Fiche de totem : Galloway
Le Galloway est une race bovine Ã©cossaise. Elle porte une robe noire. Il existe
cependant des variantes rouge, ceinturÃ©e (belted galloway) ou blanche. Ses
poils sont longs et ont tendance Ã friser.
C'est une race de petite taille mais lourde et musclÃ©e: 120 cm pour une masse
de 450-500 kg chez la vache et 138 cm pour 750 kg chez le taureau.
La caractÃ©ristique la plus remarquable des Galloway est la ceinture blanche qui
les distingue. Ce trait gÃ©nÃ©tique dominant chez les taureaux pur-sang Galloway
se retrouvera chez 85 Ã 95% de leurs progÃ©nitures.

Floches
Extérieur : Jaune
Intérieur : Brun foncÃ©

La race de Galloway est originaire du sud-ouest de l'Ã‰cosse, dans le district de
Galloway, sur les bords de la mer d'Irlande. pays accidentÃ© et Ã climat rude.
L'inclÃ©mence du cimat, la nature du terrain, sa fertilitÃ© plus ou moins grande,
ont influÃ© sur le caractÃ¨re des animaux qui habitent ce pays.
La souche de la race de Galloway est restÃ©e inconnue. Elle est considÃ©rÃ©e

cependant, comme l'une des plus pures parmi les races de boucherie, et la plus
Classification
Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ© ancienne des races. Sa renommÃ©e comme bÃªte de boucherie remonte au 16e

Classe : MammifÃ¨res
Ordre : Artiodactyles
Famille : Bovidae / bovidÃ©s
Caractéristiques
Taille : 120 cm

Poids : Jusque 750 kg
Longévité : Plus de 20 ans
Portée : 1 petit
Gestation : 40 semaines
Protection : Espèce non-protégée

siÃ¨cle et son amÃ©lioration date du dÃ©but du 18e siÃ¨cle. C'est aujourd'hui une
race essentiellement bouchÃ¨re, mais elle a fourni par le passÃ© lait et cuir. Elle
donne une viande tendre, juteuse et savoureuse. Des essais aux Ã‰tats-Unis ont
classÃ© sa viande en tÃªte de 11 races en dÃ©gustation.
Le Galloway tient de son pays d'origine, une rusticitÃ© et une vigueur de
constitution qui le rendent propre Ã l'Ã©levage dans les contrÃ©es oÃ¹ les hivers
sont longs et rigoureux, comme dans l'ouest et le nord-ouest de l'AmÃ©rique, oÃ¹
les animaux trouvent difficilement leur nourriture. Sa longue fourrure
accompagnÃ©e de duvet qui lui permet de supporter les plus grands froids, justifie
la faveur dont il jouit et explique son expansion dans ces rÃ©gions inhospitaliÃ¨res.

