Organisme de Sélection de la Race Bazadaise
2, la Jardiasse Est - 33430 Bazas - Tél. 05 56 25 11 67 - Mail : excellence-bazadaise@orange.fr
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Excellence Bazadaise

ORIGINE DE LA RACE
Utilisée à l’origine comme race de travail, la race
Bazadaise est née à Bazas au cœur des côteaux du
massif landais. Elle est aujourd’hui utilisée comme race
allaitante, spécialisée dans la production de viande,
elle s’est répandue au-delà de son berceau d’origine.
Présente majoritairement dans le grand Sud-Ouest, ses
effectifs progressent aujourd’hui dans toute la France.

STANDARD
Bassin large
et légèrement
incliné

Belle robe grise

Muqueuses
claires

Cuisses
musclées
et arrondies

Poitrine large
et profonde

Epaule musclée
et oblique
Aplombs solides

Côtes rondes
et amples

DES CARACTÉRISTIQUES DE RUSTICITÉ :
• Une bonne adaptation à tous types de sols
• Une bonne valorisation des fourrages
grossiers

• Un faible besoin d’entretien
• Une bonne adaptation
aux zones de montagne

DES QUALITÉS D’ÉLEVAGE :
• Caractère maternel
• Bonne productivité

• Grande facilité de vêlage
• Plus de 85% de vêlages faciles
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DES QUALITÉS BOUCHÈRES :

140/170 kg

430/460 kg

530/560 kg

380/420 kg

UN SHÉMA DE SÉLECTION DYNAMIQUE ET PERFORMANT
BASE DE SÉLECTION

Troupeaux inscrits et en Certification des Parentés Bovines

Repérage des Mères à Taureaux (MAT)
Réalisation de plannings d’accouplement

INSÉMINATION ANIMALE

MONTE NATURELLE

Sélection de jeunes reproducteurs prometteurs

Le programme de séléction
de la race est mené conjointement
avec AURIVA-ÉLEVAGE,
L’INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
et l’organisme de sélection
EXCELLENCE BAZADAISE.

Sur performances propres, ascendance et morphologie

STATION D’ÉVALUATION ET DE QUALIFICATION (Casteljaloux)
Entrée de 14 veaux en deux séries (1ère série en Juin / 2nde série en Novembre)

Evaluation en station pendant 4 mois
+ Qualification de la série

1 à 2 Taureaux par an
Retenus pour l’IA

Vente aux enchères des
Taureaux Qualifiés

Centre de Production
de Semence

Une vente en Avril
Une vente en Novembre

AURIVA – SOUAL (81)

Station de Casteljaloux (47)

Diffusion par
Insémination Animale

Diffusion pour troupeaux
conduits en Monte Naturelle

EVALUATION EN FERME

Indexation sur plusieurs critères dont la production de veaux de sevrage
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Une station d’évaluation des mâles
est à disposition des éleveurs.
La station produit des reproducteurs
de qualité pour une large diffusion.

Mighty

La race à viande facile à élever !

L

la facilité de vêlage et améliorer la conformation
et la vitesse de croissance des produits.

Nous la trouvons en Anglelerre, en Australie, en
Belgique, en Espagne, en Suisse et en Amérique
du Sud. Dans ces pays d’accueil, elle est
principalement utilisée en croisement terminal.

En Australie, cette race est également appréciée
pour sa résistance aux parasites et à la chaleur.

a Bazadaise s’exporte aujourd’hui bien audelà de son berceau d’origine. Ses qualités
bouchères et maternelles, sa rusticité, ont fait le
succès de la race à l’étranger.

Dans d’autres pays comme le Chili, le choix
de la Bazadaise a été motivé par sa capacité
d’adaptation en zone de montagne et l’excellente
conformation des produits issus du croisement.

En Angleterre par exemple, le sang bazadais a été
introduit dans des cheptels laitiers pour augmenter

Angleterre : Veau croisé
bazadais x (bazadais x Holstein)

Espagne :
Troupeau vaches suitées race pure

Autralie : génisse croisée
bazadais x brahman

Australie : Génisse race pure en
concours

NOS RENDEZ-VOUS ANNUELS
• L e jeudi qui précède le mardi gras pour la fête des bœufs gras
de carnaval à Bazas (33)
• Le Salon International de l’Agriculture de Paris
• Aquitanima à BORDEAUX
• Sommet de l’Élevage à Cournon
• Salon de l’Agriculture de TARBES
• Diverses manifestations agricoles locales...

RETROUVEZ LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS DE LA RACE BAZADAISE SUR :

www.bazadaise.fr

Mail : excellence-bazadaise@orange.fr
site : www.bazadaise.fr
Excellence Bazadaise

ORGANISME DE SÉLECTION DE LA RACE BAZADAISE
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