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D’APRÈS LES DONNÉES IPG 2020 
 

Situation en 2020 
 
• 17 500 exploitations 
bovines en Occitanie 
• 635 000 vaches dont 82 % 
d’allaitantes 
• 735 900 animaux vendus : 
55 % à l’élevage ou 
l'engraissement 

 
Évolution 2020/2019 

 
• Détenteurs de bovins : 
-2,4 % 
• Vaches (laitières et 
allaitantes) : -2,1 % 
• Ventes : -1,8 %. 

 
Évolution depuis 2010 

 
• Baisse de 24 % des 
détenteurs de bovins soit 
5 500 éleveurs en moins 
• Baisse de 13 % des vaches 
(91 710 reproductrices en 
moins) 
• Baisse de 6 % des ventes 
(78 040 ventes en moins) 
 

 

L’ÉLEVAGE BOVIN (LAIT ET VIANDE) OCCITANIE EN 2020 
 

Avec plus de 80 % des vaches en races 
allaitantes, l'orientation viande de l'élevage 
bovin régional est prépondérante. Les vaches 
croisées ont perdu près de 40 % de leur effectif 
depuis 2010. Et le cheptel laitier s'est réduit de 
moitié sur la période. 
Avec 28 % des vaches, la Limousine reste la 1ère 
race de la région. Ses effectifs tendent à se 
maintenir depuis 10 ans tandis que l'Aubrac 
connaît une très forte expansion sur toute 
l'Occitanie, et devient en 2020 la 2ème race 
allaitante régionale avec 20 % des vaches, juste 
devant la Blonde d'Aquitaine (19 % des vaches) 
qui régresse depuis plusieurs années sur la 
région. 
Comme en 2019, le cheptel de vaches 
allaitantes d'Occitanie n'échappe pas à la 
tendance nationale de décapitalisation, et 
perd 1,1 % de son effectif sur l'année 2020. À 
titre de comparaison, la baisse nationale du 
cheptel bovin allaitant est de -1,4 %. 
Les ventes ont baissé de près de 2 % : cette 
baisse est principalement liée aux difficultés 
de commercialisation des filières veaux (veaux 
de boucherie et veaux de 8 jours) pendant la 
crise du covid. 
Sur les 736 000 animaux mis en marché par les 
éleveurs de la région, la part vendue maigre, 
destinée à l'élevage (renouvellement des reproducteurs) ou à l'engraissement est majoritaire (55 %). 
Le taux de finition régional (part des ventes boucherie dans le total des ventes) est de 45 %. 

 

Occitanie 

 

 

 

 

 

Observatoire de la production 
de viande bovine 2020  
en Occitanie 

Effectif au 01/01/2021 de vaches allaitantes et laitières par canton 

Répartition raciale des vaches (évolution depuis 2010) 
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TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS BOVINES 
 

Effectifs 2020 et évolutions depuis 2010 des principaux élevages bovins 

*détenteurs de moins de 10 vaches ou qui ont vendu moins de 10 bovins 

DYNAMIQUES DÉPARTEMENTALES 
 

Répartition départementale des élevages et des ventes en 2020 et évolution depuis 2010 

Départements 

Détenteurs Vaches totales Ventes élevage Ventes boucherie 

Effectif 
2020 

Évolution 
2020/2010 

Effectif 
2020 

Évolution 
2020/2010 

Effectif 
2020 

Évolution 
2020/2010 

Effectif 
2020 

Évolution 
2020/2010 

12 4 812 -21% 206 708 -7% 137 295 -1% 117 521 -10% 

65 1 842 -27% 52 970 -15% 26 351 -9% 21 553 -16% 

81 1 713 -25% 70 661 -14% 27 899 1% 44 676 -8% 

48 1 633 -11% 68 478 0% 58 772 0% 15 417 0% 

46 1 486 -36% 40 385 -31% 26 939 -20% 25 235 -24% 

32 1 486 -26% 53 288 -14% 41 688 -1% 52 045 -24% 

31 1 397 -31% 47 233 -21% 25 923 -25% 16 874 -17% 

09 1 095 -19% 39 233 -10% 25 304 -4% 9 702 -19% 

82 840 -33% 26 228 -25% 17 541 -21% 19 430 -20% 

11 403 -8% 12 264 -10% 8 065 4% 3 330 -4% 

30 305 -6% 5 317 -3% 1 242 -25% 2 394 10% 

34 258 2% 4 889 -3% 1 767 9% 2 394 14% 

66 228 -13% 8 073 -6% 4 037 1% 2 571 -2% 

Total Occitanie 17 498 -24 % 635 727 -13 % 402 823 -6 % 333 142 -14 % 

 
Les éleveurs allaitants représentent 63 % des détenteurs de bovins, détiennent les 3/4 des vaches et réalisent 
71 % des ventes bovines régionales. Depuis 2010, 16 % de ces élevages allaitants a disparu, une baisse modérée 
au regard de celles des élevages laitiers ou des petits détenteurs. 
Les engraisseurs de veaux en "atelier", présents essentiellement au nord de Midi-Pyrénées, pèsent peu 
démographiquement (2 % des détenteurs de bovins) mais participent à hauteur de 14 % à la dynamique des 
ventes régionales. La restructuration forte du secteur autour des années 2010 a engendré une diminution 
importante des ateliers, mais une stabilité notoire autour de 300 ateliers ces 5 dernières années. 
Malgré les règles d'attribution de l'ABA qui les excluent des soutiens directs, les petits élevages de moins de 10 
vaches représentent toujours 22 % des détenteurs de bovins en Occitanie : ils sont peu actifs commercialement, 
contribuant à hauteur de 1 % des ventes régionales. 
L'évolution régionale du potentiel de production de viande résulte de situations départementales assez 
contrastées entre l'Aveyron et la Lozère au Nord qui maintiennent une bonne dynamique allaitante, la tendance 
au renforcement de l'élevage dans les zones pastorales et de montagne du sud, et une déprise marquée dans les 
départements des zones centrales de polyculture-élevage.  

Typologie des systèmes bovins 

Exploitations 
Vaches fins de 

campagne 
Ventes 

Effectif 
2020 

Évolution 
2020/2010 

Effectif 
2020 

Évolution 
2020/2010 

Effectif 
2020 

Évolution 
2020/2010 

Petits ou sans production* 3 873 -30 % 17 895 -34 % 9 509 -42 % 

Éleveurs laitiers ou mixtes 
(BL/BV) 2 255 -43 % 121 848 -32 % 98 865 -31 % 

Engraisseurs veaux de boucherie 301 -21 % 5 860 - 103 101 -17 % 

Éleveurs races de combat 101 -3 % 4 579 8 % 2 593 9 % 

Éleveurs races allaitantes 10 968 -16 % 485 545 -5 % 521 838 -1 % 

Total Occitanie 17 498 -24 % 635 727 -13 % 735 906 -10 % 
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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 sur l’année. 
 

Effectifs 2020 et taille moyenne des élevages bovins viande professionnels 
 

Types d'élevage BV 

Exploitations Vaches fin de campagne Ventes 

Effectif 2020 Effectif 2020 
Moyenne / 

élevage 
Effectif 2020 

Moyenne / 
élevage 

Naisseurs broutards 4 228 185 101 44 159 709 38 

Naisseur repousse 1 661 93 632 56 85 695 52 

Naiss.-engr. de VSLM* 429 16 572 39 13 801 32 

Naiss.-engr. de veaux lourds 1 665 83 530 50 74 008 44 

Naiss.-engr. de bovins divers 1 487 80 365 54 66 047 44 

Naiss.-engr. Avec achats 766 10 465 14 30 148 39 

Total Naisseurs et naiss.-engr. 10 236 469 665 46 429 408 42 

Repousseurs avec achats 147 3 554 - 35 326 240 

Engraisseurs de bovins 585 12 326 - 57 104 98 

Ensemble des éleveurs BV 10 968 485 545 - 521 838 48 

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

Faits marquants 2020 : la décapitalisation régionale se 
poursuit avec la fin de l'agrandissement des troupeaux. 
Malgré la baisse du cheptel, les naissances augmentent 
légèrement mais les ventes sont chahutées par le 
Covid. 
57 % des élevages bovins viande professionnels 
d'Occitanie sont naisseurs (ils ne finissent pas les 
animaux mâles qui sont vendus maigres légers ou 
repoussés). Le système naisseur strict et le système 
VSLM sont des petits élevages, présents en montagne ou 
associés à d'autres productions agricoles dans les zones 
de cultures où ils sont fragilisés par la concurrence avec 
les productions végétales. Les systèmes 
traditionnels de VSLM subissent un recul 
important depuis 10 ans (-50 %) avec une 
diminution de 40 % des volumes de 
production de cette catégorie 
commerciale. 
Dans les systèmes avec engraissement, la 
diversification des productions 
s'accentue, même si ce sont encore les 
producteurs de veaux qui dominent avec 
la production de veaux lourds du nord de 
la région. 
La production moyenne d'un élevage 
allaitant de la région est stable avec 42 
animaux mis sur le marché, pour 46 
vaches présentes. 
 

Évolution des effectifs d’exploitations, de vaches 
allaitantes et de ventes des éleveurs Bovins Viande 

 

Effectifs 2020 des éleveurs Bovins Viande par département 

Dépar- 
tements 

Nombre 
d'élevages 

BV 

Effectif 
vaches 

allaitantes 

Effectif 
ventes 

Part 
régionale 

des effectifs 
vendus 

12 3 274 152 343 186 304 36% 

65 1 167 42 418 33 511 6% 

81 1 121 53 053 55 707 11% 

48 1 099 50 641 56 094 11% 

32 910 32 938 36 655 7% 

46 868 34 756 45 774 9% 

31 809 35 182 32 255 6% 

09 690 32 460 29 837 6% 

82 481 19 538 24 492 5% 

11 248 10 167 10 318 2% 

66 153 7 227 6 282 1,2% 

34 75 2 735 2 758 0,5% 

30 73 1 759 1 851 0,4% 

Total 
Occitanie 

10 968 475 217 521 838 100 % 
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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. 
 

 
 

 

 
    

 

Pour la 2ème année consécutive, la productivité commerciale des 

élevages de bovins allaitants s'érode en 2020. Certaines catégories 

commerciales, en particuliers les cycles courts, sont en fort recul. Les 

filières veaux gras traditionnelles subissent une importante baisse de 

volumes de production depuis 3 ans, renforcée par la crise du covid 

en 2020 : c'est particulièrement vrai pour le veau léger qui a perdu 

presque d'1/3 de sa production. Mais les signaux concernant le veau 

d'Aveyron et du Ségala se concrétisent avec une baisse de production 

de 9 % depuis 2010, avec des reports probables de production sur des 

catégories finies plus âgées ou sur du maigre repoussé. De fait, les 

ventes d'animaux maigres, soutenues par un marché à l'export assez 

porteur, limitent leur régression à 1 % : elles représentent 62 % des 

mises en marché régionales, en hausse de 6 % sur la décennie, ce qui réaffirme l'orientation naisseur du bassin. 

Le broutard léger de 4 à 9 mois domine la production régionale (19 % des effectifs de vente) mais il est talonné 

par le maigre alourdi qui progresse pour répondre à la demande des Italiens. 

Les effectifs de ventes 2020 

Ventes éleveurs BV en 2020 
Animaux 

vendus en 2020 
Répartition des 
ventes en 2020 

Évolutions 
2019-2020 

Évolutions ventes 
moyennes 2010-2019 

Veaux gras < 5,5 mois 13 524 3 % -16 % -29 % 

Veaux gras 5,5 à 10 mois 54 879 10 % -9 % -9 % 

JB mâles 10-24 mois 24 043 5 % -1 % -4 % 

JB femelles 10-24 mois 20 920 4 % 4 % -5 % 

Génisses grasses 24-36 mois 7 174 1 % -4 % -1 % 

Mâles et bœufs gras < 9 ans 3 044 1 % 0 % 50 % 

Vaches grasses < 9 ans 41 116 8 % -1 % 7 % 

Gros bovins > 9 ans 33 221 6 % -3 % 1 % 

Total Ventes boucheries 197 921 38 % -4 % -4 % 

Veaux < de 4 mois 12 608 2 % -13 % -26 % 

Broutards 4-9 mois 98 845 19 % -5 % -8 % 

Broutards lourds 9-12 mois 94 725 18 % 6 % 14 % 

Repousses 12-18 mois 58 270 11 % 1 % 9 % 

Maigres 18-36 mois 20 134 4 % -9 % -5 % 

Réformes maigres > 36 mois 42 035 8 % 3 % -2 % 

Total Ventes élevage 326 617 62 % -1 % 6 % 

Ventes totales 524 538 100 % -2 % 2 % 

Taux de finition et effectif de vaches des 
éleveurs BV par petite région agricole en 2020 
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