La Va ch e
Mi ra n d a i se
Famille : Bovidés Ordre : artiodactyles
Hauteur au garrot : vache : 130 cm
taureau : 140 cm
Poids : vache : 600-650 kg
taureau : 1000-1050 kg

Caractéristiques
La vache Mirandaise a une robe blanche parfois nuancée de gris ou
de roux, elle possède un museau et des sabots noirs.
Ses cornes sont blanches avec les extrémités noires.
Elle possède des yeux de couleur foncée.

Reproduction
Septembreoctobre

Sa famille
La femelle est la vache
Le mâle est le taureau
Le petit est le veau

Naissance
Gestation*
9 mois

Son empreinte
Nourriture
La vache boit de 60 à
100 litres d’eau par jour
et mange de 50 à 60 kg
de nourriture.
La vache est herbivore*.

On ne sait pas vraiment quelle est son origine lointaine.
La vache Mirandaise, est originaire du département du
Gers.
Son aire géographique traditionnelle réduite au département du Gers pouvait cependant déborder sur les parties
nord du département des Hautes-Pyrénées et ouest du
département de la Haute-Garonne.

Son mode de vie
Les vaches sont élevées en troupeaux, il peut s’y établir des
relations d’affinité et des phénomènes de dominances. La « vache
maîtresse » s’impose en donnant des coups aux autres.
Les vaches Mirandaises sont élevées pour leur viande.

L e sais-tu ?
Le cri de la vache est le beuglement ou mugissement.
Les nombreuses variations de son cri peuvent exprimer la souffrance, la faim, la soif, l’appel d’un veau ou d’un congénère.

L’évolution de la race
Il y a une trentaine d’années,
la race ne comptait plus que
quelques dizaines d’individus. La race Mirandaise était
condamnée à disparaître.
Au 31/12/1985, il y avait 88
femelles vivantes réparties
dans 22 troupeaux, à la fin
de l’année 2001, on comptait 498 femelles dans 56
troupeaux.
On doit ce regain d’intérêt à
une politique de soutien de
la race mis en place par le
Conseil Général de Gers.

Un taureau Mirandais

