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Carte de Peyrounin, 1646





Le Bétail dans l'histoire des Landes de Gascogne … 

XIIème s. : abbaye de la Teste détenait un 

abondant bétail sur les dunes …

1277: Droit de pacage en Forêt de Biscarosse (1)

"paduenter leur bestial gros et menu, faire 
cabane, faire gomme et resine..." 
(Duc  d'Aquitaine, Roi d'Angleterre)

1468 : Droit de pacage en Forêt de La Teste (2) 

Forêt usagère de La Teste 
(Gironde)

https://krapooarboricole.files.wordpress.com/2009/12/pin-gemme-circ-de-485m-1.jpg


1690 : Claude MASSE (Géographe - géomètre)

« Vaches et chevaux errants de temps immémorable et qui couchent où la nuit les prend »

1739 : Rapport de l’intendant de la Généralité de Bordeaux

« les bœuf et les vaches sont tout à fait sauvages; leur instinct les porte à gagner les montagnes 

de sable en bord de mer, tout le long de la côte du Médoc, des pays de Buch, Born et Marensin. 

Ce bétail est toute l’année dehors et vit de l’herbe dans les petits vallons entre ces montagnes »

1778 : Charlevoix, Baron de Villers, ingénieur en mission en Gironde et Landes

« il croit quelques mauvaises herbes dans les intervalles des dunes, qu’on nomme lette, qui 

servent à la pâture des chevaux aussi sauvages que les païens qui en sont les propriétaires »

1800 : Brémontier ( Etude sur les dunes).

« Les troupeaux appartiennent aux communes; les bêtes sont absolument sauvages. On les tire

au fusil et les vend aux enchères.»

1818 : Boudon de St Amans : Décrit la capture du bétail semi-sauvage dans les dunes (La

Teste, Gironde)

Historique 



Après les semis de pins sur dunes : les plaintes se multiplient 

1800 : Rapport des Ponts et Chaussées 

« les semis ont beaucoup a souffrir du parcours de gros bestiaux, chevaux et vaches, qui 

mènent une vie entièrement sauvage » 

11 novembre 1803 : Arrêté du Préfet de Gironde : 
« les communes d’Hourtin, Carcans, Lacanau, Le Porge, sont tenues de faire capturer et 

parquer les vaches et chevaux qui y vaquent continuellement »

Des battues sont organisées; les gardes des semis de pins sont autorisés à tuer les animaux au fusil.

24 août 1804 : Arrêté du Préfet des Landes : 

interdit aux animaux l’accès aux semis et plantations des dunes, prescrit la saisie du bétail et 

double les amendes. 

Le bétail nuit aux actions de salubrité publique (fixation des dunes, enrésinement)

Entre 1807-1809 : plusieurs conflits armés entre des pâtres et gardes des semis.
Les lieutenants de louveterie sont missionnés pour éradiquer le bétail.



Vache landaise, concours Mont de Marsan, 1858
Taureau Landais, Beaudement, 1856

Caractéristiques des animaux :

1858 : Marquis de DAMPIERRE : « la race des Landes » 
"Sa couleur nuancée d'un rouge foncé ou de brun…  Les animaux sont d'une vivacité, d'une énergie, 

d'une résistance extraordinaire au travail; leur sobriété est fort grande."

1874 : Statistiques générales du Département de la Gironde
"La race des landes vivait encore il y a quelques années à l'état sauvage aux environs de La Teste 

et dans les dunes du littoral … taille 1,05 m à 1,20m, couleur du rouge froment au rouge foncé ou 

brun et quelque fois pie; tête enfumée, cornes minces, longues entourées en haut".

1914 : Paul DIFFLOTH, (Encyclopédie Agricole)  « La race landaise ou Marine »
"Race Landaise ou Marine autrefois importante sur le littoral landais… est concertée actuellement 

dans le Marensin, la Grande Lande, la Haute Chalosse et les environs du Bassin d'Arcachon".



Répartition des vaches 

Marines avant 1930



Le sport universel 12 avril 1898

Chasse à courre en forêt d’Hourtin (Gironde) 

Le 14 janvier 1898

Une chasse au Taureau sauvage

Par Charles-Edouard GEYNET

Le 14 janvier 1898, en forêt d’Hourtin

« au crohot des poulains, les chiens 

tombent au beau milieu d’un troupeau de 

vaches sauvages. 

Le taureau se détache, charge chiens et 

cavaliers et va prendre l’eau à l’étang… 

charge le piqueur qu’il culbute…

Le conte Lahens, avec un sang-froid 

admirable, lui plonge sa dague entre les 

deux épaules.

L’un des derniers taureaux sauvages de la 

forêt d’Hourtin avait vécu ».



Landes de Gironde 

Documents  Jacques Sargos, 1931



Arès - Andernos

(1905)

Taussat

Bassin d’Arcachon



Forêt de La Teste

Documents  M. Masin, 1930



Jacques Sargos, 1948

Lac de Cazaux  (1948)

Sanguinet - Navarrosse (1940)



Forêt domaniale de Biscarosse  (1900).

Archives Conservatoire des Races d’Aquitaine



Biscarosse (1943)

Photo M. Delhorbe.  Archives Conservatoire des Races d’Aquitaine



Vignes, vers 1910

Dunes de Biscarosse

Sargos 1948



Clichés 1903. 

Les animaux et les Hommes

Clichés 1909. 



Forêt de Biscarosse… les dernières photos (1955)

Documents  M. Théret, 1955



La disparition des dernières vaches sauvages

La Teste : 1955

Hourtin : 1930

 Vers 1930, entre Hourtin et Lacanau

 Vers 1955, en forêt usagère de la Teste

 Vers 1965 dans le CEL

Biscarosse : 1965



1987

20 ans plus tard …..
Découverte d'un troupeau relique en 1987



1987 : Enquête sur  l’origine du troupeau
- origine géographique

- histoire du troupeau, mode d’élevage

- type morphologique





La race Marine landaise :  la plus menacée en France

=> 170 vaches et 20 taureaux

Avec la participation de : 

Mise en place d’un Plan de sauvetage et de conservation depuis 1988

Objectifs  :

- Sauvetage de la race 

- Préserver la diversité génétique

- Eradiquer la leucose bovine

- Développer les effectifs  et le nombre d’élevages

- Préserver l’adaptation des animaux à leur territoire 



L’adaptation des vaches Marines à la gestion écologique des milieux

Les enjeux : 

- une gestion génétique concertée et interdépendante sur tous les sites 

- le maintien de la variabilité génétique de la population dans le temps 

suivi individuel des origines femelles, multiplication des mâles en reproduction

- l’adaptation aux milieux naturels des Landes de Gascogne

- la place des grands herbivores « lourds » dans l’évolution des écosystèmes

- une gestion fine du statut parasitaire des animaux 

suivi des indicateurs biologiques, chaine alimentaire, coprophages

- des modalités d’adaptation aux conditions climatiques évolutives 

hydrologie, alimentation, charge de pâturage …











Bovins

Equins

Ovins

Caprins

Montagne Basque                       
(vaches Betisu)

Réserve Hourtin (projet 2015)      

(vaches Marines)

Marais de Lafitte (Gironde)                       
(vaches Marines)

Prairies de Bordeaux                   

(vaches Bordelaise)

Zones humides des Landes        

(vaches Marines) 

Zones humides de l’Estuaire 180 ha

(vaches Bordelaises, poneys Landaiss, moutons landais)

Réserve Naturelle de Cousseau (vaches 

Marines, poney landais)

Réserve Naturelle Bruges (Gironde)

(vaches Bordelaises, poneys Landaiss, moutons landais)

Landes du Médoc (Gironde)

(moutons landais, chèvres Pyrénées, vaches marine )




