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D’APRÈS LES DONNÉES IPG 2017 
 

Situation en 2017 
 
• 5 180 exploitations bovines 
dans l’Aveyron 
• 217 500 vaches dont 78 % 
d’allaitantes 
• 266 100 animaux vendus : 
53 % à l’élevage ou 
l’engraissement 

 
Évolution 2017/2016 

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

 
Évolution depuis 2010 

 
• Baisse de 15 % des 
détenteurs de bovins soit 
910 éleveurs en moins 
• Baisse de 2 % des vaches 
(5 420 reproductrices en 
moins) 
• Baisse de 1 % des ventes 
(2 600 ventes en moins) 
 

 
L’ÉLEVAGE BOVIN DÉPARTEMENTAL EN 2017 
 
Le cheptel bovin aveyronnais pèse 32 % de 
l'effectif de la Région Occitanie. Il correspond 
à 28 % des détenteurs et 34 % des ventes de 
la région : les troupeaux du département 
sont donc un peu plus grands et un peu plus 
productifs. 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 52% des Aubrac y sont détenues. 
 
Dans le département, depuis 7 ans, le 
cheptel bovin viande reste stable face à une 
érosion continue de l'effectif de vaches 
laitières. Sur cette période, le nombre de 
détenteurs de bovins a diminué 
régulièrement de plus de 2 % par an. Ainsi, la 
taille moyenne s'accroît approximativement 
de 1 vache/exploitation/an. Cette 
restructuration s'accompagne d'un maintien 
des ventes, à un niveau amélioré depuis 
2 ans. 

 
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 
dans l’Aveyron 
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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 élevages laitiers diminuent : presque 50 
élevages par an depuis 2010. La perte en vaches 
laitières est de moindre importance, permettant 
au troupeau moyen de croître. 
 
Les éleveurs de veaux de boucherie, dont certains 
détiennent aussi un troupeau allaitant, tendent à 
diminuer en nombre. 
 
Les troupeaux allaitants connaissent une érosion 
plus limitée en nombre, leur taille augmente à 
46 vaches en 2017 et les ventes ont retrouvé leur 
niveau d'il y a 7 ans après un creux de plusieurs 
années. 
 
Remarque : Parmi les élevages allaitants ou 
détenteurs de moins de 10 vaches, certains 
correspondent à un troupeau secondaire à côté 
d'un atelier ovin ou caprin dont l'intérêt 
économique est bien réel au sein de l'exploitation. 
 
 

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* 649 -28% 3 173 -33% 2 262 -36% 

Éleveurs laitiers ou mixtes (BL/BV) 968 -26% 52 505 -12% 43 452 -14% 

Engraisseur veaux de boucherie 98 -1% 2 900 -3% 29 526 -5% 

Éleveurs races allaitantes 3 463 -8% 158 970 2% 190 818 4% 

Total Aveyron 5 178 -15% 217 548 -10% 266 058 -1% 

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 

 
Les élevages naisseurs et naisseurs-
engraisseurs représentent plus de 90 % des 
éleveurs viande professionnels, ils détiennent 
96 % des vaches et contribuent pour 83 % des 
ventes d'animaux. Alors qu'ils sont moins 
nombreux, au global, leur volume de 
production reste stable. Plus précisément, les 
naisseurs semblent se maintenir alors que les 
naisseurs-engraisseurs régressent, parmi 
lesquels les producteurs de Veaux d'Aveyron 
et du Ségala. Les engraisseurs, certes peu 
nombreux, augmentent en nombre, et surtout 
en taille. 
 
L'année 2017 confirme le sursaut apparu dès 
2015 relatif aux ventes des élevages allaitants 
professionnels. Celui-ci est plus marqué en 
animaux maigres en 2016 et se stabilise en 2017. 
 
La très bonne campagne de naissances en 2016 explique ces hausses de ventes étalées sur 2016 et 2017. 
 
 

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 834 1% 36 987 17% 39 238 17% 

Naisseur repousses 780 -5% 44 678 8% 42 581 4% 

Naiss.-engr. de VSLM* 9 0% 307 62% 333 121% 

Naiss.-engr. de veaux lourds 803 -17% 41 849 -5% 40 131 -4% 

Naiss.-engr. de bovins divers 500 -14% 25 901 -7% 23 157 -7% 

Naiss.-engr. Avec achats 273 -12% 3 319 -37% 12 498 -13% 

Ensemble Naiss. et naiss.-engr. 3 199 -9% 153 041 2% 157 938 1% 

Repousseurs avec achats 53 -17% 1 262 -17% 9 765 0% 

Engraisseurs de bovins 211 10% 4 667 25% 23 115 33% 

Ensemble des éleveurs BV 3 463 -8% 158 970 2% 190 818 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 

 

 
 

      

 

 

Entre 2017 et 2016, les ventes d'animaux croissent de 1 %. La tendance semble indiquer des ventes d'animaux 
un peu plus âgés : les veaux sous la mère et broutards de moins de 9 mois sont à la baisse au profit des veaux 
gras ou des broutards lourds. Cette évolution annuelle s'inscrit dans une orientation de plus en plus marquée 
de vente des animaux jeunes à destination élevage. Ainsi, la production de veaux gras de 6 à 10 mois incluant 
les Veaux d'Aveyron Label, sont toujours en légère baisse : -2 % par an depuis plusieurs années. 
Au sein de l’Occitanie, le département de l'Aveyron représente 39 % des ventes boucherie des élevages 
professionnels et 32 % des ventes élevages. Au-delà de son poids global, il a encore une tradition de finition 
plus marquée, 43 % d'animaux à destination boucherie en Aveyron contre 38 % en Occitanie. 

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 709 0% -12% -11% 

Veaux gras 5,5 à 10 mois 30 247 16% -2% -2% 

JB mâles 10-24 mois 11 378 6% 2% -2% 

JB femelles 10-24 mois 10 033 5% 2% -6% 

Génisses Grasses 24-36 mois 2 944 2% -6% 9% 

Mâles et Bœuf gras < 9 ans 769 0% 7% 46% 

Vaches grasses < 9 ans 12 550 7% 2% 4% 

Gros bovins > 9 ans 13 106 7% 7% 17% 

Total Ventes boucheries 81 736 43% 1% 1% 

Veaux < de 4 mois 3 377 2% 3% 2% 

Broutards 4-9 mois 17 564 9% -3% 1% 

Broutards lourds 9-12 mois 34 092 18% 3% 10% 

Repousses 12-18 mois 29 861 16% 0% 5% 

Maigres 18-36 mois 10 846 6% 2% 21% 

Réformes maigres > 36 mois 13 373 7% 2% 8% 

Total Ventes élevage 109 113 57% 1% 8% 

Ventes totales 190 849 100% 1% 5% 
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