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la vache 
La France est sans doute 1'un des pays à vaches 1es p1us importants. 
On compte p1us de vingt mimons de têtes dans notre pays. 

I
l existe en France encore trente 

sept races différentes de 

vaches, bien que beaucoup 

aient disparu avec la diminution 

de l'élevage. En effet la mécani

sation des campagnes a fait 

disparaître les bêtes de somme et 

la standardisation a incité les 

acteurs de l'élevage à privilégier 

quelques races par souci de ren

tabilité industrielle. Malgré tout, 

les années 80 ont marqué l'inflé

chissement de cette tendance et il 

est devenu impératifdesauvegar

der ce patrimoine génétique, 

essentiel au maintien des tradi

tions dans de nombreuses régions 

notamment pour la fabrication 

de fromages et la production de 

L'AVIS DE L'ARTISTE : 
CHRISTOPHE DROCHON 
"Pour ce bloc, j'ai voulu 
raconter une histoire, mettre 
en scène les animaux dans 
une ferme telle qu'on se 
l'imagine. D'où le petit cochon 
qui dort sous un arbre et que 
tous les autres animaux vien
nent voir. Au total, la cour en 
rassemble une douzaine sur 
fond bucolique, dans lequel 
on se dresse un clocher 
d'église. J'ai réalisé le tout 
à la gouache." 
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viandes. Toutes ces vaches, qui, 

au cours des millénaires se sont 

adaptées aux différents paysages, 

climats et fourrages, ont une 

remarquable capacité d'acclima

tation ce qui fait que la plupart 

voyagent aisément dans le 

monde et s'adaptent sans problè

me aux conditions locales. 

Vingt millions de têtes 

Les vingt millions de vaches fran

çaises sont réparties en cinq 

races principales qui représen

tent 85 % des troupeaux: la 

Prim'Holstein, la Charolaise, la 

Normande, la Montbéliarde et 

la Limousine, c'est-à-dire deux 

races bouchères, deux races lai

tières et une race mixte. Les 

vaches appartiennent à la classe 

des mammifères ruminants. 

Elles se nourrissent de 50 à 80 kg 

de nourriture par jour et absor

bent de 60 à 100 litres d'eau. 

Principale activité, la rumination, 

qui les occupe entre 6 et 8 heu

res au quotidien! 

La race nantaise représentée sur 

le timbre, appartient à l'ancien

ne population bovine vendéen

ne . Ses effectifs ayant diminué 

Ph il i1ifo 

de façon drastique - on comp

tait 150000 têtes en 1949, il 

n'en reste que 300 aujourd'hui

elle fait l'objet d'un programme 

de conservation spécifique. 

Cette vache à la' robe fauve se 

caractérise par une" forte" tête, 

des membres secs et solides et 

des cornes volumineuses de 

couleur noire aux extrémités. On 

la trouve sur les marais de la côte 

atlantique car elle vit très bien en 

marais humide. Elle vit au sein 

de petits troupeaux. La vache 

nantaise est cousine de deux 

autres variétés appartenant à la 

race dite vendéenne: la Maraî

chine et la Parthenaise. La 

MaraÎChine, notamment, répu

tée pour sa robustesse, sa résis

tance et sa polyvalence, est par

ticulièrement adaptée aux 

prairies des marais. Elle apprécie 

l'élevage dit extensif, c'est-à

dire en liberté sur les prés et non 

en stabulation. Elle supporte des 

conditions climatiques extrê

mes . Autrefois, les éleveurs 

appréciaient les Maraîchine 

pour leurs qualités de traction et 

aussi leurs capacités de lactation 

puisqu'elle pouvait donner jus

qu 'à 5 0001 de lait par an . • 
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Dessiné par 
Odette Baillais 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 80 

Vente anticipée 

A Plessé {Loire-Atlantique} 
Les samedi 24 et dimanche 25 avril 2004 de 9h à 19h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle municipale de 
Le Dresny Plessé, Le Dresny, 44630 Le Plessé . 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 24 avril 2004 de 9h à 12h au bureau de poste de Le Plessé, 
15, rue de la Poste, 44630 Le Plessé. 

Ce bureau sera muni d'une boÎte aux lettres spéciale permet
tant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obte
nir l 'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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