LA MARAÎCHINE

La Maraîchine est originaire des marais de
la Côte Atlantique compris entre l’estuaire
de la Loire et celui de la Gironde.
Elle appartient au groupe des races dites
Vendéennes ou Poitevines, composé des
races Nantaise, Maraîchine et Parthenaise.
Le type Maraîchin actuel comprend des
souches vendéennes et de vieilles souches
Parthenaises n’ayant pas évolué vers le
type spécialisé d’aujourd’hui.
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Une viande reconnue

Une vache élégante et rustique
La Maraîchine est une vache de grande
taille, au squelette bien développé. Sa robe
froment claire à fauve grisâtre est embellie
par des muqueuses et oreilles noires, avec
parfois extension du noir autour des yeux,
ce qui lui donne l’air « maquillée ». Les cornes
en lyre, longues et légèrement coudées,
participent à l’élégance de la race.
Introduite dans les prairies humides pour
une gestion d’élevage adaptée, respectueuse
de la conservation des prairies, la Maraîchine
a la particularité de valoriser cette flore
atypique et de récupérer très vite après
des périodes de pénurie. C’est l’alliée
idéale des éleveurs ayant des systèmes
d’élevage basés sur une gestion fine des
espaces pâturés.

La Maraîchine est une excellente nourrice
du fait de son passé de laitière, et a gardé
toute sa fécondité et ses facilités de
vêlage. Les productions les mieux adaptés
à la Maraîchine sont les veaux élevés sous
la mère ou les bœufs gras de 3 à 4 ans finis
à l’auge. Les rendements sont bons et la
viande présente un goût, une saveur une
couleur et une tendreté apprécié des
consommateurs actuels. Elle est surtout
valorisée et commercialisée sur place en
circuits courts.

Association pour la Sauvegarde de la race bovine Maraîchine et des Prairies Humides
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Site internet: www.vache-maraichine.org
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