
	  

	  

La race bovine vosgienne    
Bovins 
Zone de production : Vosges, Alsace	  

Race bovine d’une robustesse remarquable, originaire des pays scandinaves,  

la Vosgienne est une excellente marcheuse sur tous les terrains même les 

plus escarpés. Très bonne transformatrice de fourrages grossiers, cette race 

est peu sensible aux brusques variations de température ainsi qu’au stress, et 

elle est parfaitement adaptée aux conditions difficiles de l’élevage en 

montagne. On la reconnaît aisément grâce à sa robe mouchetée noire ou 

quelque fois rouge, et à sa ligne de dos blanche qui s’étend de la nuque à la 

queue. Cette race de montagne est de petite taille, ses membres sont courts 

et grêles et son tempérament nerveux. Ses cornes sont petites et fines. Cette race mixte marie les qualités 

laitière et bouchère : elle produit en moyenne 4000 litres de lait par an, et sa viande encore peu connue est 

appréciée des initiés. 

 

Les premières évocations de vaches Vosgiennes apparaissent au XVIIème siècle lors de l’invasion du massif 

Vosgien par les armées Suédoises durant la guerre de trente ans. Son lait équilibré et riche - nul besoin de 

retirer la crème pour faire du fromage - permet la fabrication du Munster AOC et du Bargkass. Depuis son 

apogée à la fin du XIXème siècle (125 000 têtes), la race bovine Vosgienne n’a cessé de voir ses effectifs 

diminuer. Suite aux deux Guerres Mondiales, la politique est à la production de masse pour conduire le pays à 

l’indépendance alimentaire, or la Vosgienne ne peut satisfaire pleinement cette politique. Rayée du catalogue 

officiel des races bovines, la Vosgienne devient une race menacée car elle est notamment mise en 

compétition avec la Montbéliarde plus productive en lait (7600 l / an). Aujourd'hui, il y a 70 fois moins de 

vosgiennes que de Montbéliardes.  

 

Un plan de relance a vu le jour dans les années 1970 quand l’effectif était au plus bas (3 000 têtes). 

Aujourd'hui, le programme de sélection de la race Vosgienne a pour objectif d'améliorer ses aptitudes 

laitières et la valorisation de son lait tout en conservant le type mixte de la race et ses aptitudes à la marche. 

Aujourd'hui, 11 000 têtes sont recensées sur le Massif Vosgien et seule une trentaine d'éleveurs sont en 

cheptel 100% vosgiennes.  

L’Organisme de Sélection de la race bovine Vosgienne est une association de loi 1901 créée en 2007 qui succède au 
Herdbook et a pour objectif de veiller à la sauvegarde de la race et à l’évolution génétique. Cet organisme est porté 
aujourd’hui par 180 adhérents passionnés d’ici et d’ailleurs, séduits par ses qualités intrinsèques et un potentiel laitier 
qui ne cesse de croître.  
Organisme de Sélection de la race bovine Vosgienne, 11 Rue Jean Mermoz 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE.  
Représenté par : le Président, Mr CAMPELLO Florent, 48 Rue Erbersch 68380 MITTLACH.  
EMAIL : campello.florent@gmail.com TEL : 06.71.25.71.04 


