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D’APRÈS LES DONNÉES IPG 2016 
 

Situation en 2016 
 
• 1 580 exploitations bovines 
en Haute-Garonne 
• 51 000 vaches dont 78 % 
d’allaitantes 
• 46 200 animaux vendus : 
60 % à l’élevage ou 
l’engraissement et 40 % à la 
boucherie 

 
Évolution 2016/2015 

 
• Détenteur de bovins : 
 -3 % 
• Vaches laitières et 
allaitantes : stable 
• Ventes : -10 %. 

 
Évolution depuis 2006 

 
• Baisse de 34 % des 
détenteurs de bovins soit 
810 éleveurs en moins 
• Baisse de 18 % des vaches 
(10 880 reproductrices en 
moins) 
• Baisse de 27 % des ventes 
(11 890 ventes en moins) 
 

 
 
L’ÉLEVAGE BOVIN DÉPARTEMENTAL EN 2016 
78% des vaches de Haute-Garonne sont en 
races à viande : une orientation allaitante 
désormais prépondérante qui se renforce 
d'année en année. 
L'érosion de l'activité laitière reste marquée 
en 2016 avec une baisse de 4,5% des vaches 
laitières sur la dernière campagne. En 10 ans, 
la Haute-Garonne a perdu 41% de ses vaches 
laitières. 
Comme à l'échelle nationale et régionale, le 
cheptel de vaches allaitantes augmente ses 
effectifs pour la 3ème année consécutive, de 
+0,8% sur la campagne.  
2 races à viande dominent le paysage 
allaitant départemental. La race blonde 
d'Aquitaine pèse pour 46% des effectifs de 
vaches allaitantes mais subit depuis 2012 
une déprise sensible, elle a perdu 9% de ses 
effectifs en 10 ans. À l’inverse, la race 
limousine connaît une forte dynamique et 
représente aujourd'hui 29% des vaches 
allaitantes du département, en hausse de 
24% depuis 2006. 
En 2015, la baisse du nombre de détenteurs 
de bovins reste sensible (-3%). Un tiers des 
cheptels bovins a disparu depuis 2006. 
Après une hausse de 7% des ventes 
d'animaux en 2015, les ventes 2016 
connaissent une baisse marquée de 10%. 

 
Répartition raciale des vaches (évolution depuis 2006) 

 

 
 
 

Évolution des effectifs de vaches (allaitantes et laitières) et 
de détenteurs de bovins de 2006 à 2016 
 

 
 

 

 

Occitanie 

 

 

 

 

Observatoire de la production de 
viande bovine 2016  
en Haute-Garonne 
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TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS 
 
Effectifs 2016 et évolutions depuis 2006 des principaux élevages bovins 

*détenteurs de moins de 10 vaches ou qui ont vendu moins de 10 bovins en 2016 

 
 
Les éleveurs allaitants représentent 55% des 
détenteurs de bovins, détiennent 74% des vaches 
et réalisent 73% des ventes bovines 
départementales. En 10 ans, plus d'un quart de 
ces élevages allaitants a disparu, une baisse 
importante, mais bien inférieure que les autres 
types d'élevage qui aboutit au renforcement de la 
place de l'élevage allaitant dans la filière bovine 
départementale. 
 
En 2016, le nombre d'élevages bovins viande 
baisse de 3%. 
 
En 10 ans, le nombre d'élevages laitiers a chuté de 
57%, tandis que les élevages mixtes (lait/viande) 
sont en forte progression, expliquée notamment 
par des créations récentes d'ateliers bovins 
viande dans des élevages laitiers en cessation 
progressive. 
 
Les engraisseurs de veaux en "batterie" ne 
représentent en 2016 plus qu'1% des ateliers mais 
contribuent pour 7% des ventes. 
 
Malgré les règles d'attribution de l'ABA qui les 
excluent des soutiens directs, les petits élevages 
de moins de 10 vaches se maintiennent en 2016 
et représentent encore 29% des détenteurs de 
bovins, avec seulement 4 vaches en moyenne par 
détenteur. 
 

Typologie des systèmes bovins 

Exploitations 
Vaches fins de 

campagne 
Ventes 

Effectif 
2016 

Évolution 
2016/2006 

Effectif 
2016 

Évolution 
2016/2006 

Effectif 
2016 

Évolution 
2016/2006 

Sans production ou < 10 vaches* 463 -36% 1 932 -27% 1 010 -53% 

Éleveurs laitiers 157 -57% 8 596 -45% 6 401 -52% 

Éleveurs mixtes (BL/BV) 72 +57% 2 676 +27% 2 069 +20% 

Engraisseurs de veaux 18 -61% 122 -68% 3 157 -45% 

Éleveurs allaitants 866 -28% 37 657 -8% 33 600 -17% 

Total Haute-Garonne 1 576 -34% 50 983 -18% 46 237 -27% 

Effectif au 01/01/2017 de vaches allaitantes par canton 
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LES ÉLEVEURS BOVINS VIANDE PROFESSIONNELS 
Les éleveurs bovins viande professionnels sont les éleveurs naisseurs, naisseurs-engraisseurs et engraisseurs ayant plus de 10 
vaches ou plus de 10 bovins vendus en 2016. 
 

Effectifs 2016 et évolutions depuis 2006 des élevages bovins viande 

*VSLM : Veau sous la mère moins de 6 mois 

62% des élevages bovins viande professionnels sont 
naisseurs. Toutefois, ces systèmes naisseurs légers 
ou repousse sont en net recul de -9% sur la 
campagne. Cette année, les ventes de broutards 
légers ont fortement régressé par rapport à 2015, 
année particulière où elles avaient "artificiellement" 
explosé par l'effet conjugué de l'anticipation de la 
FCO et d'une demande turque d'animaux légers. 
Dans les systèmes avec engraissement, les 
producteurs de veaux se stabilisent mais les ventes 
de veaux progressent. Les naisseurs engraisseurs 
diversifiés voient leur effectif progresser de 2%. En 
10 ans, ces élevages, en baisse de 26%, ont fait 
évoluer leurs ventes de 13%. Enfin, les engraisseurs 
ou repousseurs avec achat pèsent pour 9% des élevages BV mais fournissent 18% des effectifs de vente.  
En 2016, la Haute-Garonne a perdu 3% de ses élevages bovins viande mais gagné 1% de vaches allaitantes. 
Les mises en marché de l'année connaissent de fortes évolutions avec des ventes élevage qui retrouvent un 
niveau "normal" et des ventes boucherie qui progressent de 10%. Les troupeaux bovins viande comptent en 
moyenne 45 vaches allaitantes en 2016, c'est 10 vaches de plus qu'il y a 10 ans. 
 

*VSLM : Veau sous la mère moins de 6 mois 

Types d’élevage BV 

Exploitations 
Vaches fins de 

campagne 
Ventes 

Effectif 
2016 

Évolution 
2016/2006 

Effectif 
2016 

Évolution 
2016/2006 

Effectif 
2016 

Évolution 
2016/2006 

Naisseurs stricts 430 -35% 18 466 -24% 14 458 -29% 

Naisseurs repousse 108 +86% 5 328 114% 3 556 +129% 

Naiss.-engr. de VSLM* 98 -42% 3 893 -25% 3 169 -20% 

Naiss.-engr. de veaux lourds 23 -4% 982 +61% 796 +65% 

Naiss.-engr. de bovins 128 -26% 6 922 20% 5 460 +13% 

Naisseurs et naiss.-engr. 787 -28% 35 591 -8% 27 439 -12% 

Repousseurs avec achats 5 -69% 100 -82% 2 005 -19% 

Engraisseurs de bovins 74 -27% 1 966 -6% 4 156 -38% 

Ensemble des éleveurs BV 866 -28% 37 657 -8% 33 600 -17% 

Évolutions des effectifs de vaches allaitantes et de ventes 
des éleveurs Bovins Viande 

 

Taille des troupeaux bovins viande en 2016 et évolution depuis 2006 

Types d’élevage BV 

Vaches Ventes 

Moyenne par 
troupeau 2016 

Évolution 
2016/2006 

Moyenne par 
troupeau 2016 

Évolution 
2016/2006 

Naisseurs stricts 43 6 34 3 

Naisseur repousse 49 7 33 6 

Naiss.-engr. de VSLM* 40 9 32 9 

Naiss.-engr. de veaux lourds 43 17 35 15 

Naiss.-engr. de bovins 54 21 43 15 

Naisseurs et naiss.-engr. 45 10 35 6 

Repousseurs avec achats - - 401 245 

Engraisseurs de bovins - - 56 -9 

Ensemble des éleveurs BV - - 39 5 
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INOSYS – RÉSEAUX D’ÉLEVAGE 

Un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs de l’Institut de l’Élevage et des Chambres d’agriculture pour 
produire des références sur les systèmes d’élevages. 

 
Ce document a été élaboré grâce au soutien du Ministère de l’Agriculture (CasDAR). 

La responsabilité des financeurs ne saurait être engagée vis-à-vis des analyses et commentaires développés dans cette publication. 
 

 

 
      

 

 

En 2016, les ventes de toutes les catégories 
boucherie ont augmenté, elles représentent 
34% des ventes, en hausse de 7%. 
À noter que les ventes de jeunes bovins de 12 
à 24 mois explosent de 58% en 2016. Les 
ventes de gros bovins de boucherie, en 
particulier ceux de plus de 9 ans, progressent 
de 21% avec notamment une hausse des 
sorties en fin d'année 2016. 
À l’inverse, les ventes de broutards légers ont 
fortement chuté (-22%), certaines ayant été 
anticipées en 2015 en vue de la progression 
de la zone réglementée FCO. 
Les sorties de broutards ont été chamboulées 
par la FCO et on observe un pic inhabituel de 
ventes en février, davantage de sorties de 
broutards légers en avril et mai (certains 
broutards étant partis finalement légers et 
non repoussés), et un pic de septembre bien 
atténué en volume par rapport aux années précédentes. 

Ventes mensuelles de broutard(e)s en 2016 
 

 
 

Ventes mensuelles d’animaux finis (B) en 2016 
 

 
 

Ventes BV 2016 et évolutions par rapport à la moyenne 2006-2015 

Ventes éleveurs BV en 2016 Animaux vendus en 2016 
Répartition des ventes 

en 2016 
Évolutions ventes / 

moyenne 2006-2015 

Veaux gras – de 6 mois 2 800 8% -12% 

Veaux gras 6 à 12 mois 1 397 4% 2% 

Jeunes Bovins 12 à 24 mois 1 054 3% 65% 

Jeunes Bovins 24 à 36 mois 615 2% -29% 

Gros bovins 3-9 ans 3 333 10% -3% 

Gros bovins > 9 ans 2 129 6% -1% 

Ventes boucheries 11 328 34% -3% 

Nourrissons < 2 mois 592 2% -39% 

Broutards 2 à 8 mois 11 118 33% -14% 

Repoussés 8 à 10 mois 4 104 12% -5% 

Repoussés 10 à 15 mois 2 509 7% -15% 

Reproducteurs 15 à 36 mois 1 425 4% -14% 

Réformes maigres > 36 mois 2 524 8% -30% 

Ventes élevage 22 272 66% -16% 

Ventes totales 33 600 100% -12% 

http://www.idele.fr/

