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L’ÉLEVAGE BOVIN VIANDE

Avec 429 445 vaches nourrices en 2013, Midi-Pyrénées occupe 
la 5e position en termes de cheptel allaitant. L’élevage 

bovin viande représente une des principales activités agricoles de la 

région. Ainsi, une exploitation sur 5 est spécialisée dans cette activité. 

La production est principalement concentrée en Aveyron (38 % du 

cheptel) et dans le piémont pyrénéen (25.4 %). La race limousine 

domine (28 % des effectifs), suivie de la race Blonde d’Aquitaine (24 % 

des effectifs) et de la race Aubrac (10 % des mères).

Le cheptel de mères a diminué depuis 2000 de 15 %. Les exploitations 

se sont spécialisées et agrandies. La production est, elle, restée relati-

vement stable et s’établit à près de 83 000 tonnes équivalent carcasse 

en 2013, soit 5.9 % de la production de viande bovine nationale.

Les exploitations produisent en grande majorité des broutards destinés 

à l’exportation, vers l’Italie et l’Espagne. Ils représentent 44 % des 

ventes d’animaux. Les broutards sont plutôt jeunes et légers au sud de 

la région, « repoussés » et alourdis au nord.

42 % des animaux sont engraissés sur les exploitations dont plus de 

la moitié en veaux gras.

La filière bovin viande régionale se caractérise également par une 

production sous signe officiel de qualité importante. Ainsi, une exploi-

tation spécialisée sur quatre produit sous un signe officiel de qualité : 

Veaux d’Aveyron et du Ségala, Génisses Fleur d’Aubrac, Bœuf de 

Bazas (IGP), Bœuf fermier Aubrac, Bœuf Gascon, Veaux fermiers élevés 

sous la mère, Bœuf limousin Blason prestige, Bœuf Blond d’Aquitaine 

(Label Rouge), etc.
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RÉPARTITION DU CHEPTEL BOVIN ALLAITANT (Source RA 2010)
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(soit 10 % du cheptel national)

   14 000 exploitations ont des bovins

dont 11 554 ont des vaches allaitantes

 dont 2 250 exploitations produisant 

sous signe de qualité (hors AB)

dont 483 exploitations certifiées AB

  22 628 UTA concernées

  6 783 exploitations spécialisées

   82 972 tonnes équivalent carcasse produite 

(soit 5.9 % de la production nationale 

(y compris élevage laitier)

dont 24 314 t de veaux (29 %)

   675.1 millions d’euros de valeur produite, 

soit 15.5 % du produit brut total agricole 

de Midi-Pyrénées

(Sources : Inosys – SAA 2013 – Comptes de l’agriculture 2012)

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS 
BOVIN VIANDE* (Source RA 2010/Inosys)

Ayant un 
atelier BV 

significatif*

Dont 
spécialisées

Dont 
polyculture-

élevage

Dont 
polyélevage 

mixte lait-viande

Nombre 
d’exploitations 14 000 6 783 2 501 1 387

SAU moyenne 
en ha 71.5 61.9 80.9 88.3

STH + surface 
fourragère 
moyenne en ha

54.9 56.8 36.7 77.2

UTA moyennes 1.6 1.4 1.6 2.1

Nombre moyen 
de vaches 
allaitantes

31.3 41.5 0.9 24.7

UGB bovines 
moyennes 57.7 59.1 42.7 72

* > 10 vaches allaitantes ou > 10 bovins à l’engraissement

PRODUCTION PAR CATÉGORIE D'ANIMAUX VENDUS  
(Source IPG 2013)
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RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
DES EXPLOITATIONS 
(Source Observatoire CER France Midi-Pyrénées – chiffres 2012)

Pour l’« exploitation moyenne » de 99 ha dont 91 de SFP, avec 66 vaches 
allaitantes et 1.6 UTH (échantillon de 945 exploitations)

  Produit brut = 120 770 €
Dont 64 840 € pour la part relative à la production bovine

  Part des aides dans le produit = 36.6%
  EBE = 37 330 €
  Résultat = 15 000 €

Le point campagne
L’érosion de la production bovine se poursuit en 2013 avec une dimi-

nution des exportations de bovins finis et de broutards ainsi qu’une 

baisse des abattages de vaches et de veaux de boucherie et dans une 

moindre mesure de génisses. Cette réduction de l’offre disponible a 

orienté les cours à la hausse.  

Le revenu des éleveurs bovin viande reste toutefois structurellement 

bas. L’augmentation des prix observée en 2013 a simplement permis 

de maintenir leur revenu au niveau de celui de 2012 en compensant la 

hausse des charges de production et la baisse des volumes produits.  
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Les exploitations bovin viande sont particulièrement dépendantes des aides 

de la PAC : du premier pilier avec les aides couplées (PMTVA et Prime au veau 

sous la mère) et du second pilier avec la part conséquente que représente 

l’ICHN (Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel) pour les exploitations 

situées en zone défavorisée. 

Les simulations réalisées par les Chambres d’Agriculture de Midi-Pyrénées 

montrent que d’une manière générale les exploitations bovin viande devraient 

bénéficier d’une revalorisation progressive de leurs aides après une légère 

diminution en 2014.

Entre 2013 et 2019, le montant total des aides perçues par les exploitations 

spécialisées en bovin viande devrait augmenter de près de 23 %, passant de 

142 millions à 180 millions d’euros en fin de période. Attention toutefois, cette 

hausse est principalement liée à la revalorisation de l’ICHN (+45 % en montant 

total) qui est perçue par 72 % des exploitations spécialisées en bovin viande. 

Le montant total des aides couplées lié à la production – PMTVA et prime au 

veau sous la mère – devrait rester stable. La mise en place de l’aide verte et 

de la surprime aux 52 premiers hectares va également favoriser globalement 

les exploitations bovin viande en augmentant de 16 % les aides découplées 

entre 2013 et 2019.
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ÉVOLUTION DES AIDES PAC – 
ENSEMBLE DES EXPLOITATIONS SPÉCIALISÉES BOVIN VIANDE 
(Source : simulations CRAMP sur RA2010/INOSYS)

PLUS D’INFOS sur

Institut de l’Élevage : http://idele.fr

Chambre régionale d’agriculture : www.mp.chambagri.fr/-Elevage-bovin-viande-.html

AIDE PAC MOYENNE PAR TYPE D’EXPLOITATION BOVIN VIANDE ET PAR AN (Source : simulations CRAMP sur RA2010/INOSYS)

BV110. Engraisseurs BV120. Producteurs de veaux BV130. Naisseurs-engraisseurs BV140. Naisseurs BV150. Veaux de boucherie BV160. Autres BV170. Productions diverses
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AIDES PAC MOYENNES PAR EXPLOITATION ET PAR AN  
(Source : simulations CRAMP sur RA2010/INOSYS)
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LES BOVINS VIANDE ET LA NOUVELLE PAC

L’aide moyenne par UTA devrait s’élever en 2019 à environ 22 000 €. Il faut 

toutefois interpréter ces chiffres avec précaution, ces derniers étant calculés à 

partir d’exploitations moyennes, les cas individuels peuvent présenter des diffé-

rences par rapport à ces estimations qui reposent encore  sur de nombreuses 

hypothèses. Selon les systèmes de production, très variés en bovin viande, et 

les situations initiales de chaque exploitation, les résultats peuvent différer. 

Par exemple, les systèmes de production en veaux de boucherie devraient 

dans l’ensemble voir leurs aides légèrement diminuer. Ceci peut s’expliquer 

par l’existence de DPU plus élevés que la moyenne (375€/ha contre 157€/

ha pour l’ensemble des exploitations spécialisées) pour ces systèmes qui vont 

donc converger plus fortement vers la moyenne. La diminution des aides sera 

d’autant plus forte pour les systèmes ne percevant pas l’ICHN. De plus, si la non 

prise en compte des génisses se confirme en terme d'éligibilité des animaux à 

la PMTVA, certains systèmes de production régionaux seront pénalisés.


