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➥ Une race sauvegardée et relancée
Jusque dans les années 1950, la race Ferrandaise domine
largement le cheptel du Puy-de-Dôme. Elle connaît ensuite
un fort déclin dû à la spécialisation laitière intensive du
territoire, à la mécanisation de l’agriculture et à l’exclusion
de la race des programmes de sélection. Menacée de disparition,
une poignée d’éleveurs se regroupe en 1977. Avec l’appui
de l’Institut de l’Elevage, des Parcs des Volcans d’Auvergne et
du Livradois-Forez ainsi que le soutien de la coopérative
d’insémination, la race est sauvée, in extremis ! Aujourd’hui,
on dénombre près de 3 000 femelles dans plus de 300 élevages.

➥ Rusticité et mixité,
des points forts
au service d’une
agriculture d’avenir
Rusticité : Parfaitement adaptée au territoire de moyenne montagne, la Ferrandaise
est réputée pour son adaptation aux terrains difficiles et son aptitude à la marche
prolongée. Résistante et fertile, sa longévité
et ses qualités maternelles constituent
également des atouts majeurs de la race.
Mixité : À l’origine de la plupart des fromages d’Auvergne et excellant dans la production de
veaux de lait, la Ferrandaise est une race mixte par excellence. N’ayant pas été pas soumise
à une sélection visant à la spécialiser, la race a conservé sa polyvalence.

➥ Une incroyable diversité de robes
La Ferrandaise est la seule race du Massif central à avoir
une robe pie (à deux couleurs). La base est pie-rouge mais
il existe également une base pie-noire, plus rare. Combinant
couleur et répartition des tâches, elle a conservé une diversité
de robe unique en France.

➥ Locale,
robuste et
montagnarde
La Ferrandaise est
la race bovine historique
du Puy-de-Dôme.
Si son nom est associé
à Clermont-Ferrand,
elle est surtout originaire des
massifs montagneux
du département :
monts Dore, chaîne
des Puys et Livradois-Forez.

➊

➊ Robe de type barrée : Les flancs présentent de grandes

tâches irrégulières. La tête est colorée avec le front étoilé (tâche
blanche en forme de triangle).

➋

➋ Robe de type bregniée : Les flancs sont colorés. Une ligne
blanche marque le dos et se prolonge jusqu’au nez. La tête
présente quelques mouchetures notamment sur les joues et
au-dessus des yeux.

Berceau de la race
Ferrandaise

➌ Robe de type poudrée : La robe est majoritairement
blanche, avec de petites mouchetures sur les flancs et au
bas des pattes. La tête est marquée par deux traits au-dessus
des yeux et les joues légèrement mouchetées.
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