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 La Ferrandaise, une race bovine 
typique, a bien failli disparaître 
des montagnes d'Auvergne. 
Elle figure encore parmi les 
treize races à très faible effectif 
répertoriées actuellement en 
France (qui dénombrent moins de 
2000 femelles). Pour préparer 
cet article, je suis allée rencontrer 
Jean François Ondet, président 
de l'association "La Ferrandaise", 
et visiter son étable, à la ferme 
de l'Angle à 1  200 m d'altitude, 
sur la commune du Mont-Dore.

Par Eliane Anglaret*

J usque dans les années 50, la 
Ferrandaise dominait dans les 
élevages du Puy de Dôme, de 

la Haute Loire et du Cantal, aux co-
tés de la Salers. Cette race mixte 
était élevée pour son lait à l'origine 
d'une partie des fromages d'Au-
vergne, pour sa viande avec des 
veaux par fois por teurs du gène 
"culards", et enfi n pour la traction 
animale. En Limagne, les attelages 
ferrandais étaient réputés pour leur 

Elevée dans un climat diffi cile, 
en zone montagneuse, la Ferran-
daise est d'une rusticité exception-
nelle, marquée par sa grande longé-
vité. La première vache achetée par 
M. Ondet en 1996 avait 3 ans et elle 
est morte en janvier 2015. Une du-

rée de vie de 20 ans n'est pas rare 
chez cette auvergnate. Elle possède 
une bonne fer tilité ainsi qu'une 
grande facilité de vêlage, nécessite 
peu de soins vétérinaires, ce qui 
fait dire au vétérinaire de la ferme 
Ondet, que si tous les élevages 
étaient comme le sien, il serait au 
chômage ! Cette vache valorise bien 
les fourrages et accepte des varia-
tions qualitatives et quantitatives de 
son alimentation ; elle peut utiliser 

 dossier

Que seraient devenues 
 les montagnes d'Auvergne 
 sans la Ferrandaise ?

� Robe de type "brégnié"

� Robe de type "barré"

� Robe de type "poudré"

puissance et leur endurance.
Sa robe, d'une grande diversité 

de couleurs, pie rouge et parfois pie 
noire, a retardé sa reconnaissance 
officielle vers la fin du XIXe siècle 
(voir encadré). Ses cornes sont en 
forme de lyre avec les extrémités 
noires, et c’est d’ailleurs avec un 
petit sourire que M. Ondet m’a fait 
remarquer que ses vaches avaient 
toujours les leurs !

Au milieu du XXe siècle, en 
raison de la mécanisation et de 
la spécialisation de l'agriculture, la 
Ferrandaise est supplantée par la 
Française Frisonne Pie Noire (FFPN) 
pour le lait, par les croisements (en 
particulier avec le Charolais) pour 
la viande, et aussi par… le trac-
teur ! qui supplante dans les fermes 
la traction animale. M. Ondet se 
souvient que ses parents avaient 
délaissé le troupeau de Ferran-
daises. Lui-même a commencé à la 
réintroduire en 1996, et aujourd'hui 
son troupeau de 45 femelles est 
exclusivement de race Ferrandaise.
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Dans un climat difficile, en zone montagneuse, 
la Ferrandaise est d'une rusticité exceptionnelle, 
marquée par sa grande longévité
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ses réserves corporelles en période 
de sous-alimentation ou en cas 
de sécheresse et les reconstituer 
ensuite. Elle est bien adaptée aux 
conditions climatiques dif ficiles, 
possède une bonne aptitude à la 
marche mais aussi à l'hivernage en 
étable. C'est un animal tranquille et 
docile, qualités importantes pour la 
traction animale.

À la fi n des années 70 il res-
tait moins de 200 femelles ! C'est 
alors qu'en 1977, soutenus par le 
Parc Naturel Régional des Volcans 
d'Auvergne et Laurent Avon, le 
technicien de l'Institut de l'Elevage, 
des éleveurs se sont mobilisés pour 
la sauvegarde de cette race et ont 
créé l'Association de "Sauvegarde 
de la race Ferrandaise", qui possède 
désormais un logo.

Différentes actions de conser-
vation sont alors mises en œuvre : 
inventaire des animaux, collecte de 
semences de taureaux, recherche 
de références techniques et écono-
miques et diffusion d'information 
entre les éleveurs.

Depuis 1990, les effectifs re-
montent de manière significative, 
actuellement on compte environ 
2000 femelles. Cet accroissement 
est aussi dû à l'augmentation du 
nombre d'éleveurs, en particulier 

des jeunes, qui s'intéressent de 
nouveau à cette race. Cependant, 
un certain nombre de savoir-faire 
risquent de disparaître, en particu-
lier sur les techniques de traction 
animale, car il ne reste que peu 
d'éleveurs qui les connaissent : il 
est urgent de les rechercher pour 
assurer leur transmission.

M. Ondet m'explique que sa 
fille Virginie a pour projet de re-
prendre la ferme et de conserver 
l'élevage de Ferrandaises : la relève 
est donc assurée !

Même si ses effectifs sont en-
core modestes, cette vache offre 
finalement des perspectives inté-
ressantes ; elle reflète bien l'agri-
culture paysanne, limite les inter-
ventions vétérinaires et répond 
aux attentes des consommateurs 
avec le développement des circuits 
courts. À Paris, un restaurant, "La 
Ferrandaise", propose même cette 
viande excellente, à son menu 

*Eliane Anglaret, présidente de la 
Fédération Nature & Progrès

À propos 
des robes

La Ferrandaise possède trois cou-
leurs de robes différentes : barré, 
bregnié, poudré.
1) Robe de type barré 
La panachure se distingue par de 
grosses tâches irrégulières.
La tête est rouge ou noire avec le 
front étoilé (tâche blanche en forme 
de triangle).
2) Robe de type bregnié
La panachure se distingue par les 
flancs rouges ou noirs et une ligne 
du dos blanche qui se prolonge 
jusqu'au nez. La tête présente 
quelques mouchetures notamment 
sur les joues et au-dessus des yeux.
3) Robe de type poudré
La panachure se distingue par une 
dominance de blanc avec de petites 
mouchetures sur les flancs et au bas 
des pattes. La tête est blanche avec 
deux traits au-dessus des yeux et les 
joues légèrement mouchetées.

Pour creuser le sujet :
www.associationlaferrandaise.com/
la_vache_ferrandaise.ws
Un livre : La ferrandaise, 
d’Annick Faurot et Philippe Bachelard, 
Editions Revoir, 29 €.

être vert pense à 
votre bien-être
et à celui des 
générations
futures

Être vert® est une société engagée qui distribue des produits de décoration véritablement écologiques biosourcés, 
respectueux de la santé de son utilisateur. Vous trouverez, dans la boutique en ligne (www.êtrevert.com), tout ce 
qui vous est nécessaire pour embellir votre cadre de vie selon vos goûts et vos désirs, tout en respectant bien-être et 
environnement. 
Utiliser Être vert®, c’est contribuer à protéger l’héritage que nous laisserons aux générations futures.

La boutique
nature

pour décorer, 
entretenir et 

protéger votre maison

www.etrevert.com

� L'attelage ferrandais (robe barrée) du GAEC Sembel
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Restaurant La Ferrandaise, 8 rue de Vaugirard, 75006 Paris
01 43 26 36 36 contact@laferrandaise.com

Un restaurant à Paris : La Ferrandaise
Cette table tenue par Gilles La-
miot, natif de Montferrand, est 
située dans le 6ème à Paris. On y 
propose régulièrement du veau de 
lait ferrandais, une viande « fon-
dante », toujours servie avec des 
légumes issus de l’agriculture bio-
logique. La qualité de sa cuisine 

vaut une belle réputation à ce bistrot auvergnat qui se fournit en fro-
mages et charcuteries dans les fermes du Puy-de-Dôme. Cette adresse est 
répertoriée dans « les bonnes petites tables » du guide Michelin. Pourtant, 
les prix y sont très abordables (des menus entrée - plat - dessert à 37 €).


