
La race bovine béarnaise  est un rameau de la blonde des Pyrénées qui peuplait  
autrefois le Béarn, le Pays Basque et la Chalosse landaise, jusque dans les années 60. 
Avec 124 reproductrices*, elle est aujourd’hui avec l’Armoricaine la race bovine la plus 
menacée de l’hexagone. A ce stade, chaque animal représente un patrimoine vivant 
inestimable. Les actions de conservation élaborées par Laurent Avon,
chef de projet « races menacées », à  l’Institut de l’Elevage, doivent être extrêmement 
rigoureuses pour  relancer des animaux les plus proches possibles des anciens 
standards, tout en tenant compte des disponibilités génétiques et des risques liés à la 
consanguinité. Toutefois, les conseils de sauvegarde ne sont pas soumis à un plan 
global national, ils ne sont que des conseils et dépendent des pouvoirs publics locaux et 
de la volonté des éleveurs.

Il est malheureux de voir comme la mémoire des hommes est courte, cet animal, faute 
de rendement suffisant car trop bien adapté à la haute montagne a été totalement 
abandonné. Non, juste avant, on lui a pris quelques gênes pour donner un soupçon de 
rusticité aux races modernes. La Béarnaise est  involontairement devenu le brouillon de 
races plus modernes, un ancêtre gênant qu’on a abandonné. Un gâchis bien 
contemporain mais a-t-on toujours laissé le choix aux Paysans ?

Animal appartenant à Bernard Mora, photographie réalisée dans un communal de la 
vallée d’Aspe  en saison estivale.

Source : Institut de l’élevage, département génétique. Laurent Avon. 2003.
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