LA CASTA

Plusieurs types de production

La race Casta occupait traditionnellement
toute la partie centrale des Pyrénées, de
l’Ariège (St Girons et Couserans) jusqu’à
la vallée d’Aure dans les Hautes-Pyrénées.
Le rameau St Gironnais a disparu à la fin
des années soixante alors que quelques
troupeaux de vaches Auroises ont subsisté
jusqu’au début des années soixante dix.
Une quarantaine de vaches retrouvées dans
les Hautes-Pyrénées et en Haute-Garonne
par quelques passionnés sont à la base du
cheptel actuel, qui regroupe 250 femelles
dans 40 troupeaux.

- Veaux blancs ou rosés élevés sous la mère.
- Bœufs bien finis à l’âge optimum de 5 ans.
La viande est fine et dense et d’un bon
rendement du fait de la finesse des os ;
les animaux, mâles ou femelles, se prêtent
bien à l’engraissement.
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Une vache couleur de châtaigne
La Casta est reconnaissable à sa robe châtain
plus ou moins foncée, ses muqueuses claires,
ses cornes en lyre évasées. Cette vache au
tempérament éveillé, de taille moyenne,
peut évoluer sur tous types de terrain grâce
à de bons aplombs, des membres solides
et fins et des onglons noirs très durs.
Autrefois traite, son lait est à l’origine du
célèbre fromage de Bethmale. Aujourd’hui
les troupeaux sont conduits en allaitant
mais cette race a conservé un lait riche et
un instinct maternel très développé, lui
permettant d’élever parfaitement son veau.
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Effectifs Casta
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LA CASTA

La race d’Aure et de Saint-Girons

