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D’APRÈS LES DONNÉES IPG 2019 
 

Situation en 2019 
 
• 1 450 exploitations bovines 
en Haute-Garonne 
• 48 300 vaches dont 80 % 
d’allaitantes 
• 44 900 animaux vendus : 
62 % à l’élevage ou 
l’engraissement 

 
Évolution 2019/2018 

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

 
Évolution depuis 2010 

 
• Baisse de 28 % des 
détenteurs de bovins soit 
560 éleveurs en moins 
• Baisse de 19 % des vaches 
(11 440 reproductrices en 
moins) 
• Baisse de 18 % des ventes 
(6 570 ventes en moins) 
 

 
L’ÉLEVAGE BOVIN DÉPARTEMENTAL EN 2019 
 
L'orientation allaitante de l'élevage bovin 
départemental est de plus en plus prépondérante 
et les vaches allaitantes représentent 80 % des 
effectifs de reproductrices. 
 

Les vaches laitières et croisées ont perdu près de 
40 % de leurs effectifs depuis 2010, ce qui 
représente une baisse annuelle de 4 %. 
 

Il reste un peu moins de 10 000 vaches laitières en 
Haute-Garonne. 
Avec 44 % des vaches allaitantes, la Blonde 
d'Aquitaine est la 1ère race du département mais 
subit depuis 2012 une déprise sensible, elle a 
perdu 20 % de ses effectifs depuis 2010. À 
l’inverse, la race Limousine connaît une certaine 
dynamique et représente aujourd'hui 31 % des 
vaches allaitantes du département, en hausse de 
11 % depuis 2010. 
 

Après 3 campagnes de stabilisation des effectifs, 
et de résistance à la tendance nationale de 
décapitalisation, le cheptel de vaches allaitantes 
de Haute-Garonne a perdu 1,3 % de son effectif 
sur l'année 2019. À titre de comparaison, la baisse 
nationale du cheptel bovin allaitant est de -2,4 %.  
 

En 2019, le nombre de détenteurs de bovins 
poursuit sa baisse à un rythme annuel de  
-2,4 %. Les ventes de bovins ont baissé de 2 % 
cette année : cette baisse est principalement liée 
à la filière veaux sous la mère dont la production 
s'est contractée de manière inquiétante (-19%). 

 
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 2019 
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TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS 
 
Effectifs 2019 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 2019 

 
 
Les éleveurs allaitants représentent 57 % des 
détenteurs de bovins, détiennent 77 % des vaches 
et réalisent 77 % des ventes bovines 
départementales. Depuis 2010, 21 % de ces 
élevages allaitants ont disparu, une baisse 
modérée au regard de celles des élevages laitiers 
ou des petits détenteurs. Depuis 2010, le nombre 
d'élevages laitiers ou mixtes (lait/viande) a chuté 
de 46 %. 
 

Les ateliers de veaux de boucherie ne sont plus 
que 13 en 2019 mais contribuent pour plus de 6 % 
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) 
représentent toujours 30 % des détenteurs de 
bovins : ils sont peu actifs commercialement, 
contribuant à hauteur de 2 % des ventes 
départementales. 
 
Après plusieurs années de maintien des effectifs, 
le cheptel allaitant affiche en 2019 une légère 
décapitalisation de 1,3 %, soit près de 500 vaches 
en moins. 
 

C'est dans la moitié nord du département que les 
vaches disparaissent le plus, alors que l'activité 
d'élevage résiste davantage au sud, "là où l'on ne 
peut pas faire autre chose"... 

Typologie des systèmes bovins 

Exploitations 
Vaches fins de 

campagne 
Ventes 

Effectif 
2019 

Évolution 
2019/2010 

Effectif 
2019 

Évolution 
2019/2010 

Effectif 
2019 

Évolution 
2019/2010 

Petits ou Sans production* 443 -31% 1 903 -40% 943 -49% 

Éleveurs laitiers ou mixtes (BL/BV) 160 -46% 9 094 -39% 6 337 -42% 

Engraisseur veaux de boucherie 13 -13%   2 834 -16% 

Éleveurs races allaitantes 831 -21% 37 256 -10% 34 774 -10% 

Total Haute-Garonne 1 447 -28% 48 276 -19% 44 888 -18% 

Effectif au 01/01/2020 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 2019. 
 

Effectifs 2019 et évolutions depuis 2010 des élevages bovins viande 

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

 
La grande majorité des élevages bovins viande 
professionnels est productrice de broutards 
légers de moins de 9 mois (naisseurs 
broutards) ou alourdis de 9-12 mois (naisseurs 
repousses). Ces systèmes naisseurs possèdent 
47 vaches en moyenne. 
 

Les ateliers de veaux sous la mère connaissent 
un fort recul (-19 ateliers). La moitié d'entre 
eux a disparu depuis 2010 : un recul 
important pour ce système traditionnel avec 
comme conséquence une baisse de 37 % des 
volumes de production de cette catégorie 
commerciale. Parallèlement, le 
développement du veau lourd, notamment 
pour la vente directe, se maintient. 
 

Dans les systèmes avec engraissement, seuls les naisseurs engraisseurs divers se renforcent. Ce sont des 
élevages plus importants (65 vaches en moyenne) qui produisent plus de 35 % d'animaux finis. Les ateliers 
spécialisés d'engraissement de bovins sont en perte de vitesse depuis 2 ans, avec 10 ateliers qui ont fermé en 
2019. À noter une baisse significative des naissances, liée à la décapitalisation mais pas seulement. 
 

Au niveau commercial, l'année 2019 est marquée par une baisse des volumes, notamment à destination de la 
boucherie. 
 

 

Types d’élevage BV 

Exploitations 
Vaches fins de 

campagne 
Ventes 

Effectif 
2019 

Évolution 
2019/2010 

Effectif 
2019 

Évolution 
2019/2010 

Effectif 
2019 

Évolution 
2019/2010 

Naisseurs broutards 444 -21% 21 009 -15% 16 755 -15% 

Naisseur repousses 50 43% 2 373 33% 1 133 34% 

Naiss.-engr. de VSLM* 73 -49% 2 854 -46% 2 397 -43% 

Naiss.-engr. de veaux lourds 58 2% 2 529 24% 2 065 34% 

Naiss.-engr. de bovins divers 104 8% 6 714 22% 5 393 29% 

Naiss.-engr. avec achats 59 -43% 466 -54% 1 837 -39% 

Ensemble Naiss. et naiss.-engr. 788 -21% 35 945 -11% 29 580 -12% 

Repousseurs avec achats 5 4% 87 9% 1 283 41% 

Engraisseurs de bovins 38 -32% 1 224 -4% 3 911 -25% 

Ensemble des éleveurs BV 831 -21% 37 256 -10% 34 774 -10% 

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 

 

 
 

      

 

 

À destination de l’abattage (sortie B), deux catégories commerciales dominent : 
Les vaches grasses qui pèsent pour 51 % des ventes à la boucherie. Leurs volumes sont en baisse de 1 % sur 
l'année 2019. 
Les veaux gras qui représentent 30 % des ventes d’animaux finis, avec un rééquilibrage ces dernières années 
entre les veaux sous la mère (moins de 5,5 mois) et les veaux lourds rosés (de 5,5 à 10 mois).  
 
La majorité (67 %) des animaux mis en marché sort en maigre (=sortie E).  
 
Les broutards légers de 4 à 9 mois dominent la production départementale avec 52 % des effectifs de vente, 
mais le broutard alourdi (plus de 9 mois) progresse. Cette production de maigre est destinée à l’export à 75 %. 
Même si les ventes de vaches maigres sont en baisse de 12 % depuis 2010, 35 % des réformes allaitantes sont 
sorties maigres des élevages en 2019. 

Ventes BV 2019 et évolutions par rapport à la moyenne 2010-2018 

Ventes éleveurs BV en 2019 
Animaux 

vendus en 
2019 

Répartition des 
ventes en 2019 

Évolution 
2018/2019 

Évolution 
/moyenne des 
ventes 2010-

2018 

Veaux gras - de 5,5 mois 1 997 6% -19% -37% 

Veaux gras 5,5 à 10 mois 1 389 4% -2% -14% 

JB mâles 10-24 mois 1 200 3% 14% 24% 

JB femelles 10-24 mois 441 1% 14% 3% 

Génisses Grasses 24-36 mois 429 1% -8% -17% 

Mâles et Bœuf gras < 9 ans 162 0% -10% 13% 

Vaches grasses < 9 ans 3 408 10% -1% -2% 

Gros bovins > 9 ans 2 337 7% -1% 0% 

Total Ventes boucheries 11 363 33% -3% -10% 

Veaux < de 4 mois 1 111 3% -12% -29% 

Broutards 4-9 mois 12 201 35% -6% -14% 

Broutards lourds 9-12 mois 4 262 12% 18% 22% 

Repousses 12-18 mois 1 538 4% 4% 15% 

Maigres 18-36 mois 1 223 4% -3% -11% 

Réformes maigres > 36 mois 3 079 9% 6% -12% 

Total Ventes élevage 23 414 67% 0% -8% 

Ventes totales 34 777 100% -1% -9% 
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