
L’élevage bovin au cours des derniers siècles. 

 

Jusqu’au début du 20e siècle, l’élevage en France est peu développé. La base de l’alimentation française reste le pain 

et les terres sont utilisées pour la culture des céréales. Les animaux domestiques sont principalement installés sur 

les parcelles pauvres et peu productrices. Ils sont utilisés pour labourer les terres cultivables et pour le transport. 

Les paysans nourrissent leurs vaches à l’herbe : l’été, elles pâturaient dans les champs et l’hiver, elles sont nourries 

au foin. 

 
 

 
Mal nourris, les bovins sont maigres et produisent peu de lait et peu de viande. 

Ce n’est que dans les régions où les conditions climatiques ne permettent pas le travail de la terre (régions 

montagnardes) que l’élevage se développe.  

 

 

 

 
Du fait de l’isolement de ces régions (manque de routes), le lait doit être transformé pour être conservé (beurre, 

fromage). 

 

 



 

Les vaches produisent peu de lait. Les vaches sont traites à la main, il n’existe pas de machines pour cela. 
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Progressivement, avec l’arrivée de l’industrialisation et de l’urbanisation, de nouveaux besoins alimentaires 

apparaissent. L’alimentation des français se diversifie : ils sont mieux nourris et mangent plus de viande et de lait 

et moins de céréales.   

Les demandes des consommateurs rentabilisent l’élevage des bovins. 

 

 

 

Pour produire plus de lait et de viande, les pratiques 

agricoles se modifient : la pâture extensive est 

progressivement remplacée par de plus grosses 

exploitations où l’alimentation des vaches se diversifie. 

 

De nos jours, l’alimentation des vaches est surveillée de 

près. Elles sont nourries de foin ou d’herbe selon la 

saison mais aussi de céréales, vitamines et minéraux 

dont la valeur énergétique est calculée de façon 

précise. Dans certains élevages, les vaches possèdent 

un collier magnétique qui leur permet de consommer 

uniquement la ration qui a été calculée au mieux pour 

chacun d’elles. Ainsi l’éleveur peut adapter la ration de 

chaque vache en fonction de ses besoins nutritifs et 

obtenir le meilleur rendement possible.  

 

  


