La vache rouge polonaise
La race typique des montagnes Beskid Wyspowy
La vache rouge polonaise descend du type sauvage" Bos brachyceros » qui vivait dans la partie est de l'Europe centrale et Scandinavie. La propagation des vaches de robe rouge sur le territoire polonais se fait avec les mouvements de
population au début du 1(j'me siècle.
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La première association d'éleveurs
de la race rouge a été ~rée en 1894
et en 1901. Leopold ADAMTZ qui
était un généticien autrichien et créateur des bases scientifiques pour
l'élevage en Pologne décrivait pour
la première fois les caractéristiques
de la vache rouge polonaise. À partir
de 1906, une évaluation officielle
des vaches laitières a été mise en
place et le rendement de la race
rouge polonaise se situait entre 1
888 et 3349 kg de lait par an.
Entre les deux guerres la race rouge
polonaise représentait plus de 25 %
du troupeau polonais. Après 1945 et
même jusqu'à la fin des années 60,
la Pologne comptait plus de 2 millions de vaches rouges. Depuis
1959, elle ont commencé à être croisée avec des taureaux rouges danois et dans une moindre mesure
avec des taureaux jersiais. En 1969,
les autorités chargées de la gestion
du troupeau polonais ont décidé de
remplacer la vache rouge par des
races noir et blanc ou rouge et blanc
qui avaient une production laitière
plus importante. Quatre ans plus
tard, il ne restait des vaches rouges
que dans trois districts de la région
de Krakow.

La race rouge polonaise est une des
rares races rouges originaires d'Europe. Ses caractéristiques sont spécifiques des races autochtones
:
grande résistance et santé, longévité, une excellente fertilité, vêlages
faciles et un lait d'une valeur biologique supérieure. Autre grande importance : l'aptitude de la race pour
des conditions
environnementales
difficiles, une tolérance dans la sélection des fourrages et l'habilité à
réduire la production. pour mieux
passer le cap d'une saison difficile
avec manque de fourrage et une récupération
rapide
aussitôt
les
bonnes conditions retrouvées. Les
principaux atouts de sa conformation
sont les jambes, sabots et un cœur
solides.
Avec ces qualités, cette race est particulièrement adaptée aux conditions
de vie et de production de la montage et de la mi-montagne.
En outre, la vache rouge polonaise
se distingue par la qualité de son
lait: Ses taux de MG et MP sont élevés ainsi que sa teneur en matière
sèche ce qui en fait un lait particulièrement intéressant pour la fabrication de fromage.

Les propriétés intéressantes des bovins rouges polonais sont liées à la
valeur génétique de leurs ancêtres
et sont très importantes pour la préservation de la biodiversité. Il est important aussi de protéger les ressources génétiques de cette race
autochtone pour la culture du monde
agricole. C'est aussi valable pour
l'agriculture biologique, pas seulement sur l'aspect technique mais
aussi un aspect environnemental et
ethnographique.
Malgré les qualités de cette race, les
éleveurs polonais ont remplacé leur
troupeau avec les vaches noires et
blanches et ont importé des semences
Holstein
essentiellement
des États-Unis et du Canada pour
améliorer les performances laitières'
de leurs troupeaux. En conséquence
seulement 1 000 vaches rouges polonaises étaient suivies par le contrôle laitier en 1990 avec une
moyenne de 3 533kg/an et un taux
de MG de 4,18 %.
En plus du lait, la viande de la vache
rouge a toujours été appréciée des
consommateurs. Même dans les années 60, quand il y avait encore 2
Millions de vaches rouges en Pologne, vaches et broutards ont été
exportés vers l'Italie, la Grèce et l'Allemagne. De la viande aussi a été
envoyée vers les États-Unis et le
Canada. Ces ventes ont considérablement amélioré le revenu des éleveurs.
Pour améliorer le caractère laitier de
la vache rouge polonaise, beaucoup
de vaches
rouges
et taureaux
rouges danois ont été importés.
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Une vache rouge polonaise»

été les prairies semées il y a une dizaine d'années avec des semences
importées de Suisse.
Actuellement les éleveurs seraient
contents d'arriver à une production
de 5 000 à 6 000 kg/an soutenue par
un programme gouvernemental , ou
d'avoir un prix satisfaisant pour leur
lait livré. Mais beaucoup d'entre
dieux ne touchent que 0,25 € par kg
de lait,

«

Les organisateurs

et invités du gème concours agricole de la race rouge polonaise à
SZCYRZYC"

Du coup, soucieuses de garder la
pureté de la race rouge polonaise,
au moins dans les régions de son
origine. traditionnelle,
les autorités
sont intervenues de plus en plus
pour donner une aide de 500 PLN /
vache (1 € = 4.4 PLN) aux éleveurs
qui vendaient leur lait à la laiterie du
district. Ces actions, mais surtout
l'attachement des éleveurs à leur
race rouge et leur méthode traditionnelle d'élevage, ont permis de garder
un nombre convenable de vaches
rouges polonaises.
Le résultat de ces efforts d'élevage
est montré au concours agricole de
SZCYRZYC depuis 9 ans maintenant. Cette année les éleveurs de
vaches rouges venus d'Ukraine, Allemagne, Tchéquie et Slovaquie se
sont réunis avec les Polonais pour
discuter de l'avenir de la race rouge,
de l'enjeu économique et de l'importance d'échanger
des semences
pour écarter les dangers d'une consanguinité des populations locales.
Les éleveurs laitiers polonais, par
contre, rêvent de créer une nouvelle
race avec les croisements entre les
vaches rouges polonaises, danoises
suédoises et norvégiennes. Les éleveurs de la race rouge polonaise ne
sont pas de cet avis et l'opinion majoritaire est de préserver l'élevage de
cette race dans quelques troupeaux
traditionnels sans essayer de vendre
plus de lait. Le taux de MG et MP du
lait de cette race en font une matière
première excellente pour la fabrication de fromage à affinage long.

Malheureusement ce n'est pas l'avis
de
la
coopérative
laitière
de
TYMBORK, qui préfère investir dans
la fabrication
de produits moins
chers.
La production de lait biologique
pourrait être une nouvelle voie pour
ces éleveurs. Il n'y a pas longtemps,
beaucoup de fermes étaient certifiées bio, mais le prix du lait bio
n'était pas aussi élevé qu'ils espéraient. Le seul moyen de sortir de
cette impasse est de créer une "ouvelle coopérative qui transforme le
lait de la vache rouge locale pour
des produits d'un goût et arôme exceptionnels.
Cette coopérative pourrait aussi se
lancer dans la fabrication d'un fromage dur type Emmental avec le lait "
des vaches rouges qui pâturent en
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Le
gème
concours
agricole
à
SZCYRZYC
était un bon moyen
pour parler de ces possibles voies
de secours. L'amélioration
de l'élevage des vaches rouges polonaises
ne dépend pas uniquement des éleveurs, mais aussi des pouvoirs publics locaux, des laiteries, de la filière viande et des restaurants. La
valorisation du lait et de la viande a
besoin aussi que les entreprises et
la région travaillent main dans la
main pour promouvoir non seulement le paysage, mais aussi la spécialité des produits élaborés à partir
des vaches élevées ici. Les touristes ,qui visitent les jolis endroits
dans les montagnes de Beskidy,
vont payer un prix plus élevé pour le
lait, le fromage et la viande qui provient de la vache rouge, s'ils peuvent
.être sûrs que le label est sérieux,
qu'il y a de vrais contrôles effectués
par les pouvoirs publics et les éleveurs, et que ce label n'est pas un
bout de papier vidé de son sens.

(Suite page suivante)

Concours agricole de la race rouge polonaise à SZCYRZYC

"

grasse et les acides insaturés du
groupe oméga 3. Ceci pourrait aussi
influencer sur la quantité de caséine
et les protéines de lactosérum utiles
pour la fabrication du fromage.
La nourriture des animaux est étroitement liée à la qualité et au caractère local des produits de cette race.
Le lait et la viande de ces vaches
doivent être constamment contrôlés
pour s'assurer que les méthodes
plus intensives d'élevage n'ont pas
détérioré les propriétés qualitatives
communes de la race rouge polonaise.
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Un concours qui rassemble toutes les générations»

C'est un challenge, mais le seul chemin pour valoriser les vaches rouges
polonaises locales. La viande de
porc, qui vient des races locales de
PULAWSKA connaît un réel succès
et est vendue chez Auchan, sur les
marchés locaux et les restaurants.
Cette viande a un goût bien différent
des porcs qui viennent des autres
fermes
d'engraissement
intensifs
d'Europe.
Les organisateurs et sponsors du
concours agricole à SZCYRZYC ont
beaucoup aimé le groupe des jeunes
éleveurs qui montraient leur veaux.
La plupart étaient habillés avec leur
costume traditionnel pour souligner
la provenance locale et ancienne de
la race de leurs 124 vaches en exposition. Les vaches qui viennent du
programme pour la sauvegarde de la
ressource génétique de cette race
ont été les grands gagnants du concours. Il y avait « Pyza » né le
15/03/2009 et appartenant à Joseph
KROL avec une production de 3 641
kg/an et 4,16 % de MG et 3,5 % de
MP , et « Bija » né le 20/03/2011 appartenant à Jan SOLARCZYK avec
5 885 kg/an et 4,52 % de MG et
3,5 % de MP.

La meilleure vache appartenant à
Grégory SOWA a réussi à produire 6
715 kg/an.
Ces animaux pâturent des prairies
de qualité variable en été et sont
nourries au foin et à l'ensilage
d'herbe en hiver. Rares sont ceux
qui ont accès à l'ensilage de maïs,
plante qui a un faible rendement
dans ces zones de montagne. Le
changement de la ration de vaches
pour une nourriture plus riche en
éner.gie va diminuer la qualité diététique et de transformation de ce lait,
notamment les quantités des vitamines solubles dans la matière

Une demande en hausse et une
offre limitée vont réguler le prix payé
aux producteurs de lait biologique,
qui doivent suivre étroitement la production et les stocks de leurs produits pour faire coller la production le
plus près de la demande. Elle ne
doit pas dépasser cette ligne étroite,
autrement les laiteries ne vont plus
payer un bon prix pour ce lait produit
dans des conditions les plus naturelles. Mais d'abord il faut que le
consommateur apprécie les produits
laitiers et la viande de ces vaches
rouges qui pâturent les montagnes
pleines de belle herbe, proches de
JODLOWNIK et LlMANOVA .•

Il Y a moins de 3 000 vaches de
cette race qui sont suivies par le
contrôle laitier. La moyenne de leur
production s'élève à 3 588 kg/an
avec un taux de MG de 4,31 % et
3,38 % de MP. Seulement la Jersiaise a des meilleurs taux.
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L'une des lauréates du concours»

