
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Race bovine française  

 Originaire de la région de Parthenay, dans les Deux-Sèvres  
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HISTORIQUE

 

 1892 

1,1 millions de têtes répartis dans l’Ouest de la France, allant de la Loire à la 

Gironde : 3ème race française 

 1893 : Création du Herd Book Parthenais 

Une race utilisée pour une triple fin : Travail / Lait / Viande 

 
des bœufs puissants, 

avec un fort gabarit 

destinés à la traction 

  

 
Concours de La 

Mouthe Saint Héray -

 1946 

  

 
 des animaux 

engraissés avec une 

qualité bouchère déjà 

reconnue 

 1940 - 1970 : une chute des effectifs 

 

 le croisement industriel 

 l’arrivée de races laitières spécialisées 

 l’arrêt de la traction animale 

 les grandes épidémies 

 

 

 

 1965 : 12 adhérents au Herd Book 
 1970 - 1980 : Une Reconversion Historique, orientation vers une production de viande  

 1971 : Mise en place d’un schéma de sélection orienté exclusivement vers une 

production de viande  

  Utilisation de taureaux d’insémination artificielle à caractère viande 

 1980 : 8 000 vaches reproductrices (source : RGA)   

 1983 : Création de l’UPRA Parthenaise 

 

La parthenaise, une race à viande à part entière 

 

 1988 : 7 067 vaches reproductrices (source : RGA)    

 1990 - 2010 : Une race reconnue en plein développement 

 

 2000 : 22 000 vaches reproductrices (source : RGA) 

 2006 : Obtention du label rouge racial 

 2008 : Restructuration de l’UPRA Parthenaise en 

Organisme de Sélection 

Délivrance de l’agrément d’Organisme de Sélection par 

le ministère de l’agriculture et de la pêche 

 2010 : 38 000 vaches reproductrices (source : IPG) 
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Est une race bovine française originaire de la région de Parthenay, dans 

les Deux-Sèvres 

 

 

 

STANDARD  
 

TETE : courte, front et mufle larges ; cornes aux extrémités noires. 

 

CORPS : poitrine large, dos et reins larges et très musclés ; bassin large et légèrement 

incliné ; culotte épaisse, éclatée et très descendue ; squelette très fin. 

 

COLORATION : robe froment clair, muqueuses et extrémités noires* ; auréoles de couleur 

gris clair autour des yeux et du mufle ; tête, encolure et bas du corps noirs sur les mâles. 

 extrémités Noires : Contour des oreilles, Fouet de la queue, Sabots 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Parthenay 

 Deux-Sèvres 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:France_relief_location_map.jpg
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APTITUDES  
 

De bonnes qualités d’élevage 

                              Excellente fertilité 

                               91 % de vêlages faciles (résultats contrôle de performance 2010) 

                               bonne valeur d’allaitement des mères, 

       lait très riche en matière grasse 

                   bonne docilité 

   

 

D’excellentes qualités bouchères.  Conformation musculaire exceptionnelle 95 % de 

carcasses E et U  

Squelette fin 

Peu de gras 

Fort rendement carcasse 62 à 67 % 

Fort rendement en viande nette commercialisable 80 à 82 %  

Tendreté et finesse du grain de viande 

 

CONDUITES D'ELEVAGE  
 

Une conduite d’élevage traditionnelle et une production d’animaux finis pour la boucherie. 

Les veaux nourris sous le pis de leur mère, au pré, sont sevrés à l’âge de 8 mois. Les mâles, 

destinés à faire du taurillon sont allotis en stabulation et nourris avec du maïs, des tourteaux et 

des céréales. Ils sont engraissés pendant une durée de 8 mois pour être abattus vers l’âge de 

16 mois. Cette production est exportée vers l’Italie, la Grèce et la Hollande. Un nouveau 

débouché grec concerne les taurillons abattus vers l’âge de 12 mois. 

 

 

La plupart des femelles, destinées au renouvellement du cheptel, seront mises à la 

reproduction vers l’âge de 24 mois afin de vêler autour de 3 ans. 
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Quelques génisses, non utilisées pour le renouvellement, sont engraissées et abattues à l’âge 

de 3 ans ; cependant, la principale production, Fleuron de la race Parthenaise, est la jeune 

vache de 4 à 6 ans qui, après 2 ou 3 vêlages, est engraissée et très bien finie. 

 

Cette jeune vache, destinée à l’engraissement, est nourrie pendant une longue période à l’aide 

d’une alimentation soignée  ceci afin de produire une viande de haute qualité. La ration est 

constituée de fourrages et de céréales produits sur l’exploitation ainsi que de tourteaux. 

 Cette production de viande de haute qualité est destinée à approvisionner les boucheries 

traditionnelles françaises et quelques rayons qualité de grandes surfaces. 

 

CARACTERISTIQUES DE LA VIANDE PARTHENAISE 
 

La race Parthenaise est une race à viande à part entière et elle est reconnue pour les qualités 

exceptionnelles de sa viande. 

 

Une saveur unique et une tendreté incomparable : 

                                 Couleur rouge vif à rouge foncé, 

                                Tendreté exceptionnelle grâce à des fibres musculaires très fines, 

                                Juteuse et saveur : grâce à son persillé.

Le Label Rouge "La Parthenaise" a été obtenu en Octobre 2006 

 

 
Les élevages s’inscrivant dans la démarche doivent répondre à un cahier des 

charges très strict autour des principaux critères suivants  Les animaux labellisés sont de race 
parthenaise et doivent être âgés de 3 à 9 ans 

 
1) Les troupeaux doivent pâturés au moins 6 mois par an, 
2) Les veaux de l’élevage doivent être élevés sous leur mère pendant au moins 4 mois, 
3) Les aliments consommés sont identifiés dans la démarche, 
4) La durée de finition des animaux est de 6 mois minimum, 
5) La maturation de la viande est d’au moins 10 jours avant le travail du boucher. 
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INSEMINATION ANIMALE : 

coordonné par l’O.Si 

Six mois en station afin d’évaluer leurs performances propres : 

 

Evaluation génétique des jeunes reproducteurs (Institut de 

l’Elevage) et attribution d’une qualification raciale (commission 

technique de l’O.S. Parthenaise ) 

 

Recrutement de 5 mâles par an parmi les RJ* (commission 

technique de GENOE) pour la mise en testage dans les élevages 

de la base de sélection par le biais de l’insémination animale. 

  

Organisation de 2 après-midi portes 

ouvertes suivies d’une vente aux 

enchères des mâles destinés à la 

monte naturelle. 

 

croissance 

développement musculaire 

développement squelettique 

aptitudes fonctionnelles 

qualités de race 

 

Cinq mâles issus de la station d’évaluation sont retenus chaque année pour être collecté et 

mis en testage sur descendance dans les élevages de la base de sélection (objectif : 200 IAP / 

an). Au vu des performances de leurs descendants, ces taureaux, s’ils sont améliorateurs, 

seront diffusés largement à l’ensemble de la population parthenaise.Un à deux taureaux de 

monte naturelle évalués sur performances en ferme sont également recrutés chaque année 

pour compléter le catalogue. Au total chaque année, 12 à 15 taureaux améliorateurs sont 

proposés au catalogue et 5 taureaux sont testés pour renouveler 3 ans plus tard le catalogue. 

http://www.parthenaise.fr/images/stories/programme-amelioration/gauss-zoom.gif
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1 Organisme de sélection de la race parthenaise 

Quelques taureaux d'insémination qui ont marqué la race parthenaise 

    

ECUSSON                   GRILLON                       INDIVIDUE                PANACHE 

 
  

                           POTIRON                    TURBO                        A TA SANTE 

  

  

LA RACE DANS LE MONDE 
 

Diffusion outre France. Elle est désormais présente en 

Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, en Suisse, en Grande-

Bretagne, mais aussi au Canada, aux USA, au Mexique, en 

Australie et en Nouvelle-Zélande 

Elle peut vivre au pâturage de mars à décembre et son poil 
court la rend résistante aux risques parasitaires 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

http://www.parthenaise.fr/images/stories/insemination/ecusson-zoom.jpg
http://www.parthenaise.fr/images/stories/insemination/grillon-zoom.jpg
http://www.parthenaise.fr/images/stories/insemination/individu-zoom.jpg
http://www.parthenaise.fr/images/stories/insemination/panache-zoom.jpg
http://www.parthenaise.fr/images/stories/insemination/potiron-zoom.jpg
http://www.parthenaise.fr/images/stories/insemination/turbo-zoom.jpg
http://www.parthenaise.fr/images/stories/insemination/a-ta-sante-zoom.jpg

