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Les vaches de nos régions
Des races rares et peu connues
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e carnet présente les races de vaches dites en
conservation c’est-à-dire des races ayant un très
faible effectif, moins productives que les autres races
populaires, mais préservées depuis plus de 30 ans par
un institut : l’Institut de l’élevage car très identitaires de
nos régions françaises et très particulières dans leur
morphologie, couleur de robe, formes de cornes... Les
13 races ont été représentées sous différentes postures

et dans un environnement simple et naturel pour une
meilleure identification de la race.
Les 12 races illustrées sur les timbres sont : l’Armoricaine,
la Béarnaise, la Casta, la Bordelaise, la Bretonne Pie Noir,
la Ferrandaise, la Lourdaise, la Maraîchine, la Mirandaise,
la Nantaise, la Saosnoise, la Villard de Lans.
La 13è race est en couverture : la Froment du Léon.

Dédicaces
Mathilde Laurent animera une séance de
dédicaces au Carré d’Encre le samedi 22
février 2014 de 10h à 13h et de 14h à 16h.
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À Paris
Le samedi 22 février 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis
rue des Mathurins, 75009 Paris.
Le samedi 22 février 2014 de 10h à18h au Salon International
de l’Agriculture (SIA), Parc Expo, porte de Versailles, Stand
LA POSTE, Hall 4, 75015 Paris.
Dans certains bureaux de poste à partir du 3 mars
2014, au Carré d’Encre, par correspondance à
Phil@poste, service clients et sur le site Internet
www.laposte.fr
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