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D’APRÈS LES DONNÉES IPG 2017 
 

Situation en 2017 
 
• 1 530 exploitations bovines 
en Haute-Garonne 
• 49 800 vaches dont 78 % 
d’allaitantes 
• 48 300 animaux vendus : 
62 % à l’élevage ou 
l’engraissement 

 
Évolution 2017/2016 

 
• Détenteur de bovins : 
 -3 % 
• Vaches laitières et 
allaitantes : -2 % 
• Ventes : +4 %. 

 
Évolution depuis 2010 

 
• Baisse de 24 % des 
détenteurs de bovins soit 
480 éleveurs en moins 
• Baisse de 17 % des vaches 
(9 900 reproductrices en 
moins) 
• Baisse de 12 % des ventes 
(4 530 ventes en moins) 
 

 
L’ÉLEVAGE BOVIN DÉPARTEMENTAL EN 2017 
 
78 % des vaches de Haute-Garonne sont de 
races à viande, l'orientation allaitante de 
l'élevage bovin départemental étant 
prépondérante. 
L'érosion de l'activité laitière reste marquée 
en 2017 avec une baisse de près de 4 % des 
vaches laitières sur la dernière campagne. 
Depuis 2010, la Haute-Garonne a perdu près 
d'un tiers de ses vaches laitières. 
Après 4 années consécutives de progression, 
le cheptel allaitant accuse en 2017 une 
baisse de -1,6 % de ses effectifs. 
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 16 % de 
ses effectifs depuis 2010. À l’inverse, la race 
limousine connaît une certaine dynamique et 
représente aujourd'hui 30 % des vaches 
allaitantes du département, en hausse de 
7 % depuis 2010. 
Les vaches croisées poursuivent leur 
régression avec -6 % de vaches sur la 
campagne. 
En 2017, la baisse du nombre de détenteurs 
de bovins reste sensible (-3 %). Un quart des 
cheptels bovins a disparu depuis 2010. 

 
Répartition raciale des vaches (évolution depuis 2010) 

 

 
 
 

Évolution des effectifs de vaches (allaitantes et laitières) et 
de détenteurs de bovins de 2010 à 2017 
 

 
 

 

Occitanie 

 

 

 

 

Observatoire de la production de 
viande bovine 2017 
en Haute-Garonne 
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TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS 
 
Effectifs 2017 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 2017  

 
 
Les éleveurs allaitants représentent 58 % des 
détenteurs de bovins, détiennent 76 % des vaches 
et réalisent 78 % des ventes bovines 
départementales. Depuis 2010, 15 % de ces 
élevages allaitants ont disparu, une baisse 
sensible, mais bien inférieure aux autres types 
d'élevage qui aboutit au renforcement de la place 
de l'élevage allaitant dans la filière bovine 
départementale. 
 
Depuis 2010, le nombre d'élevages laitiers ou 
mixtes (lait/viande) a chuté de 39 %. 
 
Les ateliers de veaux en "batterie" ne sont plus 
que 10 en 2017 mais contribuent pour près de 
5 % des ventes d'animaux. 
 
Malgré les règles d'attribution de l'ABA qui les 
excluent des soutiens directs, les petits élevages 
de moins de 10 vaches (ou moins de 10 ventes) se 
maintiennent en 2017 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 
2017 

Évolution 
2017/2010 

Effectif 
2017 

Évolution 
2017/2010 

Effectif 
2017 

Évolution 
2017/2010 

Petits ou Sans production* 445 -31% 1 802 -43% 1 160 -37% 

Éleveurs laitiers ou mixtes (BL/BV) 180 -39% 10 181 -32% 7 383 -33% 

Engraisseur veaux de boucherie 10 -33% - - 2 291 -32% 

Éleveurs races allaitantes 892 -15% 37 826 -9% 37 467 -3% 

Total Haute-Garonne 1 527 -24% 49 810 -17% 48 301 -12% 

Effectif au 01/01/2018 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 2017. 
 

Effectifs 2017 et évolutions depuis 2010 des élevages bovins viande 

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

 
58 % des élevages bovins viande 
professionnels sont naisseurs, c'est-à-dire 
qu'ils vendent des broutards maigres de 
moins de 9 mois (naisseurs stricts) ou de 9-
12 mois (naisseurs repousse). 
 
Dans les systèmes avec engraissement, les 
producteurs de veaux peinent à se stabiliser 
et les ventes de veaux gras accusent une 
baisse de 5 % en 2017. Ce sont de petits 
élevages avec 38 vaches en moyenne. 
 
Les naisseurs-engraisseurs de veaux lourds 
sont encore peu présents mais leur effectif a 
doublé en 1 an !  
 
Enfin, les engraisseurs de bovins représentent 
près de 15 % des ateliers bovins viande mais fournissent 22 % des effectifs de ventes. Les troupeaux allaitants 
comptent en moyenne 44 vaches allaitantes en 2017. 
 
Au niveau commercial, l'année 2017 est marquée par une belle progression des ventes (+11,5 %), qui s'explique 
par une bonne campagne de naissances 2016 (qui ne s'est pas reproduite en 2017...) et une légère 
décapitalisation du troupeau (-1,4 % de vaches) qui ont dopé les ventes élevage de 2017 (+10 %). 
 
 

Types d’élevage BV 

Exploitations 
Vaches fins de 

campagne 
Ventes 

Effectif 
2017 

Évolution 
2017/2010 

Effectif 
2017 

Évolution 
2017/2010 

Effectif 
2017 

Évolution 
2017/2010 

Naisseurs broutards 484 -14% 22 426 -9% 18 572 -6% 

Naisseur repousses 37 6% 1 947 9% 1 076 27% 

Naiss.-engr. de VSLM* 94 -34% 3 604 -32% 3 027 -28% 

Naiss.-engr. de veaux lourds 58 2% 2 689 32% 2 428 58% 

Naiss.-engr. de bovins divers 90 -6% 5 338 -3% 4 067 -2% 

Naiss.-engr. avec achats 75 -27% 460 -54% 2 057 -32% 

Ensemble Naiss. et naiss.-engr. 838 -16% 36 464 -10% 31 227 -7% 

Repousseurs avec achats 3 200% - - 983 2134% 

Engraisseurs de bovins 51 -9% 1 319 4% 5 257 1% 

Ensemble des éleveurs BV 892 -15% 37 783 -9% 37 467 -3% 

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 

 

 
 

      

 

 

En 2017, les ventes d'animaux à destination de la boucherie ont diminué de 2 %, elles représentent 
33 % des ventes, en baisse de 2 % depuis 2010. Ce sont de veaux gras et jeunes bovins qui accusent 
une baisse sensible alors que les réformes grasses progressent. 
À l’inverse, les ventes à l'élevage sont en hausse pour toutes les catégories d'animaux. 
C'est toujours le broutard léger (4-9 mois) qui domine la production départementale, représentant 
37 % des effectifs des ventes. 

Ventes BV 2017 et évolutions par rapport à la moyenne 2010-2016 

Ventes éleveurs BV en 2017 
Animaux 

vendus en 
2017 

Répartition des 
ventes en 2017 

Évolution 
2016/2017 

Évolution 
/moyenne des 
ventes 2010-

2016 

Veaux gras - de 5,5 mois 2 781 7% -5% -16% 

Veaux gras 5,5 à 10 mois 1 587 4% -10% -4% 

JB mâles 10-24 mois 1 079 3% -5% 14% 

JB femelles 10-24 mois 455 1% -17% 6% 

Génisses Grasses 24-36 mois 550 1% -6% 6% 

Mâles et Bœuf gras < 9 ans 139 0% 3% 1% 

Vaches grasses < 9 ans 3 267 9% -2% -7% 

Gros bovins > 9 ans 2 615 7% 16% 14% 

Total Ventes boucheries 12 473 33% -2% -2% 

Veaux < de 4 mois 1 374 4% 14% -15% 

Broutards 4-9 mois 13 942 37% 5% -3% 

Broutards lourds 9-12 mois 3 685 10% 18% 7% 

Repousses 12-18 mois 1 545 4% 25% 20% 

Maigres 18-36 mois 1 404 4% 25% 1% 

Réformes maigres > 36 mois 3 045 8% 14% -16% 

Total Ventes élevage 24 995 67% 10% -3% 

Ventes totales 37 468 100% 6% -3% 
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