18 mois : 370-420 kg
 vaches : 340-400 kg

Rendement carcasse : 56-58 % en 
race pure

A large-framed beef breed famous for 
its hardiness (toughness of its hooves, 

sturdiness, cold resistance …) as 
well as its maternal qualities: 

fertility, suckling ability, easy 
calving even when crossed 

with large conformation 
breeds. 

Race à viande spécialisée de grand 
format, à très forte vitesse de crois-
sance et très bien conformée, la 
Blonde d’Aquitaine présente 
d’excellents rendements de 
carcasse grâce à la finesse 
de ses os et à une part plus 
importante de morceaux 
nobles. 
Dotée d’une très 
bonne résistance à la 
chaleur et adaptée aux 
zones sèches, elle est utili-
sée en race pure comme en 
croisement.

Race à viande de grand format, la Sa-
lers est reconnue pour sa rusticité 
(dureté des onglons, solidité des 
aplombs, résistance au froid et 
amplitudes extrêmes…), sa 
capacité à valoriser les es-
paces herbagers, et ses 
qualités maternelles : 
fertilité, capacité d’al-
laitement en produi-
sant un veau de 320kg 
sans complémentation, 
vêlage facile même en 
croisement avec des races à 
forte musculature comme le 
Charolais par exemple. 

Maternal qualities Carcass quality

99% ease of calving

Birth weight: 
37 kg females / 39 kg males

120-day weight: 
154 kg females / 169 kg males

210-day weight: 
242 kg females / 274 kg males
Carcass weight:

young bull 16-18 months: 
370-420 kg purebred

340-400 kg
Carcass yield: 56-58 % purebred

BLONDE D’AQUITAINE
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Effectifs : 
514 416 vaches dont 154 943 
en contrôle de performances

Numbers: 514,416 cows of which 
154,943 are performance monitored

Effectifs : 
209 939 vaches dont 51 940 
en contrôle de performances

Numbers: 209,939 cows of which 
51,940 are performance monitored



AUBRAC AUBRAC

GASCON

The Aubrac is a hardy, medium-framed 
beef breed with very good maternal 

qualities (fertility, ease of calving, 
suckling, longevity) combined with 

an excellent capacity to adapt to 
the forage available. 

A breed of efficient mothers 
whether purebred or 

crossbred with a 
specialized beef breed 

bull (in particular 
Charolais). 

Qualités Maternelles Qualités Bouchères 

98% vêlage facile

Poids naissance : 
37 kg femelles / 40 kg mâles

Poids 120 jours : 
157 kg femelles / 171 kg mâles

Poids 210 jours : 
244 kg femelles / 282 kg mâles

Poids de carcasse :
 taurillon 19-21 mois : 390-440 kg
 vaches : 320-370 kg

Rendement carcasse : 56-58 %

Maternal qualities Carcass quality

98% ease of calving

Birth weight: 
37 kg females / 40 kg males

120-day weight: 
157 kg females / 171 kg males

210-day weight: 
244 kg females / 282 kg males
Carcass weight:

young bull 19-21 months: 
    390-440 kg

320-370 kg
Carcass yield: 56-58 %

Qualités Maternelles Qualités Bouchères 

99% vêlage facile

Poids naissance : 
37 kg femelles / 39 kg mâles

Poids 120 jours : 
147 kg femelles / 159 kg mâles

Poids 210 jours : 
228 kg femelles / 251 kg mâles

Poids de carcasse :
 taurillon 16-18 mois : 340-380 kg
 vaches : 320-370 kg

Rendement carcasse : 56-58 %

GASCONNE

A hardy medium-framed beef breed, 
characterized by its good maternal 

qualities and high capacity to 
adapt to extreme conditions. The 

Gascon is productive whether 
extensively farmed under 

difficult conditions or 
intensively farmed, and 

is particularly efficient 
in its ability to keep its 

meat qualities whether 
purebred or terminally 

crossbred with Charolais or 
Blonde d’Aquitaine bulls.   

Race à viande rustique de format 
moyen, l’Aubrac présente de très 
bonnes qualités maternelles (fer-
tilité, facilité de vêlage, allaite-
ment, longévité) alliées à une 
très forte capacité d’adap-
tation aux variations de 
climat et de disponibilité 
fourragère. 
Une race de mères ef-
ficaces, qu’elles soient 
menées en race pure 
ou en croisement avec un 
taureau de race spécialisée 
viande (en particulier Charo-
lais).

Race à viande rustique de format 
moyen, la Gasconne se caractérise 
par ses bonnes qualités mater-
nelles et une forte capacité 
d’adaptation à des conditions 
extrêmes. Performante que 
ce soit en système exten-
sif, en milieu difficile ou 
en système intensif, 
elle est particulière-
ment économe et va-
lorise ses qualités bou-
chères autant en race pure 
qu’en croisement terminal 
avec des taureaux de race Cha-
rolaise ou Blonde d’Aquitaine. 

Maternal qualities Carcass quality

99% ease of calving

Birth weight: 
37 kg females / 39 kg males

120-day weight: 
147 kg females / 159 kg males

210-day weight: 
228 kg females / 251 kg males
Carcass weight:

young bull 16-18 months: 
     340-380 kg

320-370 kg
Carcass yield: 56-58 %
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Effectifs : 
177 535 vaches dont 66 277 
en contrôle de performances

Numbers: 177,535 cows of which 
66,277 are performance monitored
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Effectifs : 
18 861 vaches dont 8 176 
en contrôle de performances

Numbers: 18,861 cows of which 8,176 
are performance monitored



PRIM’ HOLSTEIN PRIM’ HOLSTEIN
Ranked number one in the French 

livestock population, the Prim’Holstein 
can be found throughout France. 

Bulls originating from the French 
breeding schemes are ranked 

amongst the best in the official 
international Interbull 

classification. 
The Prim’Holstein is a 

large-framed specia-
lized dairy breed with a 

high milk production ca-
pacity.  

Qualités Bouchères Qualités Laitières 

Poids de carcasse :
taurillons 23-24 mois : 

340-380 kg 
vaches : 290-340 kg

Production (305 jours): 9 013 kg

Taux : 
TB 38.5‰ 
TP 31.2‰

Carcass quality Dairy Qualities

Carcass weight:
Young bull 23-24 months: 

340-380 kg 
Cow: 290-340 kg

Production (305 days): 9,013 kg

Content: 
Fat 3.85%, 
Crude protein 3.28%

The Montbéliarde is the 2nd French dairy 
breed in terms of numbers and has 

the best milk production amongst 
the European red dairy breeds 

(Simmental, Fleckvieh …). 
It has good fertility, produces 

milk with a good balance 
of protein and fat content 

levels and has very 
good cheese-making 

qualities as well as good 
meat qualities. 

Au premier rang du cheptel français en 
effectif, la Prim’Holstein est présente 
sur tout le territoire français. 
Les taureaux issus des pro-
grammes de sélection français 
se placent chaque année 
parmi les meilleurs dans le 
classement international 
officiel Interbull. 
Race laitière spéciali-
sée de grand format, 
elle affiche un haut po-
tentiel de production lai-
tière.

Race de grand format, La Montbé-
liarde est aujourd’hui la 2ème race 
française laitière en effectif. Elle 
constitue le rameau le plus lai-
tier de la population pie rouge 
(Simmental, Fleckvieh,…) 
européenne. 
Elle présente une bonne 
fertilité, produit un 
lait avec un bon équi-
libre des taux azotés 
et butyreux ainsi que de 
grandes qualités froma-
gères. Elle offre également 
une bonne valorisation bou-
chère.

Qualités Bouchères Qualités Laitières 

Poids de carcasse :
Taurillon 21-24 mois : 

370-420 kg
Vache : 290-340 kg

Production (305 jours): 7 106 kg

Taux : 
TB 38.4‰, 
TP 32.7‰

Carcass quality Dairy Qualities

Carcass weight:
Young bull 21-24 months: 

370-420 kg
Cow: 290-340 kg

Production (305 days): 7,106 kg

Content: 
Fat 3.84%, 
Crude protein 3.44%
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Effectifs : 
2 176 026 vaches dont 1 718 590 
en contrôle laitier
Numbers: 2,176,026 cows of which 
1,718,590 under milk monitoring 

Effectifs : 
626 772 vaches dont 
435 538 vaches en contrôle laitier 

Numbers: 626,772 cows of which 
435,538 under milk monitoring



Qualités Bouchères Qualités Laitières 

Poids de carcasse :
Taurillon 23-24 mois : 

360-410 kg
Vache : 330-380 kg

Production (305 jours): 6 575 kg

Taux : 
TB 41,6‰,
TP 34.2‰

Carcass quality Dairy Qualities

Carcass weight:
Young bull 23-24 months: 

360-410 kg
Cow: 330-380 kg

Production (305 days): 6,575 kg

Content: 
Fat 4.16%, 
Crude protein 3.6%

NORMANDE NORMANDE
Found throughout France and firmly 

rooted in Latin America, the Normande 
breed has demonstrated its great 

adaptability. With its worldwide 
recognition for the richness of its 

milk in terms of useful content, 
it has the best crude protein 

content of all the main 
specialized dairy breeds. 

Added to the cheese-ma-
king qualities of its milk, 

it also has interesting 
meat production qualities  

thanks to its good conforma-
tion for a dairy breed and the 

marbling of its meat.   

Qualités Maternelles Qualités Bouchères 

Prolificité : 1,8

PAT 30 j mâles doubles : 
13.1 kg 

Poids des béliers : 110 à 170 kg
Poids des brebis : 80 à 95 kg
PAT 70 j mâles simples : 30.1 kg
GMQ 30-70 mâles simples : 351 g
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The Charollais, a grazing sheep breed, 
has rapid growth rate and good 

conformation resulting in the 
production of lambs with very 

good meat quality whether 
purebred or crossbred with 

hardy breeds. 
Its breeding qualities 
(sexual precocity, proli-

ficacy, milk production) 
make it a very popular 

breed. The lambs have a 
heavy carcass with a 50-53% 

yield. 

Présente partout en France, et solide-
ment implantée en Amérique Latine, 
la race Normande a démontré ses 
fortes capacités d’adaptation.  
Reconnue mondialement pour 
la richesse de son lait en ma-
tière utile, elle présente le 
meilleur taux protéique 
des principales races 
laitières spécialisées. 
A la qualité fromagère 
de son lait, s’ajoute une 
intéressante valeur bou-
chère, grâce à sa bonne 
conformation pour une race 
laitière et au persillé de sa 
viande. 

Race d’herbages, le Mouton Cha-
rollais présente les aptitudes de 
croissance et de conformation 
nécessaires à la production 
d’agneaux avec de très 
bonnes qualités bouchères, 
en race pure ou en croi-
sement avec des races 
rustiques. 
Ses qualités d’élevage 
(précocité sexuelle, 
prolificité, valeur laitière) 
en font une race aussi très 
recherchée. Les agneaux 
donnent des carcasses lourdes 
au rendement de 50 à 53 %. 

Maternal qualities Carcass quality

Prolificacy: 1.8

30-day weight male twin: 
13.1 kg 

Ram weight: 110-170 kg
Ewe weight: 80-95 kg
70-day weight singleton male: 30.1 kg
Avg daily gain 30-70 days singleton 
male: 351 g

MOUTON CHAROLLAIS CHAROLLAIS SHEEP

Meat sheep breedsRaces ovines à viande
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AROLLAIS CHAROEffectifs : 
225 000 brebis dont 7 541 
en contrôle de performances

Numbers: 225,000 ewes of which 
7,541 are performance monitored

Effectifs : 
344 840 vaches dont 225 836 
en contrôle laitier

Numbers: 344,840 cows of which 
225,836 under milk monitoring 
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OVIN ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE SHEEP

SUFFOLK

The Ile de France breed possesses a 
combination of outstanding qualities: 

very good conformation, rapid 
growth rate, good prolificacy and 

good milk content. 
Quantity and quality of 

feed needs to be carefully 
monitored. 

It has a natural capa-
city for out-of-season 

breeding which enables 
and accelerated lambing 

(3 every 2 years). Lambs 
slaughtered at 3-4 months 

have carcasses of 18-20 kg 
which are in demand on the mar-

ket. 

Qualités Maternelles Qualités Bouchères 

Prolificité : 1.7

PAT 30 j mâles doubles : 
12.4 kg 

Poids des béliers : 100 150 kg
Poids des brebis : 70 à 90 kg
PAT 70 j mâles simples : 28,9 kg
GMQ 30-70 mâles simples : 354 g

Maternal qualities Carcass quality

Prolificacy: 1.7

30-day weight male twin: 
12.4 kg 

Ram weight: 100-150 kg
Ewe weight: 70-90 kg
70-day weight singleton male: 28.9 kg
Avg daily gain 30-70 days singleton 
male: 354 g

Qualités Maternelles Qualités Bouchères 

Prolificité : 1,7

PAT 30 j mâles doubles : 
13.2 kg 

Poids des béliers : 80 à 150 kg
Poids des brebis : 65 à 90 kg
PAT 70 j mâles simples : 31.4 kg
GMQ 30-70 mâles simples : 398 g

SUFFOLK
The Suffolk breed is renowned for its 

dairy qualities and its adaptability. 
Its early maturity and good 

conformation enable the lambs 
to achieve a high commercial 

weight without excess fat. 
Its high productivity level 

makes the cultivated 
forage areas cost-
effective. Lamb growth 

potential is enhanced 
when sheltered.

La race Ile de France allie un en-
semble remarquable de qualités : 
très bonne conformation, vitesse 
de croissance très élevée, bonne 
prolificité et bonne valeur lai-
tière. 
Elle demande une alimen-
tation bien suivie en 
quantité et qualité. Sa 
capacité de désaison-
nement permet des 
agnelages décalés et une 
conduite en agnelage ac-
céléré (3 agnelages en 2 ans). 
Les agneaux abattus à 3-4 mois 
donnent des carcasses de 18-20 
kg très demandées sur le marché.

La race Suffolk est reconnue pour 
ses qualités laitières et sa capaci-
té d’adaptation. Sa précocité et 
sa bonne conformation per-
mettent aux agneaux d’at-
teindre rapidement, sans 
excès de gras, un poids 
commercial élevé. Son 
bon niveau de produc-
tivité rentabilise bien 
les surfaces fourragères 
cultivées. Le potentiel de 
croissance des agneaux 
s’exprime pleinement en sta-
bulation.

Maternal qualities Carcass quality

Prolificacy: 1.7

30-day weight twin male : 
13.2 kg 

Ram weight: 80-150 kg
Ewe weight: 65-90 kg
70-day weight singleton male: 31.4 kg
Avg daily gain 30-70 days singleton 
male: 398 g
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Effectifs : 
210 000 brebis dont 11 343 
en contrôle de performances

Numbers: 210,000 ewes of which 
11,343 are performance monitored

Effectifs : 
150 000 brebis dont 2 918  
en contrôle de performances

Numbers: 150,000 ewes of which
2,918  are performance monitored



Qualités Maternelles Qualités Bouchères 

Prolificité : 1.6

PAT 30 j mâles doubles : 
11 kg 

Poids des béliers : 100-140 kg
Poids des brebis : 70 à 90 kg
PAT 70 j mâles simples : 27,9 kg
GMQ 30-70 mâles simples : 358 g

Maternal qualities Carcass quality

Prolificacy: 1.6

30-day weight male twin: 
11 kg 

Ram weight: 100-140 kg
Ewe weight: 70-90 kg
70-day weight singleton male: 27.9 kg
Avg daily gain 30-70 days singleton 
male: 3548 g

BERRICHON DU CHER BERRICHON DU CHER
The Berrichon du Cher combines its 

renowned meat qualities with its 
natural ability to lamb out of season 

and its walking abilities so that of a 
hardy breed.  Its flexibility and its 

potential enable it to adapt to 
different flock management 

systems: free-range, semi-
free-range or sheltered. 
Its good conformation 

and a ram that strongly 
influences its offspring, are 

the reasons for its success 
particularly in crossbreeding 

with hardy breeds.   

Thanks to a dairy specialization at 
the beginning of the 20th century 

and a selection programme which 
began in the 1960s, the Lacaune 

Dairy has world recognition for 
its milk production. It is the 

largest French sheep breed 
in number of head and 

is widely exported to 
other European Union 

countries. It is renowned 
for its use in the production 

of the famous Roquefort 
cheese. 

Grâce une spécialisation laitière com-
mencée dès le début du XXème siècle 
et à un programme de sélection 
initiée dans les années 60, la 
race Lacaune Lait est reconnue 
dans le monde entier pour sa 
productivité laitière. Pre-
mière race ovine française 
en effectifs et réputée 
pour la production du 
fameux fromage AOC de 
Roquefort, elle est aussi 
largement exportée vers de 
nombreux pays de l’Union Eu-
ropéenne. 

Le Berrichon du Cher allie des qua-
lités bouchères reconnues à des 
aptitudes au désaisonnement et 
à la marche, dignes d’une race 
rustique. 
Sa souplesse de conduite 
et son potentiel lui per-
mettent de s’adapter à 
différents modes de 
conduite : plein air, se-
mi-plein air, stabulation 
permanente. 
Animal bien conformé et 
bélier marquant bien sa des-
cendance, sont les raisons du 
succès de son utilisation , notam-
ment en croisement sur des races 
rustiques.

Qualités Laitières 

Production laitière : 299 l
Durée lactation : 169 j
Taux protéique : 55,5 g/l 
Taux butyreux : 74,5 g/l 

Dairy Qualities

Milk yield: 299 l
Lactation period: 169 days
Crude protein content: 55.5 g/l 
Fat content: 74,5 g/l 

LACAUNE LAIT LACAUNE DAIRY
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Effectifs : 
30 000 brebis dont 2 622 
en contrôle de performances

Numbers: 30,000 ewes of which 2,622 
are performance monitored

Effectifs : 
840 000 brebis
684 462 brebis en contrôle laitier 

Numbers: 840,000 ewes 
684,462 ewes under milk recording system 



ALPINE ALPINE
This mid-framed goat can adapt to all 

breeding systems, indoor, grassland or 
mountainous. 

It has retained its hardiness, solid 
limbs and correct balance. It has 

a large udder with good front 
and rear anchor points which 

retract well after milking 
due to its soft fine skin. 

The teats hang clear 
from the udder, are 

parallel and face forward 
which makes the Alpine 

perfect for mechanical 
milking.   

Qualités Laitières 

Lactation : 891 kg en 298 j

Taux protéique : 33.2 g/kg

Taux butyreux : 37.5 g/kg

Dairy Qualities

Lactation yield: 891 kg 298 days

Crude protein content: 33.2 g/kg

Fat content: 37.5 g/kg

Qualités Laitières 

Lactation : 945 kg en 306 j

Taux protéique : 32,0 g/kg

Taux butyreux : 35.6 g/kg

Dairy Qualities

Lactation yield: 945 kg 306 days

Crude protein content: 32,0 g/kg

Fat content: 35.6 g/kg

This mild-tempered all-white goat is 
stocky and solid-framed.

It has very good dairy qualities and 
easily adapts to different farming 

systems, particularly intensive 
systems. 

The udder is well attached 
and has a very large upper 

section. It has correct 
balance and a regular 

gait. 
It is the most widespread 

dairy goat in the world. 

Cette chèvre de format moyen 
s’adapte à tous les systèmes d’éle-
vages, en stabulation, au pâturage 
ou en zones de montagne. Elle 
a su rester rustique, a gardé 
des membres solides et de 
bons aplombs corrects. 
La chèvre Alpine pos-
sède une mamelle vo-
lumineuse, avec de 
bonnes attaches avant 
et arrière, se rétractant 
bien après la traite grâce à 
une peau fine et souple. Les 
trayons sont bien détachés 
de la mamelle, parallèles entre 
eux et orientés vers l’avant, ce qui 
rend l’Alpine parfaitement adaptée 
à la traite mécanique.

Effectifs : 
350 000 chèvres  
110 645 chèvres en contrôle laitier
 Numbers: 350,000 goats 
110,645 goats under milk monitoring

Cette chèvre uniformément blanche 
est trapue, solidement charpentée et 
paisible. 
Elle possède de très bonnes qua-
lités laitières et s’adapte très 
bien aux différents modes 
d’élevage, notamment in-
tensifs. La mamelle est 
bien attachée et très 
large à la partie su-
périeure. Les aplombs 
sont corrects et les allures 
régulières. 
Elle est la race caprine laitière 
la plus répandue à travers le 
monde.
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Effectifs : 
450 000 chèvres
155 821 chèvres en contrôle laitier
Numbers: 450,000 goats
155,821 goats under milk monitoring



UNE DIVERSITÉ DE RACES ET DE PRODUITS

La France offre une gamme de races bovines, caprines et ovines 
issues d’un patrimoine génétique exceptionnel et de programmes 
de sélection à la pointe de la technologie, combinant diversité et 
performance économique. 

Cette large palette d’aptitudes zootechniques, associées à d’excel-
lentes qualités sanitaires, permet à tout éleveur de trouver la race 
et le produit répondant à ses objectifs, à ses conditions de produc-
tion et aux besoins de ses filières. Chaque année, les opérateurs 
français commercialisent dans le monde 1 million de broutards, 
70 000 reproducteurs, plus de 2,5 millions de doses de semence et  
plusieurs milliers d’embryons. 

Animaux et produits disponibles :

UNE QUALITÉ SANITAIRE DES PLUS EXIGEANTES 

La Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) et les services de 
l’Etat en région sont chargés de veiller à la santé des animaux ain-
si qu’à la sécurité et à la qualité des produits. Ces administrations 
veillent à la sécurité sanitaire, contrôlent les produits importés et 
assurent la certification officielle des produits exportés. Cette sur-
veillance sanitaire permet une qualité sans faille.

UN SAVOIRFAIRE ET DES SERVICES RECONNUS

Les opérateurs français vous offrent, grâce à leur expérience de 
longue date aux 4 coins du monde, leur savoir-faire en termes de 
procédures d’exportation, de logistique et de transport mais aus-
si d’assistance technique pour une valorisation optimale des ani-
maux et produits importés.

CONTACTEZLES vous aussi pour bénéficier de ces atouts 
déterminants pour la rentabilité de votre élevage. 

Exportateurs de bovins vivants :
FFCB : Fédération Française des Commerçants de bestiaux 
ffcb@ffcb.fr
www.ffcb.fr
Coop de France - pôle animal
betailetviande@coopdefrance.coop
www.poleanimal.coopdefrance.coop
Races de France (fédération des organismes de sélection de 
reproducteurs) 
contact.rdf@racesdefrance.fr
www.racesdefrance.fr

Exportateurs de semences et embryons :
contact@allice.fr
www.allice.fr

Assistance technique :
 Bureau de Coopération Technique Internationale des Organi-
sations Professionnelles de l’Elevage
intercoop@idele.fr
www.idele.fr 

DIVERSITY OF BREEDS AND PRODUCTS  

France offers a variety of cattle, goat and sheep breeds stemming from 
exceptional genetic backgrounds as well as cutting edge selection pro-
grammes, combining both diversity and economic performance.  

This wide range of animal husbandry skills, combined with excellent ani-
mal health conditions, enables every breeder to find the breed and product 
that meets his requirements, his production conditions and the needs of 
the industry. Every year, French farmers market 1 million weaner calves, 
70,000 breeding stock, more than 2.5 million doses of semen and several 
million embryos. 

Animals and products available : 

STRINGENT ANIMAL HEALTH   

The food authority, the ‘Direction Générale de l’Alimentation’ (DGAL) and 
the regional and county departments (DRAAF and DDPP) are responsible 
for ensuring the health of the animals. These organisations ensure the sa-
nitary safety, control imported and exported goods and officially certify 
exported goods. This sanitary surveillance leads to high quality of our ani-
mals and products. 

RECOGNIZED EXPERTISE AND SERVICES   

As a result of their long experience arround the world, French cattle and 
genetic exporters can share with you their expertise in terms of export 
procedures, transportation and their technical assistance to help maxi-
mise your farming business. 

CONTACT THEM to benefit from these undeniable advantages for 
the profitability of your farm.

Live cattle exporters:
FFCB : Fédération Française des Commerçants de bestiaux 
ffcb@ffcb.fr
www.ffcb.fr
Coop de France- pôle animal
betailetviande@coopdefrance.coop
www.poleanimal.coopdefrance.coop
Races de France (fédération des organismes de sélection de repro-
ducteurs) 
contact.rdf@racesdefrance.fr
www.racesdefrance.fr

Semen and embryos :
contact@allice.fr
www.allice.fr

Technical assistance :
 Bureau de Coopération Technique Internationale des Organisa-

tions Professionnelles de l’Elevage
intercoop@idele.fr
www.idele.fr 



Filière Bétail et Viande Française

French meat and cattle industry

contact.export@interbev.fr
www.interbev.fr

Avec la participation financière de :

www.france-genetique-elevage.org 


