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D’APRÈS LES DONNÉES IPG 2017 
 

Situation en 2017 
 
• 1 670 exploitations bovines 
dans le Gers 
• 45 500 vaches dont 87 % 
d’allaitantes 
• 58 700 animaux vendus : 
51 % à l’élevage ou 
l’engraissement  

 
Évolution 2017/2016 

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

 
Évolution depuis 2010 

 
• Baisse de 28 % des 
détenteurs de bovins soit 
640 éleveurs en moins 
• Baisse de 22 % des vaches 
(13 150 reproductrices en 
moins) 
• Baisse de 12 % des ventes 
(3 960 ventes en moins) 
 

 
 
L’ÉLEVAGE BOVIN DÉPARTEMENTAL EN 2017 
 
Depuis 2010, le cheptel gersois a perdu 28 % 
de ses vaches. 
 
Malgré la baisse du cheptel allaitant, la 
répartition entre les races allaitantes a peu 
évolué. La race Blonde d'Aquitaine 
représente toujours 71 % de l'ensemble des 
vaches et 80 % des vaches allaitantes du 
département. La race Limousine bien 
qu'ayant presque doublé ses effectifs en 
7 ans reste encore peu représentée (5 % des 
vaches). Le nombre de vaches laitières ne 
représente plus que 13 % du cheptel 
reproducteur. 
 
Depuis 2010, l'ensemble des détenteurs de 
bovins connaît une diminution constante de 
plus de 90 troupeaux par an (2 320 
troupeaux en 2010, 1 670 en 2017). 

 

 
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 le Gers 
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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 

 
 
62 % des détenteurs de bovins sont des éleveurs 
allaitants, soit une baisse de 22 % par rapport à 
2010, pour un effectif de vaches en baisse de 
16 %. Les élevages allaitants détiennent 83 % des 
vaches du département et réalisent 69 % des 
ventes. Les ateliers d'engraissement de veaux, 
peu nombreux sur le plan démographique 
(43 engraisseurs de veaux) sont les 2èmes 
apporteurs de la filière viande départementale, 
avec 22 % des effectifs mis en marché. Ces 
derniers ont toutefois diminué de 30 % en 7 ans. 
La catégorie "éleveurs laitiers ou mixtes" 
comprend 82 laitiers purs et 24 élevages mixtes 
(détenteurs de races allaitantes et laitières) qui ne 
livrent pas de lait. En 7 ans, cette catégorie a 
diminué de moitié tant en nombre d'éleveurs 
qu'en nombre de ventes. 
 
On dénombre encore près de 500 petits 
producteurs de moins de 10 vaches (ou moins de 
10 ventes), malgré une baisse d'un tiers des 
effectifs de cette catégorie en 7 ans : ils 
représentent encore près de 30 % des détenteurs 
de bovins mais ne détiennent que 5 % des 
reproductrices. 
 
 
 

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* 491 -32% 2 247 -33% 1 265 -38% 

Éleveurs laitiers ou mixtes (BL/BV) 106 -51% 5 183 -49% 4 063 -47% 

Engraisseur veaux de boucherie 43 -31% 61 190% 12 866 -30% 

Éleveurs races de combat 3 0% 239 19% 137 30% 

Éleveurs races allaitantes 1 029 -22% 37 744 -16% 40 339 4% 

Total Gers 1 672 -28% 45 474 -22% 58 670 -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 

 
En 2017, on dénombre 291 éleveurs bovins 
viande professionnels de moins qu'en 2010. 
 
Les systèmes naisseurs sont toujours 
majoritaires (61 % des élevages) mais les 
effectifs de naisseurs stricts (producteurs de 
broutards légers) ont diminué de 25 % depuis 
2010 alors que les effectifs de naisseurs 
repousse sont stables. On constate également 
une baisse importante des effectifs de 
naisseurs-engraisseurs de veaux sous la mère 
et de jeunes bovins tandis que les effectifs de 
naisseurs-engraisseurs de veaux lourds (type 
veaux rosés) sont quasiment stables. 
 
Depuis 2010, les effectifs de vaches 
allaitantes, qui étaient stables jusqu'alors, ont 
enregistré une baisse de 16 % en 7 ans, et de 3 % en 2017. Après une année 2014 difficile en termes de 
naissances, et un rebond 2016 historiquement bon sur le plan de la reproduction, les naissances sont de 
nouveau en baisse. Les effectifs de ventes (élevage et boucherie) résultent de la bonne campagne de 
naissances de 2016 et de la décapitalisation. 
 
En moyenne, il y a 38 vaches par troupeau gersois, soit une augmentation de taille de 8 % en 7 ans.  
La production moyenne d'un élevage allaitant est de 32 animaux mis en marché, pour 38 vaches présentes.  

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 587 -25% 22 957 -20% 18 305 -9% 

Naisseur repousses 36 -3% 1 246 -23% 732 -11% 

Naiss.-engr. de VSLM* 79 -31% 3 030 -19% 2 669 -10% 

Naiss.-engr. de veaux lourds 100 0% 4 609 22% 3 807 36% 

Naiss.-engr. de bovins divers 77 -29 % 3 989 -24% 3 054 -22% 

Naiss.-engr. Avec achats 89 -16% 956 3% 2 827 -1% 

Ensemble naiss. et naiss.-engr. 968 -22% 36 787 -16% 31 394 -6% 

Repousseurs avec achats 9 29% - - 2 944 188% 

Engraisseurs de bovins 52 -17% 798 -20% 6 001 38% 

Ensemble des éleveurs BV 1 029 -22% 37 585 -16% 40 339 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 

 

 
 

      

 

 

Les ventes d'animaux maigres représentent 65 % des mises en marché. Le broutard léger est toujours la 
catégorie commerciale dominante du département (38 % des ventes) mais la part des broutards lourds et 
repousse est en forte augmentation au détriment des veaux plus légers (-28 % pour les veaux de moins de 
4 mois). 80 % des ventes boucherie sont représentées à parts égales par des gros bovins et des veaux gras, les 
jeunes bovins représentant les 20 % restant. Par rapport à l'évolution des ventes depuis 7 ans, ce sont celles de 
veaux rosés (de plus de 5,5 mois) et de jeunes bovins qui progressent.  

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 2 831 7% 21% 3% 

Veaux gras 5,5 à 10 mois 3 389 8% 33% 44% 

JB mâles 10-24 mois 1 465 4% 28% 39% 

JB femelles 10-24 mois 408 1% 43% 23% 

Génisses Grasses 24-36 mois 294 1% 31% 2% 

Mâles et Bœuf gras < 9 ans 129 0% 50% 35% 

Vaches grasses < 9 ans 2 702 7% 3% -11% 

Gros bovins > 9 ans 2 756 7% 9% 1% 

Total Ventes boucheries 13 974 35% 19% 11% 

Veaux < de 4 mois 1 439 4% -6% -28% 

Broutards 4-9 mois 15 050 37% 4% -1% 

Broutards lourds 9-12 mois 4 188 10% 18% 21% 

Repousses 12-18 mois 1 387 3% 17% 17% 

Maigres 18-36 mois 1 131 3% 0% -10% 

Réformes maigres > 36 mois 3 191 8% 1% -22% 

Total Ventes élevage 26 386 65% 6% -3% 

Ventes totales 40 360 100% 10% 1% 

http://www.idele.fr/

