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D’APRÈS LES DONNÉES IPG 2018 
 

Situation en 2018 
 
• 5 060 exploitations bovines 
dans l’Aveyron 
• 215 100 vaches dont 78 % 
d’allaitantes 
• 266 200 animaux vendus : 
53 % à l’élevage ou 
l’engraissement 

 
Évolution 2018/2017 

 
• Détenteur de bovins : 
 -2 % 
• Vaches laitières et 
allaitantes : -1 % 
• Ventes : 0 %. 

 
Évolution depuis 2010 

 
• Baisse de 17 % des 
détenteurs de bovins soit 
1 030 éleveurs en moins 
• Baisse de 4 % des vaches 
(7 910 reproductrices en 
moins) 
• Baisse de 1 % des ventes 
(2 870 ventes en moins) 
 

 
L’ÉLEVAGE BOVIN DÉPARTEMENTAL EN 2018 
 
Le cheptel bovin aveyronnais pèse 33 % de 
l'effectif de la Région Occitanie, il correspond 
à 27 % des détenteurs et 35 % des ventes de 
la région. Les troupeaux du département 
sont un peu plus grands avec 42,5 vaches 
tandis que la moyenne régionale se situe à 
35,8 vaches. 
 

Plus précisément, les vaches laitières sont 
pour 36 % d'entre elles en Aveyron. 
 

Quant aux races à viande, si seulement 10 % 
des Blondes d'Aquitaine sont localisées en 
Aveyron, 40 % des Limousines et 51 % des 
Aubrac y sont détenues. 
 

Dans le département, ces deux dernières 
comptent respectivement pour 48 % et 39 % 
des vaches allaitantes de race pure. 
 

En Aveyron, au cours des 8 dernières années, 
plus de 1 000 élevages bovins ont disparu, 
une régression de 2 % par an. Toutefois, le 
cheptel bovin viande connaît une légère 
croissance qui compense l'érosion continue 
de l'effectif de vaches laitières, en baisse de 
13 % en 8 ans. Cette restructuration 
s'accompagne d'un maintien des ventes. La 
productivité est améliorée. 
 

 
Répartition raciale des vaches (évolution depuis 2010) 

 

 
 
 

Évolution des effectifs de vaches (allaitantes et laitières) et 
de détenteurs de bovins de 2010 à 2018 
 

 
 

 

Occitanie 

 

 

 

 

Observatoire de la production de 
viande bovine 2018 
dans l’Aveyron 
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TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS 
 
Effectifs 2018 et évolutions depuis 2010 des principaux types d’élevage bovin 

*détenteurs de moins de 10 vaches ou qui ont vendu moins de 10 bovins en 2018 

 
 
Les élevages laitiers diminuent : presque 50 
élevages en moins par an depuis 2010. La perte 
en vaches laitières est de moindre importance, 
permettant au troupeau moyen de croître. 
 

Les troupeaux allaitants connaissent une érosion 
plus limitée en nombre, leur taille augmente à 47 
vaches en 2018 et les ventes ont retrouvé leur 
niveau d'il y a 8 ans après un creux de plusieurs 
années. 
 

Les éleveurs de veaux de boucherie semblent 
stabilisés. 
 

Les petits troupeaux sont de moins en moins 
nombreux, ils comptabilisent un nombre 
insignifiant de vaches et de ventes. Toutefois, 
parmi ces élevages allaitants ou détenteurs de 
moins de 10 vaches, certains correspondent à un 
troupeau secondaire à côté d'un atelier ovin ou 
caprin, et ont alors un intérêt économique réel au 
sein de l'exploitation. 
 
 
 

Typologie des systèmes bovins 

Exploitations 
Vaches fins de 

campagne 
Ventes 

Effectif 
2018 

Évolution 
2018/2010 

Effectif 
2018 

Évolution 
2018/2010 

Effectif 
2018 

Évolution 
2018/2010 

Petits ou Sans production* 640 -29% 2 927 -38% 2 200 -38% 

Éleveurs laitiers ou mixtes (BL/BV) 921 -30% 50 813 -15% 42 275 -16% 

Engraisseur veaux de boucherie 99 0% 2 966 -1% 30 551 -2% 

Éleveurs races allaitantes 3 397 -10% 158 356 2% 191 131 4% 

Total Aveyron 5 057 -17% 215 062 -15% 266 157 -1% 

Effectif au 01/01/2019 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 2018. 
 

Effectifs 2018 et évolutions depuis 2010 des élevages bovins viande 

*VSLM : Veau sous la mère moins de 5,5 mois 

 
Les élevages naisseurs et naisseurs-
engraisseurs représentent plus de 90 % des 
éleveurs viande professionnels, ils détiennent 
96 % des vaches et contribuent pour 82 % des 
ventes d'animaux. 
 

Globalement, ils sont 10 % de moins chaque 
année pour un effectif de vaches plutôt à la 
hausse. La taille moyenne des élevages, 48,7 
vaches en 2018, s'accroît de près de 1 vache 
par an. 
 

Les systèmes diversifiés en type de produits 
diminuent en nombre, probablement en 
simplifiant la conduite de leur troupeau. Ceci 
explique, semble-t-il, la stabilité numérique 
des naisseurs et des naisseurs-engraisseurs de 
veaux entre 2017 et 2018. Au cours des 8 dernières années, le nombre de naisseurs augmente tandis que 
régressent les producteurs de veaux lourds, parmi lesquels une majorité de Veaux d'Aveyron et du Ségala. 
 

Les ventes sont stables depuis 3 ans, après le sursaut connu en 2015. Le maintien des naissances en 2018 
devrait confirmer cette tendance à l'avenir. 
 
 

Types d’élevage BV 

Exploitations 
Vaches fins de 

campagne 
Ventes 

Effectif 
2018 

Évolution 
2018/2010 

Effectif 
2018 

Évolution 
2018/2010 

Effectif 
2018 

Évolution 
2018/2010 

Naisseurs broutards 867 5% 38 628 22% 41 090 23% 

Naisseur repousses 747 -9% 43 914 6% 41 757 2% 

Naiss.-engr. de VSLM* 12 33% 417 119% 398 164% 

Naiss.-engr. de veaux lourds 812 -16% 42 300 -4% 40 725 -2% 

Naiss.-engr. de bovins divers 450 -23% 24 191 -13% 22 190 -11% 

Naiss.-engr. Avec achats 249 -19% 3 324 -37% 11 230 -22% 

Ensemble Naiss. et naiss.-engr. 3 137 -11% 152 774 2% 157 390 1% 

Repousseurs avec achats 42 -34% 1 425 -6% 11 087 13% 

Engraisseurs de bovins 218 14% 4 157 11% 22 654 30% 

Ensemble des éleveurs BV 3 397 -10% 158 356 2% 191 131 4% 

Évolutions des effectifs 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 

 

 
 

      

 

 

Le volume des ventes est similaire en 2017 et 2018. Au cours des 8 dernières années, la production d'animaux 
de boucherie est figée tandis que l'accroissement des ventes à destination élevage augmente nettement les 
quantités commercialisées. 
En effet, la production de broutards, surtout légers, se développe. C'est l'inverse pour les veaux gras et les très 
jeunes bovins finis. Il est à noter que la catégorie veaux de 5,5 à 10 mois, comprenant les Veaux d'Aveyron, 
diminue fortement de 5 % par an depuis 2010. 
Les vaches de réforme sont vendues en plus grand nombre, le plus souvent engraissées, contribuant ainsi à un 
rajeunissement du cheptel de souche. 
Au sein d'Occitanie, le département de l'Aveyron représente 40 % des ventes boucherie des élevages 
professionnels et 33 % des ventes élevages. Au-delà de son poids global, il a encore une tradition de finition 
plus marquée, 42 % d'animaux à destination boucherie en Aveyron contre 38 % en Occitanie. 

Ventes BV 2018 et évolutions par rapport à la moyenne 2010-2017 

Ventes éleveurs BV en 2018 
Animaux 

vendus en 
2018 

Répartition des 
ventes en 2018 

Évolution 
2017/2018 

Évolution 
/moyenne des 
ventes 2010-

2017 

Veaux gras - de 5,5 mois 758 0% 7% -3% 

Veaux gras 5,5 à 10 mois 29 418 15% -3% -5% 

JB mâles 10-24 mois 10 329 5% -9% -11% 

JB femelles 10-24 mois 9 333 5% -7% -12% 

Génisses Grasses 24-36 mois 2 854 1% -3% 4% 

Mâles et Bœuf gras < 9 ans 962 1% 25% 73% 

Vaches grasses < 9 ans 14 155 7% 13% 17% 

Gros bovins > 9 ans 13 221 7% 1% 16% 

Total Ventes boucheries 81 030 42% -1% 0% 

Veaux < de 4 mois 3 661 2% 8% 11% 

Broutards 4-9 mois 19 420 10% 11% 12% 

Broutards lourds 9-12 mois 32 285 17% -5% 3% 

Repousses 12-18 mois 31 166 16% 4% 9% 

Maigres 18-36 mois 10 474 5% -3% 14% 

Réformes maigres > 36 mois 13 185 7% -1% 5% 

Total Ventes élevage 110 191 58% 1% 8% 

Ventes totales 191 221 100% 0% 4% 
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