
Leur histoire

Historique

Peut-être à l'origine
de la course Landaise

Cette vache de petite taille (1,25m maximum) 

se distingue par une robe brune à rouge, 

un devant et une tête « fumés ». 

Certains sujets sont pie rouge. 

Les animaux sont d’une grande rusticité 

et autonomes dans les milieux naturels.

L’objectif est de participer à l’augmentation de l’effectif de cette race. 

Le petit troupeau arrivé en 2011 s’agrandit pour dépasser 15 individus en début 2013.

Ce programme est mené avec le soutien fi nancier de l’Agence de l’eau,

  du Conseil Général des Landes et du Conseil Régional d’Aquitaine.

    Ces aides concernent les équipements spécifi ques à ce troupeau et une partie

       du salaire de la personne affectée au soin du bétail.

Les courses landaises 

tireraient leur origine 

d’une coutume selon 

laquelle les jeunes hommes 

s’adonnaient à des jeux 

d’écarts des vaches 

permettant la capture 

des veaux.
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Pendant plusieurs siècles, 

notre littoral Gascon, entre 

Adour et Gironde, abritait 

des petites vaches sauvages. 

Il s’agit d’une population 

autochtone locale d’origine 

très ancienne. Elles erraient 

librement, à l’état sauvage, 

entre les marais et les 

dunes du littoral aquitain.

      Un mode de vie 

                     adapté

          aux différents

    paysages littoraux 
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Les vaches sont effi caces pour limiter

 la bourdaine au bord des lagunes.

Troupeau de vaches et son propriétaire dans les Lettes de St-Julien-en-Born  avant 1940 

(Source : photo famille Froustey)
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www.fedechasseurslandes.com
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Au XIXème siècle, les Autorités Administratives fi rent         

éliminer les vaches afi n de protéger les semis de Pins 

destinés à reboiser les dunes. Les derniers trou-

peaux libres disparurent vers 1930. 

Fort heureusement, quelques-uns survivront en 

« liberté surveillée » dans le Marensin et le Born, 

ainsi qu’à Carcans et Vandays.

Tandis que durant la 2nd guerre mondiale         

(1939-1945) de nombreux individus furent             

abattus, un éleveur d’Ychoux attaché à cette race, 

constitua après 1945 un cheptel provenant d’animaux des dunes. 

Le troupeau d’une centaine de têtes s’est progressivement réduit jusqu’à atteindre une 

vingtaine d’individus en 1987, date du décès de l’éleveur.

La Fédération gère 26 zones humides dans les Landes.                             

Le bétail entretient ces espaces. Des éleveurs privés sont asso-

ciés à l’entretien de ces sites en leur mettant à disposition les 

prairies humides. Pour certains types de milieux très pauvres 

pour le pâturage et de petites superfi cies, la Fédération devait se 

doter d’un troupeau de bétail adapté. 5 vaches et 1 taureau sont 

arrivés sur un site de la Fédération le 17 mai 2011.

Le principe est de déplacer ce bétail entre plusieurs sites gérés par 

la Fédération : lagune de Latapy à Vert, marais du Los à St-Yaguen, marais d’Aureilhan… Un site est 

aménagé pour évacuer les bovins des zones marécageuses en hiver. 

En 1987, le cheptel fut identifi é comme appartenant à la race 

landaise par le Conservatoire des Races d’Aquitaine et fut 

acheté par la SEPANSO. Réintroduit en 1990 dans la réserve 

naturelle du Cousseau, ce dernier noyau fait  l’objet de nos jours 

d’un plan de sauvegarde animé par la SEPANSO et le Conservatoire 

des Races d’Aquitaine. La stratégie de ce programme

est de créer de nouveaux troupeaux conservatoires en assurant

la diversité génétique et en maintenant les animaux dans 

leur milieu d’origine. La Fédération des Chasseurs des Landes 

est un partenaire de ce programme.

Les vaches marines disparurent progressivement jusqu’à la fi n des années 1960.essisiveessive

Participer au programme de conservation  de cette race ancienne s’ancre

dans une logique de gestion durable, chère à la  Fédération.

L’arrivée à la lagune de Vert le 17/05/11 Prise de sang de contrôleL’arrivée à la lagune deL’arrivée à la lagune de

Les sites côtiers et de 

Haute-Lande nécessitent 

l’introduction de races  

capables de consommer 

une végétation très par-

ticulière dans un milieu     

parfois très diffi cile. La 

vache marine Landaise est 

une race rustique adaptée 

à ces milieux et le choix 

de cette  espèce est pré-

férable à d’autres bétails 

pour gérer ces milieux                        

humides particuliers.
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