
Boeuf marron
Vache marronne, taureau marron, bovin ensauvagé

Bos taurus (Linnaeus, 1758)

Bovidae

Nom scientifique

Synonymes

Famille

Les boeufs sauvages ne peuvent être distingués du bétail d'élevage qu'en fonction du lieu où ils sont observés et 
de l'absence de marquage au niveau des oreilles. Les zébus ont une allure plus fine que les vaches et taureaux. 
Ils possèdent une excroissance graisseuse sur l'encolure ainsi qu'une paire de corne relativement longue et peu 
courbées. Les robes sont variables comme pour les vaches, pouvant être unies du blanc jusqu'au noir en passant 
par toutes les teintes de marron ou tachées de sombre sur un fond clair.  

Les premières traces de domestication de l’Aurochs remonteraient à 9000 ans avant J.C en Turquie (Anatolie 
orientale) et seraient à l’origine des bovins européens. Une seconde domestication se serait produite dans la 
vallée de l’Indus 2000 ans plus tard et serait à l’origine des zébus asiatiques.

Herbivore ruminant se nourrissant préférentiellement d’herbacées voire des feuilles de certains 
arbres. En zone tropicale, plus particulièrement en période sèche, les bovins peuvent consommer 
les parties ligneuses des plantes.

La gestation dure neuf mois pour une portée comprenant un seul veau la plupart du temps. 

Espèce divaguant en dehors des pâturages appréciant les milieux ouverts de type pelouses, prairies 
ou savanes, ainsi que les lisières de forêt et les sous bois clairsemés et ombragés.

Espèce active le jour et se déplaçant en petits groupes. Elle est d'un naturel peu farouche 
mais peut devenir agressif dans certaines conditions et à certaines périodes, en 
particulier lors de la reproduction et en présence de jeunes.

Allure générale

Signes caractéristiques

Alimentation :

Reproduction : 

Comportement général : 

Habitat : 
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Introduit au milieu du 17ème siècle comme réserve de nourriture pour les marins faisant halte à la 
Réunion. Les troupeaux sauvages ont rapidement disparu du milieu naturel. Aujourd'hui, le problème à 
La Réunion vient d'animaux d'élevage sans surveillance, divaguant dans des espaces naturels fragiles. Il 
n'existe pas a priori de populations d'animaux retournés à l'état sauvage. Les bovins divaguant 
peuvent être rencontrés dans la majeure partie de l'île, y compris à haute altitude. Les principales races 
de vaches de la Réunion sont:  Limousine, Blonde d’Aquitaine et Prim’Holstein. Quelques troupeaux de 
zébus sont aussi présents.

Les bovins sont présents comme animaux d'élevage dans la plupart des pays du monde. Seuls quelques 
pays abritent des populations marronnes. C'est le cas par exemple de certains sites isolés de la Grande 
Terre de Nouvelle-Calédonie, de différentes îles de Polynésie française, dont Nuku Hiva aux Marquises 
et Rapa dans l’archipel des Australes, mais aussi des îles Vierges Britanniques, des îles Turks et Caïcos, 
de la Nouvelle-Zélande, Hawaii, et des îles Malouines.

Sites à consulter: www.issg.org   Références: 12, 33, 49

Réunion :

Monde :

Les troupeaux de bovins sauvages ou en liberté peuvent sévèrement transformer la végétation et les paysages. Ils limitent la 
régénération forestière en consommant ou en piétinant des plantes indigènes ou endémiques, et ils facilitent l'installation et la 
diffusion de plantes exotiques envahissantes. 
L'impact négatif des troupeaux de bovins et autres ongulés (chèvres, moutons) sur les populations de reptiles indigènes est 
fortement soupçonné dans certains pays. 

Le boeuf est un animal domestique au titre de l'arrêté ministériel du 11 août 2006.

Son introduction à la Réunion est interdite par l'arrêté préfectoral n° DSV-2008-842 du 5 mai 2008 suspendant l'introduction de 
ruminants sur le territoire de l'île. 
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