A PROPOS DE LA RACE BOVINE CORSE
Laurent AVON (1)
Résumé: La race bovine Corse semble être installée dans l’Ile depuis le néolithique. De multiples invasions ont sans
doute eu peu d’incidences sur le bétail déjà en place. La race Corse est une vraie race avec ses caractères propres. La
multiplicité des robes observées serait plus un indice d’ancienneté qu’une marque de croisements. Plusieurs "programmes de
conservation" ont été proposés depuis trente ans et n’ont pas eu le succès escompté sans doute parce que l’on a voulu
aborder la conservation de la race sous l’angle du développement et de la production avant celui de l’animal qui, lui, est
encore très mal connu. Il reste que la race est menacée par des croisements de plus en plus présents imposés par la filière.
Des actions plus appropriés à la situation et à la nature de la race devraient être proposées.

Parler de la Corse, même brièvement, pourrait
paraître un exercice périlleux. Pourtant il ne devrait pas y
avoir d’inconvénient à évoquer rapidement l’existence
d’une race bovine trop souvent ignorée qui lui est propre –

la race bovine corse – alors que la problématique de la
conservation et de la mise en valeur de la biodiversité est
un thème dont l’importance est aujourd’hui, à juste titre,
pleinement reconnue.

La Corse
La Corse est une "montagne" de 8778 km2, au
milieu de la Méditerranée, dont l’altitude moyenne est
supérieure à 500 m. Elle semble avoir été peuplée dès le
néolithique. L’implantation des premières espèces animales
domestiquées date vraisemblablement de cette période que
les archéologues situent, pour la Corse, vers 5700 av. J.C
[Costa, 2009].
Des communautés agropastorales en provenance
des rivages italiens et peut-être provençaux, après avoir,
dans un premier temps, colonisé les zones littorales,
s’installent progressivement dans la montagne jusqu’au

4ème millénaire [Costa]. Dés cette époque les hommes
élèvent les bovins et les porcs pour la viande, les chèvres et
les brebis pour le lait. [Vigne, 1988]. Puis se succèdent à
partir de l’âge de bronze [Arrigui, 1966] des apports
humains ou des installations plus ou moins durables ibères,
phéniciens, phocéens, ligures, étrusques, carthaginois,
romains. Après les Romains on voit arriver les Vandales,
Hérules, Goths, Ostrogoths; puis ce sont les Lombards, les
Sarrazins, les Pisans, les Toscans, les Aragonais, les Génois
puis enfin les Français.

Les bovins
Plusieurs théories sur l’origine de la race bovine
corse ont été avancées. Elles sont suffisamment incertaines
pour qu’on ne prenne pas la peine de les reprendre même si
on trouve des races de même taille sur le pourtour de la
Méditerranée et dans les Balkans. Les avancées de la
génétique moléculaire pourraient permettre de préciser ou
de définir le profil génétique de la race en regard d’autres
populations et de mieux la situer d’un point de vue
phylogénétique.
Il est vraisemblable et il semble avéré que la Corse
n’a pas reçu d’apports massifs d’animaux en provenance du
continent ou d’autres îles depuis le néolithique jusqu’à une
période récente. Les plaines littorales, quand elles existent,
étaient soit occupées par des marécages, soit par des
cultures. Il n’y avait pas de pâturages et les zones
montagneuses ne pouvaient convenir qu’aux animaux qui y
étaient nés. Le besoin ne se faisait pas sentir d’importer des
animaux qui n’avaient pas de valeur marchande pour des
peuples pauvres qui n’auraient pu ni les acheter ni les
intégrer à leurs troupeaux de façon satisfaisante, ni en tirer
un quelconque profit. Tout au plus peut-on faire mention de
l’arrivée épisodiques de quelques animaux en provenance
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de Sardaigne dont des bovins assez semblables (population
bovine sarde autochtone) pour consolider quelques
troupeaux du sud de l’île ou de quelques bœufs sardes plus
lourds, pour le travail, ou déjà engraissés pour être abattus
directement dans les abattoirs des villes de la côte
[Dechambre,1922]. Le bétail corse élevé dans les
montagnes servait essentiellement à fournir de petits bœufs
de travail agiles et résistants pour les transports et les
travaux agricoles des quelques surfaces cultivées du littoral
ou de rares fonds de vallées labourables. La Corse
traditionnelle se prête mieux à l’élevage des moutons et des
chèvres, voire des porcs, que des gros animaux, vaches et
chevaux. Cependant les formes extensives qu’a prises
l’élevage bovin local au cours de la seconde moitié du
20ème siècle représentent un type d’élevage qui n’a pas
toujours existé. Dans certaines régions plus riches comme
le Sartenais, la Balagne ou la plaine d’Ajacciu on pouvait
trouver un élevage plus encadré avec notamment des prés
clôturés et des étables.
A partir de la fin du 19ème siècle et au cours du
20ème siècle des importations sporadiques de bétail laitier
sont attestées, surtout des races Tarentaise et Montbéliarde,
pour fournir des élevages de laitiers-nourrisseurs autour des
villes et les exploitations agricoles de pénitenciers installés
près du littoral. Ces importations ont eu peu d’influence sur
le bétail de l’intérieur. Par contre, depuis les années
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soixante et surtout depuis les années soixante-dix, des
importations de races à viande continentales,
essentiellement Charolaise et Limousine, suivies dans un
deuxième temps par l’Aubrac et la Gasconne, ont été
réalisées pour créer quelques troupeaux de race pure dans
les zones littorales les plus riches et fournir des taureaux

pour le croisement industriel sur le bétail local favorisant
ainsi la constitution d’un cheptel croisé de médiocre qualité
dans lequel il est difficile de s’y reconnaître. Les races
Limousines et Aubrac semblent pour l’instant s’être
imposées dans ces deux fonctions.

La race bovine Corse
Pourtant il y a bien une race bovine corse
endémique et elle n’a pas disparu. Il n’est pas inutile de
l’évoquer, même brièvement, car finalement, on n’en parle
pas beaucoup. Il est actuellement impossible de connaître
l’effectif exact de cette race. Sur près de 40 000 vaches que
compterait la Corse, 13 000 sont codées "race Corse" sans
qu’on puisse évaluer, parmi ces dernières, la proportion
d’animaux de race pure, croisés ou sans race définie.
Qu’est ce donc que la race Corse? La réponse est
simple: c’est la race des animaux dans lesquels il n’y a pas
trace de croisements avec des races laitières ou à viande
continentales. Cette race est constituée d’animaux de toutes
robes, toutes couleurs avec ou sans panachures, de petite ou
de très petite taille, peu musclés, d’aspect gracile, à
ossature fine, avec une tête expressive, plutôt longue, le
museau fin, le chignon et le front étroit avec des cornes
fines et de taille moyenne dirigées en hauteur puis
légèrement contournées vers l’avant, souvent aussi en
croissant relevé. Le bassin est long, plutôt étroit, très
souvent "en toit", parfois incliné. Le squelette est fin et
léger mais solide. On trouve quelques individus
génétiquement sans cornes ou acères.
L’on peut évoquer arbitrairement trois tendances
dans les animaux présents sans savoir si ces tendances sont
dues à des différences de conduite ou de milieu ou à des
différences génétiques. Il y a une forme que l’on serait
tenté de qualifier de "naine" avec des animaux à cornes
courtes, d’allure plutôt compacte, mesurant moins d’un
mètre de hauteur et pesant moins de 150 kg; une forme
"intermédiaire" dont le poids se situerait autour des 200 à
300 kg avec une hauteur de 110-115 cm, puis des animaux
plus déliés dont la taille pourrait peut-être aller jusqu’à 1,25
m s’ils étaient élevés dans des conditions optimales. Les
taureaux en bonne condition peuvent peser 500-550 kg. Ce
sont tous des animaux intelligents et éveillés mais
relativement tranquilles et faciles à manipuler tout en
restant sur leur garde. La productivité est faible: 0,6 veau
par vache et par an [Casabianca, 1988], 48 kg d’équivalent
carcasse produits par an, par vache, au lieu de 220 kg pour
les races du continent [Lossouarn et al., 1990] et
classification moyenne P2 (Europa) pour les carcasses
[Trift, 1999].
C’est une race dite "accordéon" qui change d’état
rapidement en fonction des ressources alimentaires dont
elle dispose. Elle se nourrit sur le maquis et la montagne.
Son entretien ne coûte pratiquement rien sinon la pose et
l’entretien des clôtures et de quelques parcs de contention

de plus en plus nécessaires pour l’identification et pour
satisfaire aux contrôles pour l’obtention des primes PAC et
les prises de sang sanitaires. L’hiver cependant elle peut
être complémentée.
Cette race a rarement été décrite. Mouilleret et
Dechambre ont tenté de le faire en 1898 à l’occasion d’une
"excursion des élèves de Grignon". On sent cependant
qu’ils sont mal à l’aise et qu’ils ont des préjugés. On dirait
qu’ils ont à faire à des aurochs! "Les bovins corses sont des
montagnards à un degré plus accusé que les équidés [….].
La robe est fauve foncée [….]. Ce pelage commun à tous
les bovins montagnards rappelle celui des autres races de
montagne [….]. L’aspect sauvage de cette robe est accusé
encore par la nature du poil […]. Elle est très voisine de la
forme primitive de l’espèce [….]". Cependant ils
reconnaissent que "la robe pie-noire existe quoique
rarement". En fait on se fait l’idée que la race Corse est une
race "primitive" et qu’il faudrait qu’elle ait une robe et une
allure primitives. Pourtant le magnifique tableau de
Christian Skredsvig: "Villa Baciocchi: jour d’hiver prés
d’Ajaccio" daté de 1888, exposé au Musée de la Corse, de
Corti, nous montre des animaux plutôt graciles et élégants
et, effectivement, certains, avec des taches blanches,
finalement assez proches, ou même identiques à ceux que
l’on peut encore rencontrer au bord des routes.
A ce jour la description la plus précise sinon la
plus juste est encore celle que rapporte Edmond Quittet
dans ses ouvrages sur les "races bovines françaises" de
1946 et de 1963 [Quittet, 1946, 1963]. Nous la
reproduisons in extenso [voir à la fin de l'article]. Le texte
ne diffère pas d’une édition à l’autre.
On peut retenir l’hypothèse que la race corse est
une race très ancienne, façonnée par le milieu physique et
humain, dont l’implantation remonterait au néolithique,
avec des caractères bien installés et constants qui lui
confèrent une solidité dans la transmission, une originalité,
et un intérêt incontestables. Les panachures et les
différentes couleurs de la robe seraient sans doute plus des
indices d’ancienneté au sens évoqué par J.J. Lauvergne,
accumulation de mutations de gènes de coloration, que des
indices de croisements récents dont, les connaissant, on ne
voit pas très bien de quelles populations ils proviendraient.
Le riche vocabulaire corse pour désigner les différents
patrons colorés ou singularité de la robe des bovins cité par
Pierre-Jean Luccioni [2009] est un autre indice de
l’ancienneté de leur existence.

Les programmes
Dans les années soixante-dix se fait jour un
mouvement de chercheurs et de techniciens, tendant à
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reconsidérer l’importance des races dites rustiques,
annonciateur d’un air du temps plus favorable à la prise en
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compte des races locales négligées ou même au bord de
l’extinction. La journée d’étude sur les races en péril
organisée par la Société d’Ethnozootechnie en 1974. peut
servir de repère. Dans cette ambiance nouvelle un certain
nombre de jeunes éleveurs relaieront in extremis les
quelques éleveurs traditionnels qui avaient maintenu ces
races malgré des influences et des pressions de toutes
sortes, assurant par la même la continuité et le renouveau
de leur élevage.
Bertrand Vissac -chef du département génétique
de l’INRA-, spécialiste de l’hypertrophie musculaire
appelée plus simplement "cularde", qui avait aussi travaillé
sur la race Aubrac, expérience fondatrice, et avait lancé en
1972, face à la disparition programmée ou jugée
inéluctable d’un grand nombre de races animales, un "cri
d’alarme", devient le chef de file d’un courant visant à
mettre en valeur les races dites "rustiques" représentant
encore par leur effectif un certain intérêt économique en
préconisant leur utilisation essentiellement comme "moules
à veaux", support de croisement industriel, pour tirer parti
de l’hétérosis, de l’aptitude laitière des mères et de
l’absence de problèmes de vêlage. Une autre tendance
incarnée dés 1976 par J.M Duplan et L. Avon à l’ITEB
(devenu par la suite l’Institut de l’Elevage) se concentrera
surtout sur le sauvetage in extremis de races au bord de
l’extinction, en se polarisant, volontairement, davantage sur
les animaux que sur leur système d’élevage et leur
"valorisation" en considérant que, si on permettait à ces
races de se reproduire à nouveau dans de bonnes conditions
en maintenant leurs aptitudes de base et que l’on fasse
circuler l’information entre les élevages, elles pourraient,
sans doute, compte-tenu d’une sensibilité nouvelle plus
favorable, trouver un nouveau public qui saurait les utiliser.

spécialisées dans l’intention, au final, de rendre plus
"économique" un élevage jugé trop extensif et improductif.
Des éleveurs ayant fait remarquer qu’il n’était pas normal
qu’ils ne puissent pas, en même temps, disposer de
semence de taureaux corses il fut décidé d’en fabriquer
[Vissac]. Pour des raisons sanitaires et logistiques les
opérations ne pouvaient être réalisées qu’en Corse. En
décembre 1982 une "Association de "Défense et promotion
de la race bovine Corse" est créée car le programme se
devait d’être "collectif". Des 56 élevages approchés 20
répondent aux conditions génétiques demandées et
acceptent de collaborer. Sur ces 20 élevages, 15 satisfont à
l’ensemble des contrôles sanitaires prévus. Ils concernent
19 taureaux [Casabianca, 1985]. Au final, 5 taureaux
pourront être collectés dans une étable de l’exploitation
agricole du centre pénitentiaire de Casabianda dans la
plaine orientale, et, au total, 1950 paillettes fabriquées.
Cependant comme cette semence aura été collectée dans
des conditions particulières et dérogatoires elle ne pourra
être stockée et utilisée qu’en Corse. Quelques années plus
tard ces doses de semence seront toutes détruites car
personne ne voulait assumer le coût de leur maintenance!
En 2001, à la demande de quelques éleveurs un
nouveau programme visant à faire "reconnaître
officiellement" la race bovine corse est proposé par le
LRDE de Corti. Il prévoit l’élaboration d’un standard, une
campagne de repérage de troupeaux souches, l’ouverture
d’un
livre
généalogique
annexe,
l’organisation
d’accouplements raisonnés, un regroupement des mâles
issus des accouplements, la collecte de semence. L’idée
sous-jacente était de proposer une "démarche qualité" dans
un objectif de "valorisation" des produits issus de la race
bovine Corse.

Suite à une annonce du président de la République
(V. Giscard d’Estaing), un laboratoire INRA de Recherches
sur le Développement de l’Elevage (LRDE) est crée à Corti
en 1979. Le Département de Recherches sur les Systèmes
Agraires et le Développement (SAD) est crée dans la
foulée pour tuteurer ce laboratoire et quelques autres avec
lui [Vissac, 2002].

En 2003 une association régionale des éleveurs
bovins est créée sous le nom de "Corsica Vaccaghji" à
l’instigation de l’Assemblée de Corse pour servir
d’interlocuteur unique de la filière. En 2004 des
subventions importantes sont votées par l’Assemblée de
Corse pour mettre en place une démarche qualité pour la
"viande corse", avec certification.

Si
pourtant
l’existence
de
troupeaux
expérimentaux, auxquels rendent visite régulièrement les
chercheurs français, permet en Sardaigne, d’après Vissac
lui-même," de tester les différences de performances des
races sensibles, entre milieux extrêmes" ce n’est pas la
solution retenue pour la Corse. Créer un troupeau
expérimental de bovins corses serait en effet, pour Vissac,
le sortir de son milieu ou de son "système" et prendre le
risque d’orienter la sélection de la race dans une direction
incompatible avec sa destination naturelle dans son milieu
d’origine. Le développement devient "une réflexion sur le
développement" [Vissac]. Il n’a pas besoin de support
matériel!

Constatant que cette action n’avait pas eu le
succès escompté un "plan de relance" de la filière bovine
est proposé pour 3 ans à partir de 2006 avec encore
davantage de moyens puisqu’il avait été constaté un déficit
d’animation. Il comprend 3 volets: 1/ améliorer le
positionnement de la viande bovine insulaire 2/ renforcer
les bases productives des exploitations 3/ promouvoir la
production insulaire grâce à des aides aux actions
collectives portées par les structures professionnelles et des
aides individuelles aux exploitations et mises en place à
travers 6 thèmes: création d’une marque régionale,
certification, race bovine corse (600 000 euros sur 3 ans),
programme sanitaire, valorisation génétique (aide à l’achat
de reproducteurs inscrits de races à viande et aide à
l’adhésion aux UPRA), promotion. L’action "Conservation
de la race bovine Corse" est confié à l’association Corsica
Vaccaghji avec une animation renforcée. Le programme de
conservation de la race bovine corse reprend en gros les
propositions de 2001 du LRDE. Il doit être toujours
"collectif "et vise la création d’un "livre généalogique" à
partir du cheptel d’une quarantaine de "sélectionneurs"
avec un accompagnement technique de ceux-ci. Ce
programme a été reconduit.

Un financement obtenu parmi les crédits de la
Conférence Annuelle 1981 réservés au développement de
l’élevage en Corse, permet à l’INRA d’engager au
printemps 1983 un "programme de conservation de la race
bovine Corse". Il s’agissait en fait, au départ, de pouvoir
"maîtriser la génération de la population de bovins corses"
[Vissac] à travers la maîtrise des chaleurs par leur
synchronisation permettant de contrôler les périodes de
fécondation, et donc de vêlage, en pratiquant
l’insémination avec des taureaux de race à viande
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Réflexions
Le rapport de la Commission du Développement
économique semble dérouté, comme l’a été le LRDE, par
le fait que le système de primes PAC ait consolidé le
système extensif, avec une augmentation significative du
nombre de bovins entre 1970 et 1990, alors que ce système
ne paraît pas correspondre aux exigences de productivité
nécessaires pour le développement des exploitations et de
la production et met sur le marché des animaux qui "bien
qu’adaptés au territoire (rusticité des bêtes), ne répondent
pas toujours aux critères qualitatifs et quantitatifs
demandés".
Ainsi si l’éleveur corse s’accommoderait assez
bien de son système et d’animaux de race corse,
effectivement économiques et adaptés sinon "productifs",
celui-ci subit la pression à la fois du monde du
"développement agricole" qui souhaiterait améliorer la
productivité de l’élevage, et des engraisseurs de la filière
qui ont besoin d’animaux mieux conformés ou mieux
préparés. Le principe de l’existence de la race bovine corse
est défendu par tout le monde mais le croisement industriel
est encouragé et réalisé par le plus grand nombre ce qui
débouche forcément sur du croisement désordonné qui rend
le cheptel de plus en plus hétérogène et met en péril
l’existence même de la race pure malgré la résistance et
l’intérêt pour elle de certains de ses propriétaires. Le
problème, en effet c’est que l’activité d’engraissement, déjà
peu rémunératrice sur le continent dans des conditions
normales, a recours, en Corse, exclusivement à des
aliments importés. C’est donc une activité coûteuse qui se
maintient difficilement, à coups d’artifices, que l’on oserait
qualifier d’antiéconomique si, semble-t-il, un certain
nombre de professionnels et de consommateurs n’étaient
pas attachés à la "viande corse" ou "produite en Corse",
sans référence à la race, qui alimente les détaillants de
proximité à défaut des grandes surfaces. Dans ces
conditions on peut se demander si les éleveurs,
majoritairement pluriactifs, qui touchent des primes PAC
favorisant l’extensification et la pratiquent réellement en
maintenant des animaux très peu exigeants se nourrissant
de cueillette, de préférence de race corse, rustiques,
agréables à vivre, culturellement attractifs, vêlant sans
aucune aide et tâchent de vendre en direct ou dans le milieu
familial du veau nourri sous la mère ou du broutard (manzu)
tout au plus très légèrement complémentés, ne seraient pas,
en définitive, dans le vrai, bien que peu "productifs".
Cette possibilité de ne plus être dépendant d’un
système productiviste coûteux et somme toute artificiel
compte-tenu des contraintes locales n’a pas échappé à
quelques éleveurs qui essaient de valoriser directement leur
production de veaux jeunes en vente directe, en circuit
court ou à travers de petites filières spécifiques en mettant
en avant l’originalité du produit et le côté naturel de son
élevage. C’est par exemple le cas d’un éleveur isolé, qui a
déposé avec succès une marque "vache tigre" pour écouler
une production de veaux sous label bio issus d’un élevage à
dominante corse et, pour l’anecdote, de robe
majoritairement "tigrée" (sainata). Peut être y a-t-il là des
pistes d’avenir pour une race dont les produits, en race pure,
n’arrivent plus à trouver leur place dans les filières
ordinaires. On pourrait en effet concevoir, par exemple,
qu’un veau de pure race corse de 60 kg de carcasse, puisse
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trouver, avec une découpe et un mode de
commercialisation qui lui soient propres et adaptés, un
débouché en tant que produit authentique et rare si la race
était mieux connue.
Après trente ans d’initiatives visant à conserver la
race bovine corse pouvons nous tout au plus constater
qu’elle existe bien encore aujourd’hui grâce à des mâles
purs qui vagabondent dans la montagne ou le maquis et
malgré les bataillons de taureaux de toutes sortes et de
toutes races envoyés pour les remplacer, preuve s’il en est
de son enracinement et de son adaptation à un système
somme toute pertinent. Il reste que la race est menacée et
sans doute de plus en plus car les troupeaux qui ont pu
résister au croisement sont de moins en moins nombreux et
il devient difficile de trouver et de localiser de bons
reproducteurs de race pure. Les jeunes éleveurs qui
voudraient aborder la race n’ont plus ou pas toujours les
codes culturels, les repères, les informations et les
connaissances qui leur permettraient de s’y retrouver. L’on
pourrait alors être tenté de s’accommoder d’un "type
d’animal installé en Corse et adapté" en lieu et place de la
vraie "race bovine corse".
La race bovine corse reste donc encore une
inconnue. Très peu d’études ont été réalisées sur l’animal
lui-même et l’on manque de repères. On pourrait imaginer
la création d’un troupeau expérimental ou de référence, en
plaine, dans un milieu bien maîtrisé qui permette de rendre
la race visible à tous et de l’étudier dans des conditions
satisfaisantes. Il faudrait en effet connaître les limites de
cette race, pouvoir l’étalonner, la caractériser et faire la
part de ce qui est dû à la génétique ou au milieu. Ce
troupeau pourrait accueillir les animaux les plus
intéressants retrouvés à partir d’enquêtes fines sur le terrain,
fournir des animaux aux éleveurs à la recherche de
reproducteurs et faciliter en même temps leur étude. Il
pourrait être le point de départ ou une plaque tournante
d’un réseau d’élevages ouvert, même informel, constitué de
connaisseurs ou d’amateurs (et pas uniquement des
éleveurs les plus en vue), dont le but premier serait de la
préserver de tous croisements et de la consolider dans sa
génétique et son phénotype. A partir de ce troupeau
pourrait être installé un lieu de vente en direct qui permette
de montrer la provenance de la viande vendue, de tester son
marché et d’intégrer progressivement la production
d’autres élevages.
On doit se demander si, parallèlement, il ne
faudrait pas, comme cela a été fait sur le continent pour des
races au bord de l’extinction trouver des formules
techniques spécifiques qui soient adaptées à la situation.
Un registre simple et convivial d’animaux et d’élevages
pourrait être tenu et diffusé. Pourquoi exiger, dans tous les
cas, par exemple, que le père d’un veau soit a priori connu
si tous les taureaux d’un même élevage sont de race pure et
que l’on peut réaliser, le cas échéant, des contrôles a
posteriori? En fonction de la topographie ou d’habitudes
locales, des zones sanctuarisées où les taureaux se
déplaceraient librement, même d’un troupeau à l’autre,
pourvu qu’ils soient de race pure, pourraient, peut-être, le
cas échéant, être aussi envisagées.
Il s’agira bien au final de favoriser les conditions
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de la mise en place d’une vraie expertise de la race et des
animaux débouchant sur une "consolidation culturelle et
technique" de la race, seule capable d’assurer sa
conservation à long terme.

Enfin il faut redonner une image positive et
moderne à cette race originale, encore méconnue et parfois
méprisée, qui participe pourtant à l’identité de la Corse et à
la diversité biologique de l’espèce.

Annexe
Voici la description que donne Edmond Quittet de la race Corse en 1946:
Aspect général: format petit, assez dégagé, pelage variable, membres fins, solides, très sobre, très rustique, très
vigoureux.
Tête: petite, crâne court, plat ou creux, presque carré, chignon saillant à crin fourni, hérissé, œil vif, fondu,
moyen, à fleur de peau, ordinairement cerclé de couleur claire, orbites saillantes; face courte; museau allongé; profil
rectiligne, pourtour des lèvres plus clair; menton très peu prononcé; naseaux ouverts; maxillaire inférieur long et étroit,
ganaches sèches; lèvres plutôt minces; peau grossière; cornes assez longues, sensiblement rondes, insérées dans le
prolongement du chignon, les pointes ordinairement relevées vers le haut, parfois en cercle avec pointes dirigées vers
l’intérieur, couleur claire avec stries symétriques.
Encolure et tronc: nuque mince, gorge empâtée, encolure plutôt longue, forte chez le bœuf, fanon très
développé, flottant, très prononcé sous le sternum; poitrail étroit et peu profond; épaule étroite assez vigoureuse chez le
bœuf; garrot étroit, saillant; poitrine serrée aves côte plate, bras court, maigre; sangle et circonférence thoracique resserrée,
étroite avec peu de profondeur; dos ensellé; rein creux, plutôt étroit; flanc plutôt long et mal soutenu.
Train postérieur: bassin étroit, court; croupe osseuse, saillante; cuisses étroites, plates, maigres; attache de queue
osseuse, assez mince, proéminente; queue grossière, longue, crin fourni.
Membres antérieurs: avant-bras court, peu musclé; genou large, maigre; sec, nerveux, souple; canon court, sec;
boulet ferme; paturon très peu oblique; onglon très peit, noir.
Membres postérieurs: jambe peu musclée; jarret long, solide, nerveux, à saillies osseuses très marquées, droit;
canon droit, fort sec.
Aplomb: animaux légèrement panards, clos derrière (une verticale pourrait joindre la pointe de la fesse et le
derrière du jarret, mais non le canon)
Phanères: robe noire, fauve, froment, pie-noire, pie-rouge, gris sans teinte définie; cornes claires avec pointes de
couleur foncée; onglons noirs; muqueuses du mufle et des yeyx légèrement colorées.
Taille: de la Bretonne pie-noire de grande taille.
Mamelle: petite, mal attachée, trayons petits, peau adhérente, dure.
Dans l’édition de 1963 Edmond Quittet reproduit intégralement la description de 1946. Pour la taille, l’expression
"de la Bretonne pie noire grande taille" est remplacée par "de la Bretonne pie-noire".
(Edmond QUITTET, 1946. Race Corse, in "Les races bovines françaises". Ministère de l’Agriculture, p 34.)
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Photo 1: Ch. Skredssvig - Villa Bachiocci, jour d'hiver près d'Ajaccio, 1888, détails, Musée de la Corse, Corti.

Photo 2: vaches dans leur environnement (photo L. Avon)

Photo 3: race bovine Corse, robe pie bleu (photo L. Avon)

Photo 4: race bovine Corse, robe fauve (photo L. Avon)

Photo 5: taureau de race Corse, pie rouge (photo L.
Avon)
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Photo 6:race bovine Corse, type nain et acère (photo L.
Avon)

Photo 7: taureau race Corse, robe pie noir (photo L.
Avon)

Photo 8: race bovine Corse, robe blonde (photo L. Avon)

Photo 10: race bovine Corse, robe blonde fumée (photo L.
Avon)
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Photo 9: race bovine Corse, robe bringée (photo L. Avon)

Photo 11: race bovine Corse, robe pie noir (photo L.
Avon)
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