
 

 

 
D’APRÈS LES DONNÉES IPG 2016 
 

Situation en 2016 
 
• 1 740 exploitations bovines 
en Lozère 
• 69 300 vaches dont 78 % 
d’allaitantes 
• 73 300 animaux vendus : 
79 % à l’élevage ou 
l'engraissement 

 
Évolution 2016/2015 

 
• Détenteurs de bovins : 
-1 % 
• Vaches (laitières et 
allaitantes) : 0 % 
• Ventes : +4 %. 

 
Évolution depuis 2006 

 
• Baisse de 10 % des 
détenteurs de bovins soit 
190 éleveurs en moins 
• Hausse de 12 % des 
vaches (7 370 reproductrices 
en plus) 
• Baisse de 2 % des ventes 
(1 190 ventes en moins) 
 

 
L’ÉLEVAGE BOVIN DE LA LOZÈRE EN 2016 
 
Depuis 2006, le nombre de détenteurs est en 
baisse de 10 % contrairement à l'effectif de 
vaches qui augmente de 12 %, signe de 
restructuration de l'élevage bovin 
(spécialisation, agrandissement, regrou-
pement des exploitations en société). Mais 
pour la 1ère année depuis 10 ans, l'effectif 
départemental de vaches est resté stable en 
2016. 
 
La race Aubrac est largement dominante sur 
le territoire de la Lozère, représentant 56 % 
des vaches. Cette race est en constante 
évolution, avec la Limousine, contrairement 
aux vaches croisées (-22 %) et Charolaises  
(-8 %). 
 
Le troupeau allaitant s'homogénéise en race 
pure, avec des animaux à la vente plus 
réguliers ce qui correspond à la demande du 
marché actuel. 
 
L'effectif de vaches laitières diminue, seuls 
les élevages spécialisés maintiennent leur 
production. La crise que la production laitière 
traverse depuis 2015 accentue le phénomène 
depuis 2 ans. Après 3 années relativement 
stables, les ventes sont reparties à la hausse 
en 2016, signe de l'arrêt de capitalisation.  

 
Répartition raciale des vaches en 2016  
(évolution depuis 2006) 

 

 
 
 

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

 

 

Occitanie 
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TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS 
 
Effectifs 2016 et évolution depuis 2006 des principaux types d’élevage bovin 

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

Taille moyenne des troupeaux des principaux types d'élevage bovin - 2016 

 
Le département a perdu en 10 ans plus d'1/3 de ses élevages laitiers et mixtes. 18 % des petits détenteurs 
(moins de 10 vaches) ont également disparu... au profit d'un élevage allaitant qui détient 72 % des vaches. 
 
Parmi les 73 300 têtes vendues en 2016 sur le département, la production de broutards et broutards repoussés 
reste dominante avec 61 % des effectifs vendus en "E". 
 
Pour les animaux de boucherie, les veaux gras conservent une bonne part du marché (30 %), avec une 
dominante en élevage laitier. Les gros bovins représentent la moitié des ventes en boucherie avec la 
valorisation des réformes. 
 
Les jeunes bovins atteignent 20 % des ventes avec un débouché en filières qualités pour la voie femelle. 
 
Répartition des ventes d’animaux en 2016 
 

  

Typologie des systèmes bovins 
Exploitations Vaches fin de campagne Ventes 

Effectif Évolution Effectif Évolution Effectif 
Évolutio

n 
Sans production ou < à 10 vaches* 195 -18 % 587 -42 % 493 -49 % 

Éleveurs laitiers 269 -35 % 10 483 -14 % 9 739 -26 % 

Éleveurs mixtes (BL/BV) 162 -27 % 8 552 -8 % 7 301 -22 % 

Éleveurs de races Camargue 8 100 % 124 265 % 2 174 1 487 % 

Éleveurs allaitants 1 105 5 % 49 472 26 % 53 611 5 % 

Total Lozère 1 739 -10 % 69 218 12 % 73 318 -2 % 

 
Effectif moyen / exploitation 

Vaches Animaux vendus 
Sans production ou < à 10 vaches 3 3 
Éleveurs laitiers 39 36 
Éleveurs mixtes (BL/BV) 53 45 
Éleveurs BV 45 49 
Total Lozère 40 42 
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LES ÉLEVEURS BOVINS VIANDE PROFESSIONNELS 
Ce sont les éleveurs naisseurs, naisseurs-engraisseurs et engraisseurs de bovins viande qui ont plus de 10 vaches sur leur 
exploitation ou qui ont vendu plus de 10 bovins sur l’année. 
 
Effectifs 2016 et évolutions depuis 2006 des élevages bovins viande professionnels 

 

 
92 % des exploitations sont de type 
naisseur comprenant repousse et 
engraissement. C'est une des spécificités 
des zones montagne, avec très peu 
d'éleveurs engraisseurs stricts par manque 
d'autonomie en complémentation 
énergétique et azotée. 
 
Comme constaté précédemment, le 
nombre des détenteurs diminue 
contrairement à l'effectif bovin qui 
augmente, ce qui se traduit par une 
augmentation de la taille des troupeaux. 
Depuis 2006, les troupeaux de moins de 
60 vaches sont en régression avec une forte 
évolution des troupeaux de plus de 
60 vaches qui représentent aujourd'hui 
26 %. En 2016 néanmoins, cette évolution 
s'est arrêtée. 
 
Les ventes des éleveurs allaitants sont à 
83 % des ventes en maigre, 
majoritairement maigre repoussé et 
alourdi. 
 
Les ventes boucherie sont dominées par les 
réformes, avec une augmentation 
substantielle en 2016 des réformes de plus 
de 9 ans mises en marché (+10%). 
 

Types d’élevage BV 
Exploitations 

Vaches fin de 
campagne 

Ventes 

Effectif 
2016 

Évolution 
2006/2016 

Effectif 
2016 

Évolution 
2006/2016 

Effectif 
2016 

Évolution 
2006/2016 

Naisseurs stricts 151 -12 % 4 013 -9 % 6 159 11 % 
Naisseur repousse 745 8 % 37 024 27 % 36 162 12 % 
Naiss.-engr. de veaux 32 19 % 1 214 44 % 1 075 23 % 
Naiss.-engr. de bovins 94 49 % 5 510 98 % 4 887 70 % 
Naisseurs et naiss.-engr. 1 022 7  % 47 761 28% 48 283 16 % 
Repousseurs avec achats 26 -42 % 869 -45 % 2 584 -58 % 
Engraisseurs de bovins 57 8 % 842 80 % 2 744 -14 % 
Ensemble des éleveurs BV 1 105 5 % 49 472 26 % 53 611 5 % 

Évolutions des effectifs, de vaches allaitantes et de ventes des éleveurs 
Bovins Viande 
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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 avec le soutien financier du Ministère de l’Agriculture (CasDAR) et de la Confédération Nationale de l’Élevage 
(CNE). La responsabilité des financeurs ne saurait être engagée vis-à-vis des analyses et commentaires développés dans cette publication. 

 

 
 

      

 
 
 

 

 

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 

moyennes 2006-2015 
Veaux gras – de 8 mois 975 2 % 14 % 
Veaux gras 8 à 12 mois 517 1 % -6 % 
Jeunes Bovins 12 à 24 mois 601 1 % 9 % 
Jeunes Bovins 24 à 36 mois 1 651 3 % 21 % 
Gros bovins 3-9 ans 2 984 6 % 9 % 
Gros bovins > 9 ans 2 308 4 % 11 % 
Ventes boucheries 9 036 17 % 11 % 
Nourrissons < 2 mois 1 115 2 % 1 % 
Broutards 2 à 8 mois 4 085 8 % -7 % 
Repoussés 8 à 10 mois 10 235 19 % 6 % 
Repoussés 10 à 15 mois 18 544 35 % 8 % 
Reproducteurs 15 à 36 mois 4 897 9 % 12 % 
Réformes maigres > 36 mois 5 707 11 % 10 % 
Ventes élevage 44 583 83 % 6 % 
Ventes totales 53 619 100 % 7 % 

Taille des troupeaux bovins viande en 2016 par classe de nombre de vaches 

Classe de taille 2016 
Nombre 

d’élevages 
Évolution 

effectif/2006 
Part des 

éleveurs BV 
Part des vaches 

allaitantes 
Part des 
ventes 

Moins de 20 vaches 237 -3 % 21 % 5 % 12 % 
De 20 à 40 vaches 328 -13 % 30 % 19 % 19 % 
De 40 à 60 vaches 255 -4 % 23 % 26 % 24 % 
De 60 à 80 vaches 154 62 % 14 % 22 % 20 % 
De 80 à 100 vaches 65 44 % 6 % 12 % 10 % 
Plus de 100 vaches 67 205 % 6 % 17 % 14 % 

http://www.idele.fr/

