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Situation en 2016 
 
• 490 exploitations bovines 
bio en Midi-Pyrénées 
• 16 000 vaches dont 79 % 
d’allaitantes 
• 14 200 animaux vendus : 
61 % à l’élevage ou 
l'engraissement 

 
Évolution depuis 2007 

 
• Hausse de 52 % des 
détenteurs de bovins soit 
170 éleveurs en plus 
• Hausse de 80 % des vaches 
(7 100 reproductrices en plus) 
• Hausse de 95 % des ventes 
(4 400 ventes en plus) 

 

 
Évolution 2016/2012 
 
• Détenteurs de 
bovins : +47 % 
• Vaches (laitières et 
allaitantes) : +68 % 
• Ventes : +66 %. 

 

L’ÉLEVAGE BOVIN BIO EN 2016 
 

En 2016, 3 % des éleveurs de bovins de la région 
Midi-Pyrénées sont engagés en Agriculture 
Biologique. On constate une forte progression 
des détenteurs de bovins bio depuis 2012, tandis 
que la région perd chaque année 3 % de ses 
élevages bovins. 

L’orientation allaitante est prépondérante en bio, 
à l'image du cheptel régional, avec 79 % des 
16 000 vaches en races à viande. Limousine, 
Aubrac et Blonde d’Aquitaine sont les principales 
races détenues par les éleveurs bio allaitants. 

En 10 ans, l'effectif de vaches et les ventes issues 
des troupeaux bio ont presque doublé, suivant 
ainsi la dynamique de conversion et de 
développement constatée pour les autres 
productions biologiques régionales. 
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Observatoire Midi-Pyrénées de 
la production de viande bovine 
en agriculture biologique - 2016 

Évolution des effectifs de vaches (allaitantes et laitières) 
et de détenteurs de bovins de 2007 à 2016 

Répartition raciale des vaches (évolution depuis 2007) 
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TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS BOVINES BIO 
 
Effectifs 2016 et évolutions depuis 2007 des principaux élevages bovins bio 

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

 
La proportion d’élevages en bio est plus 
importante sur le cheptel bovin laitier avec 
3,5 % des troupeaux régionaux. On peut 
constater que la moitié des vaches laitières est 
localisée en Aveyron. 

Les troupeaux AB sont plus petits qu'en 
conventionnel, avec 10 % de vaches en moins. 
Les petits producteurs ayant moins de 
10 vaches représentent 17 % des détenteurs 
de bovins, équivalents à la proportion 
régionale. 

La production de viande est assurée par les 
élevages allaitants qui fournissent les 3/4 des 
effectifs d’animaux mis sur le marché. 

  

Typologie des systèmes 
bovins 

Exploitations 
Vaches fins de 

campagne 
Ventes 

Effectif 
2016 

Évolution 
2016/2007 

Part de 
AB / 

régional 

Effectif 
2016 

Évolution 
2016/2007 

Effectif 
2016 

Évolution 
2016/2007 

Sans production  
ou < 10 vaches* 

86 31 % 2,5 % 443 -2 % 203 12 % 

Éleveurs laitiers 67 37 % 3,5 % 2 878 69 % 2 412 102 % 

Éleveurs mixtes (BL/BV) 23 156 % 3,1 % 938 154 % 794 145 % 

Éleveurs allaitants 318 59 % 3,2 % 11 689 85 % 10 809 103 % 

Total Midi-Pyrénées 494 52 % 3,0 % 15 958 80 % 14 219 95 % 

 
Effectifs au 01/01/2017 de vaches allaitantes et laitières en AB 
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 sur l’année. 
 

Effectifs 2016 et évolutions depuis 2007 des élevages bovins viande professionnels 

*VSLM : Veau sous la mère moins de 6 mois 

La majorité des éleveurs bovins viande bio engraisse 
leurs animaux pour les valoriser, avec une 
orientation marquée pour la production de veaux. 
Ainsi, la part de systèmes bio sur cette orientation 
de production est bien supérieure à celle des 
troupeaux conventionnels. 
Le système naisseur (les animaux mâles sont vendus 
maigres légers ou repoussés) ne représente que 
44 % des éleveurs bovins bio. 
L'élévation du taux de finition est assez marquée 
dans le bassin Sud (Ariège, Haute-Garonne, Hautes-
Pyrénées), traditionnellement producteur 
d’animaux maigres légers, difficilement valorisables 
avec une plus-value bio. 
 
Évolution des effectifs 
On constate une forte inflexion à 
partir de 2012 (suite de la crise 
de 2011), avec des effectifs de 
reproductrices qui sont en 
hausse depuis 10 ans. 
Par contre, avant 2012, les 
conversions concernaient des 
élevages avec engraissement : 
évolution parallèle des ventes en 
boucherie et effectifs de vaches. 
Les dernières conversions 
modifient la typologie des 
producteurs, avec une part 
importante de naisseurs et donc 
de ventes en élevage. 
Proportionnellement au cheptel 
conventionnel, c'est en Ariège et dans le Gers que le taux d'éleveurs allaitants en bio est le plus important. 

Types d’élevage BV 

Exploitations 
Vaches fins de 

campagne 
Ventes 

Effectif 
2016 

Évolution 
2016/2007 

Effectif 
2016 

Évolution 
2016/2007 

Effectif 
2016 

Évolution 
2016/2007 

Naisseurs stricts 85 29 % 3 117 55 % 3 001 63 % 

Naisseurs repousse 55 62 % 2 924 127 % 2 617 149 % 

Naiss.-engr. de VSLM* 10 43 % 277 25 % 265 56 % 

Naiss.-engr. de veaux lourds 82 86 % 2 835 99 % 2 467 111 % 

Naiss.-engr. de bovins 62 48 % 2 136 70 % 1 661 64 % 

Naisseurs et naiss.-engr. 294 80 % 11 289 121% 10 011 140 % 

Repousseurs avec achats 2 - 51 - 239 - 

Engraisseurs de bovins 22 214 % 349 175 % 559 573 % 

Ensemble des éleveurs BV 318 59 % 11 689 85 % 10 809 103 % 

Effectifs 2016 par département 
 

Départements 
Nb 

d’élevages 
BV 

Part 
d’élevage 

AB / 
départe-

ment 

Effectif 
vaches 

Effectif 
ventes 

Taux 
de 

finition 

Ariège 59 8 % 2 605 2 166 33 % 

Aveyron 113 3 % 3 921 4 331 44 % 

Haute-Garonne 19 2 % 675 480 46 % 

Gers 39 4 % 1 149 834 31 % 

Lot 17 2 % 479 494 38 % 

Hautes-Pyrénées 21 2 % 933 706 42 % 

Tarn 31 3 % 1 047 921 59 % 

Tarn-et-Garonne 19 3 % 734 877 25 % 

Midi-Pyrénées 318 3 % 11 543 10 809 40 % 

Évolution des effectifs d’exploitations, de vaches allaitantes 
et de ventes des éleveurs Bovins Viande 
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INOSYS – RÉSEAUX D’ELEVAGE 

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. 

 

 

 
 

     

 
 

Pour le maigre, on constate un pic des 
ventes à l'automne avant l'entrée en 
bâtiments. 
 
Pour les ventes en boucherie, elles sont 
assez réparties sur l'année pour assurer une 
régularité d'apports dans les filières de 
valorisation, avec un creux d'été des ventes 
de veaux, caractéristique d'une diminution 
de la demande à cette période. 
 
Il y a une baisse de la part des ventes en 
boucherie depuis 2007. Le veau gras reste 
toujours la catégorie commerciale 
dominante mais talonnée par le maigre 
léger ou repoussé du Nord de la région. 

 

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 2007-2015 

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

en 2016 
Évolutions ventes 

moyennes 2007-2012 

Veaux gras – de 6 mois 400 4 % 46 % 

Veaux gras 6 à 12 mois 1 905 18 % 56 % 

Jeunes Bovins 12 à 24 mois 324 3 % 61 % 

Jeunes Bovins 24 à 36 mois 261 0 % 88 % 

Gros bovins 3-9 ans 859 8 % 67 % 

Gros bovins > 9 ans 565 5 % 56 % 

Ventes boucheries 4 314 40 % 59 % 

Nourrissons < 2 mois 194 2 % 14 % 

Broutards 2 à 8 mois 1 923 18 % 71 % 

Repoussés 8 à 10 mois 1 383 13 % 145 % 

Repoussés 10 à 15 mois 1 188 11 % 82 % 

Reproducteurs 15 à 36 mois 895 8 % 123 % 

Réformes maigres > 36 mois 912 8 % 59 % 

Ventes élevage 6 495 60 % 86 % 

Ventes totales 10 809 100 % 75 % 
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