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LE BŒUF MUSQUÉ – JUIN 

Le veau femelle Le corps est petit, SANS cornes. 

Une fourrure blanche duvetée pousse sur le front. 
Une fourrure de duvet court, doux et foncé couvre le 
corps. Derrière les épaules, une plaque de poils blancs 
est visible. Le mâle et la femelle se ressemblent; il est 
impossible de les différencier. 

  
 

Vache d’un an  

La hauteur du veau équivaut environ à la moitié de 
celle de la vache adulte. Ses minuscules cornes sont 
invisibles, sinon à peine visibles. Le front est couvert 
d’une abondante fourrure blanche duvetée. 

 

 

 

Vache de deux ans  

La hauteur du veau équivaut environ aux deux tiers de 
celle de la vache adulte. Les cornes sont visibles et 
effilées, y compris à leur base. Le front demeure 
couvert d’une abondante fourrure blanche duvetée. 

 

LE BŒUF MUSQUÉ – JUIN 

Le taurillon  Le corps est petit, SANS cornes. Une 

fourrure blanche duvetée pousse sur le front. Une 
fourrure de duvet court, doux et foncé couvre le 
corps. Derrière les épaules, une plaque de poils blancs 
est visible.  Le mâle et la femelle se ressemblent; il est 
impossible de les différencier. 

 
 

Taureau d’un an 

La hauteur du taurillon équivaut environ à la moitié de 
celle d’un taureau adulte. Les petites cornes droites 
sont très visibles. Les bases des cornes sont épaisses. 
L’extrémité des cornes est noire et pointue. Le front 
est couvert d’une bande de fourrure blanche duvetée. 

 
 

 

Taureau de deux ans La hauteur du taurillon 

équivaut environ aux deux tiers de celle du taureau 
adulte. Les cornes sont longues et courbent 
nettement vers l’avant. Les bases des cornes sont 
épaisses. L’extrémité des cornes est noire et pointue. 
Le front est couvert d’une bande de fourrure blanche 
duvetée. 
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LE BŒUF MUSQUÉ – JUIN 

Vache de trois ans   Les cornes sont longues et 

effilées. Les bases de cornes sur le front ne sont PAS 
visibles. Le front est couvert d’une fourrure blanche 
duvetée. Les cornes courbent vers l’avant et pointent 
latéralement vers l’extérieur.

 
 

 
 

Vache de quatre ans et plus 

À partir de quatre ans, les cornes de la vache ont 
atteint leur taille et leur forme adultes. Les bases des 
cornes sont visibles sur le dessus du front. Le front 
sera toujours couvert d’une fourrure blanche duvetée. 
Les cornes de la vache adulte sont effilées et courbent 
généralement vers l’avant plutôt que latéralement 
vers l’extérieur. La tête et la face sont étroites.   

 
 

 

LE BŒUF MUSQUÉ – JUIN 

Taureau de trois ans  Les cornes sont longues 

et épaisses.  Les bases des cornes sont larges et 
s’avancent sur le front.  Elles ont une teinte pâle 
blanchâtre.  La fourrure duvetée sur le front est 
« soulevée » par les cornes en croissance. 
L’extrémité des cornes est noire et pointue. 

 

 
 

Taureau de quatre ans  Les cornes forment 

sur le front une bosse plate et de couleur pâle. 
Aucune aspérité foncée ne marque la bosse frontale. 
Il y a encore de la fourrure blanche duvetée derrière 
et entre les cornes.  L’extrémité des cornes est noire 
et pointue.  La tête et la face sont larges.
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LE BŒUF MUSQUÉ – JUIN 

 

Taureau de cinq à six ans  

Les cornes sont longues, épaisses, et courbent 
latéralement vers l’extérieur. 
La bosse frontale formée par les cornes comporte des 
aspérités de couleur foncée. 
Il n’y a plus de fourrure blanche duvetée derrière les 
cornes. 
L’extrémité des cornes est noire et pointue. 
La tête et la face sont larges. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE BŒUF MUSQUÉ – JUIN 

 

Taureau de six ans et plus 

Les cornes sont longues, épaisses, et courbent 
latéralement vers l’extérieur. 
La bosse frontale formée par les cornes comporte des 
aspérités de couleur foncée. 
Il n’y a plus de fourrure blanche duvetée derrière les 
cornes. 
Le bout des cornes a commencé à user.  
Avec l’âge, l’extrémité des cornes du taureau 
s’arrondit et s’émousse, et les pointes noires finissent 
par disparaitre. 
La tête et la face sont larges. 
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