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Le Boeul Heret'ord (Bos Taurus) éleué en Angleteire, est'
très apprécié pour s& aiand,e. Son cou est court et sa robe
est de couleur rouge tachée de blanc.

,154,

rruit, paissent quelques heures par jour et consacrent le reste
du temps à ruminer. Parmi les boeufs sauvages nous trouvons Ie Gaur (Bibos Gaurus) qui vit dans les régions montagneuses de I'Inde, de la Birmanie, du Siam, et de l'Indochine; le Gayal (Bibos Frontalis) qui habite les mêmes ré.
gions que le précédent, mais, à la différence de celui-ci, so
laisse domestiquer; le Banteng (Bibos Sondaicus) qui vit au
Siam, dans la péninsule de Malacca, à Sumatra, à Java et
à Bornéo, et le Zébt (Bos Indicus/. Ce dernier est pourvu
d'une bosse située sur le garrot, Elle constitue une réserve
de graisse qui lui permet d'afironter les périodes de longue

où il s'est fixé: l'Asie, l'Afrique, Madagascar. Sa docilité, son aptitude au travail, sa sobriété,
sécheresse des régions

L'image de l'Urus ou Bos. .primigenius, apparaît parfois
dans les graffiti des hommes préhistoriqueE, à côté de celie
d'un autre bovidé ruminant et cavicorne plus fréquemment
représenté: le Bison. L'Urus, animal gigantesque dont la
mètres, si l'ou en lrge par les
lestes fossilisés qu'on a retrouvés, était I'ancêtre de notre
boeu{ domestique, mais il a disparu depuis fort longtemps
des continents oir il vivait, c'est'à-dire de l'Asie, de I'Europe,
et de l'Afrique du Nord.
Il nous reste, par contre, certaines races de boeufs -sau'
vages réunis €n troupeaux de nombreux sujets (au pied du
Kiiimandjaro il n'est pas ra-re de trouver des bandes de
zébus comptant des rnilliers de têtes). Ils sont invariablement
conduits par un rnâle adulte, véritable despote, qui n'admet
dans sa suite immédiate que Ies femelles avec leurs petits
et qui éloigne comme des rivaux indésirables les autres
mâles. Ces troupeaux qui vivent à l'état nomade, recherchent
ies lieux oir l'herbe et l'eau sont abondantes et s'accordent,
aussi bien au cours de la matirrée que dans les premières
heures de I'après-midi, des repos prolongés. Ils dorment la

hauteur devait atteindre
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en{in la qualité de sa chair, ont conduit les éleveurs à
introduire le zébu également en Amérique du Sud.
Et nous roici {inalem€nt au boeuf domeslique (Bos taurus). Chez cet animal se concentr€nt les caractéristiques les
plus nlarquantes de la lamille à laquelle il appartient; c'est
un ruminant, dont

ii

possède l'estomac comprenant

panse ou herbier (en

iette, oir passe successivement la nourriture lors. de l'ingestion et de la mastication. Il a les pieds {ourchus et il est
cavicorne (ce qui veut dire qu'il a les cornes creuses). Les
incisiVes supérieures sont manquantes, et cttte caractéristique le différencie des autres herbivores: il arrache I'herbe
et ne. Ia coupe pas, en la saisissant entre les dents de la mâ'
choire inférieure et les gencives de la mâchoire supérieure'
Son corps est trapu et lourd, son cou présente un grand pli
de peau dit {anon, il a le museau épaté et humide. La vue,
chez lui, est peu développée mais il a l'ouie fine et un excellent odorat. Pendant les 9 premières années de sa vie il ne
perd rien de sa vigueur, et il meurt vers sa 12ème année.
Les éleveurs déterminent l'âge d'un bovin suivant l'état de
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Taureau anglais (Bos 'faurus). Ce taureau de race shorthorn
(c'est-à-dire à cornes caurtes) est éIeaé en lrlpnd.e. Il deaient
dangereux s'il se croit attaqué. Sa chair est excellente.

4 poches:

latin rumen), bonnet, {euillet et cail-
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La Vache de lersey (Bos domesticus) esl de taille
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au-d,essous

de la moyenne. Ellc donne un lait extr'êrnement riche en crè'
me. Sa uiande n'est pas très l'argement consan'Lmée'
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il faisait tr.rute ia richesse des hommes,,. Ot nous
rapporterons encore cette anecdote de Piine {Histoire natulelie): ,t Cet animal est nutre coml)agnon de travail et de
labourage. [l était si 1-rrécieux chez nos ancêtres. t1u'on eite
l'exemple d'un citoven condamné parce qu'il avait tué un de
autrefois

ses boeufs ;lour satis{aire la {antaisie ti'un jeune libertin
qui lui disait n'avoir jamai-. mangé de tripesl ,'. Aujourd'hui
I'agriculture -se motorise. mais les bovins rrous sont toujours
utiles 1.iour leur lait. leur chair, leur peau, ieur graisse (qui
entre dans la {abrications de la margarine .et du savon ). Avec
les os on {abrique des houtons, la moelle est recherchée par
I'industrie chimique et pharmaceutique. les poils sont utili.

l'industrie des t,rosses et des pinceaux, et les excré"
menls constituenT l'engrais le plus em1,rloyé. L'élevage du
boeuf domestique est pratiqué sur tous ies cuntinents eL
sés dans
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Le ZébLt tle fuladagascar {lJos indicus}. Bien plus intelligent
qu'un. boeul commu,n il s'adapte aussi bien à un climat sec
qu'à un climat humid,e. Son poids est d'enuiron 60() kgs et
i! atteint une llauteur de 1m.50. On le trouue dans les régions chaudes de I'Afrique, oit, il est entployé eur trauoux

sous les climats les plus var iés. mais selon de" méthodes clif .
férentes. En Europe même, on pratique les élevages en plein
air, à l'étable ou en combinant ies deux.
Certaines races sont plus spécialement élevées pour le lait.

pour la boucherie, pour le travail, pour ia reproduction.

des champs.

ses dents et le déveioppement de ses cornes. La {emelie {vachei peut en{anter un veau par an après 9 mois Je gestation.

Eiie ie nourrit pendant une périocle de 6 mois au maximum.
Le mâle (taureau) est d'un caractère di{ficile, et suplrorte
mal le joug. Pour ies trâvaux des champs on emplcie le boeuf,
que I'on a privé des moyens de se reproduire. On habitue le
boeuf au joug vers l'âge de 2 ou 3 ans. Plus tard il se montrerait moins docile. Il se soumet de tron gré au travail,
pourvu qu'on le traite sans violence. Le boeuf domestitlue
se couche généralement sur le {lanc gauche, et cette habitude

peut prûvoquer un plus grand développement de ce côté
du corps.
Nous citerons ici quelques lignes de Buifon: ,, Le boeu{
est le domestique le plus utile de la ferme, le soutien du
ménage champêtrel il fait toute ia {orce de l'agriculture;

,1u premier plun, un boeui de race th.urrsluise: sir.

.rccorr,l

plan., une uache normande. Cette race tournissait naguàrt: Ie
boeu{ gras que I'on promenuit solenneilentent ù Paris, le long
des Boul.euards" Ie jour d,e Ia Mi-Carême" suiui d'un défi!é de
chars f leuris et de m.asquer. so&ri urLe pLuie de confetti.

Leur classenrent tétabii suivalt lcs qualités phvsiques.l est
encore rationnel au point de vue scienti{ique",:ar ies races
qui ont des propriétés strictement utilitaires analogues. ont
généralement aussi des caractéristiques somatiques semblables; ainsi le squeiette est-il plus Jort et plus déveioppé chez
toutes les races aptes au travail tlue chez les laces plus grasses
qui fournissent un lait plus abondant ou qui ne sont élevées

La race piénrcrtraise se tliuise en deux rorrr-roces :

celle de

la pitsine et cel,ie ,Je tra ca-liine. Les ta":hes de ia plaine ont
une rabe biancltâtre ou frâs claire" et leur hs.ur.eur esi d'enuiron 1m.35. Leurs membres son' irès musclés. et on les
considère conm.e une t'orte race d,ynamique.

rlue pùur la boucherie.
La meilleule race {rançaise i}our le lrar.ail tst ceile des
boeufs de la Garonne. Les vaches tle cette race lravaiilenl
lussi bien .i ue les boeu{-.. L'ancienne race nurnlancle est
exclusivement éir.vée pour la boucherie. l-a petite race bretorlne" roffiragne" dit-on- de la grande migration des Celies,
rappeiierait par sa peritc tâille son origine indienne. I)ans
certaines contrées bretonnes une yache est par{ois encûre
appeltie :rne r, boudiche ,," el ce serait là un nom inclien.
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