SELECTION DE LA RACE
VALDOTAINE
La race Valdôtaine est améliorée en pureté.
Le programme de sélection vise la mise en valeur
économique de la race par le biais:
1) de l’amélioration de la vocation à la production de
lait ;
2) de l’amélioration des caractéristiques physiques
et chimiques du lait en fonction de la production
fromagère ;
3) de l’amélioration de la quantité de la viande
produite et de la qualité de la carcasse ;
4) du maintien de la variabilité génétique ;
5) du maintien de la rusticité, de la longévité et des
autres caractéristiques qui appartiennent à la race.
Le schéma de
reproduction est
celui qui traditionnellement
caractérise
les
vaches à double
vocation. Il prévoit la création
de
nouvelles
générations de
taureaux choisis
parmi ceux qui
sont nés de l’accouplement de
vaches ‘mères à
taureaux‘ et de
‘pères à taureaux’.
Par la suite on
évalue ces nouvelles générations
sur la base de leur
attitude à la production de viande (performance test)
et sur la production de lait de leurs filles (progeny test)

A.N.A.Bo.Ra.Va.
L’Association Nationale Éleveurs Bovins de Race Valdôtaine
a son siège à Gressan (5, hameau Favret), tout près de la ville
d’Aoste. L’Association a été fondée en 1980, puis reconnue
comme ‘Ente Morale con Personalità Giuridica’ par le décret
du Président de la République Italienne du 22 juin 1987.
L’État lui a confié des charges d’intérêt général, voire
celle d’assurer l’amélioration génétique de la race bovine
valdôtaine et celle de promouvoir et de mettre en valeur
l’activité susmentionnée dans l’intérêt des éleveurs.
L’Association assure en outre une fonction de sélection
par la tenue des Livres Généalogiques, préside l’évaluation
des reproducteurs, organise des expositions nationales et
internationales, pourvoit à la promotion de la race, gère
un centre de génétique pour les tests de performances et
régit un centre pour les taureaux où l’on produit le matériel
séminal des reproducteurs aptes à la fécondation artificielle.

RACE
VALDOTAINE

Au cours de ces dernières années l’A.N.A.Bo.Ra.Va est en
train d’expérimenter, avec d’excellents résultats, un projet
finalisé à l’introduction de la race Valdôtaine Pie Rouge
au Brésil. Cette initiative, qui a un but commercial,
vise à introduire la race valdôtaine dans les exploitations
extensives du Mato Grosso do Sul et à la croiser avec la race
indigène du zébu Nelore.
Pour d’autres informations sur l’Association et sur ses activités, il est possible de consulter www.anaborava.it. Pour
l’achat de matériel séminal, de taureaux à reproduction
ou de veaux d’engrais téléphoner au +39.0165.250984 ou
envoyer un fax au +39.0165.251009

A.N.A.Bo.Ra.Va.
Associazione Nazionale
Allevatori Bovini Razza Valdostana

LA RACE VALDOTAINE
La race valdôtaine est la race autochtone de la Vallée d’Aoste,
la région italienne où l’on élève la presque totalité de ses têtes.
Il s’agit d’une race à double vocation qui se caractérise
par une production en lait digne de considération surtout
si l’on considère la taille des animaux (d’environ 500 kg de
poids vif ) et leur frugalité. À remarquer aussi leur bonne
aptitude à la production de viande caractérisée par un bon
rendement à l’abattage.
Elle comprend trois races qui se différencient par leurs
caractéristiques morphologiques, par leur robe, par leur
production en lait et en viande et par leur tempérament.
Ces trois races sont:
La Valdôtaine Pie Rouge

La Valdôtaine Pie Noire

VALDOTAINE PIE ROUGE

VALDOTAINE PIE NOIRE–CHATAINE

Il s’agit de la race la plus courante dans les exploitations
valdôtaines (en 2012 on a enregistré sur le Livre Généalogique
12.800 têtes). Elle se caractérise par une robe pie rouge avec
des nuances qui vont du rouge clair au rouge foncé; la région
abdominale, la partie distale des membres et de la queue
sont blanches.
Comme les autres races pie rouge qui vivent au pied du
massif du Mont-Blanc, elle tire probablement son origine
des bovins pie rouge introduits vers la fin du Ve siècle par
les Burgondes.
En 2012, sur la base des données concernant les vaches
inscrites dans le Livre Généalogique, leur production
moyenne a été de: 4.092 kg de lait avec un taux butyreux de
3,52% et un taux protéique de 3,33% (source A.N.A.Bo.Ra.Va. 2012)
La production de viande atteint en moyenne environ 330
kg de poids vif pour les têtes âgées de 12 mois, avec un
rendement à l’abattage de 55%.

Avec sa ‘cousine’ Hérens, élevée en Suisse, elle constitue
la souche bovine autochtone qui a originairement peuplé
l’arc alpin et qui dérive vraisemblablement du ‘Bos
Brachyceros’. Ces races brachycéphales (c’est-à-dire au
crâne large) se caractérisent par leur tempérament vivace
et par leur rusticité.
Malgré la différence de leur robe, les vaches pie noire et
châtaine sont inscrites dans le même Livre Généalogique.
La robe de la pie noire a du pigment blanc et du pigment
noir qui forment une moucheture typique, tandis que la
châtaine a une robe uniforme avec du pigment noir et
roux qui forment des nuances allant du noir au fauve.
En 2012, les 5.660 têtes inscrites dans le Livre Généalogique
ont produit une moyenne de: 2.995 kg de lait avec un taux
butyreux de 3,48% et un taux protéique de 3,44%

CARACTERISTIQUES: Il s’agit d’une race très docile, frugale
et rustique, pourvue d’une grande capacité locomotrice et
d’une bonne résistance aux pathologies les plus communes.
Elle s’adapte aux climats difficiles, sait fort bien utiliser et valoriser les fourrages grossiers et a une longue vie productive.
Pendant l’été, pour une période d’environ cent jours, la
presque totalité des têtes de race valdôtaine quittent leurs
étables de la vallée centrale pour monter aux alpages et
exploiter les prairies d’altitude.

caracteristiques: Leur tempérament vivace et plutôt
agressif se manifeste surtout au pâturage, lorsque les animaux établissent la hiérarchie du troupeau par des combats spontanés et sans effusion de sang.
Les éleveurs ont exploité cette caractéristique pour
organiser, depuis désormais plus de cinquante ans, des
combats entre vaches (la Bataille de Reines) pour choisir
la plus forte et lui désigner le titre de Rèina (Reine).

(source A.N.A.Bo.Ra.Va. 2012)

La Châtaine

Pour les têtes de ces races on a créé deux Livres Généalogiques (Herds Book); dans le premier on n’inscrit que les
têtes de race Valdôtaine Pie Rouge, tandis que dans le deuxième en enregistre aussi bien les têtes de la race Valdôtaine
Pie Noire que celles de la race Châtaine.
REMARQUE: ce n’est qu’à partir du lait des vaches de race valdôtaine nourries avec des fourrages indigènes qu’on peut
produire, dans le respect d’un Cahier des charges spécifique,
les fromages appelés Fontina D.O.P. et Fromadzo D.O.P.

