LA BÉARNAISE

Des aptitudes mixtes

La Béarnaise est originaire, comme son nom
l’indique, de la province du Béarn, dans le
département des Pyrénées Atlantiques.
Elle représente le type le plus distingué
des anciens rameaux de l’ancienne population
de « Blondes des Pyrénées » et a su rester
indépendante de la Blonde d’Aquitaine,
malgré leur proximité. Cette race, qui avait
été oubliée des béarnais eux-mêmes,
commence à être redécouverte et pourrait
être à nouveau porteuse d’une identité
locale forte. Le blason du Béarn est encore
le témoin de la place historique de cette
race dans son berceau d’origine.

Dans les vallées du Béarn, la race était traite
pendant plus de six mois pour fabriquer
un fromage de mélange brebis - vache.
Les lactations, peu abondantes, étaient
cependant régulières et peu sensibles
aux variations climatiques fréquentes dans
ces régions de montagne. Aujourd’hui, peu
de vaches sont encore traites et les vaches
béarnaises sont utilisées pour la production
de veaux de lait blancs ou rosés, d’une grande
finesse de viande et d’un bon rendement
du fait de la finesse du squelette. Les bœufs,
rapides et infatigables, étaient autrefois réputés
pour le «roulage» (transport de marchandises
par la route). Aujourd’hui, les bœufs béarnais
dressés restent très spectaculaires.

Une vache distinguée et intelligente
La vache Béarnaise est reconnaissable à
ses longues cornes en lyre et à sa couleur
unie, allant d’une teinte froment très clair
à froment vif. Cette vache montagnarde
vêle facilement et est restée adaptée à la
montée en estives : rustique, vive et agile,
elle est très eﬃcace pour l’exploration de
nouvelles surfaces à pâturer.
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L’emblème du Béarn

