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D’APRÈS LES DONNÉES IPG 2009 A 2018 – NOUVELLE TYPOLOGIE 
TRAITEMENT CHAMBRES DÉPARTEMENTALES D’AGRICULTURE  
 

L’ENSEMBLE DES SYSTÈMES BOVINS (LAIT ET VIANDE) 
 

Les effectifs en 2018 
 

• 5 170 exploitations bovines dans les Pyrénées-
Atlantiques. 
• 126 970 vaches sont présentes au 1er janvier 
2019 dont 77 % de vaches de races à viande. 
• 157 410 animaux vendus dont 49 % en ventes 
boucherie et 51 % en ventes élevage. 

 

2018 prolonge la tendance de décapitalisation 
bovine observée en 2017, avec cependant des 
dynamiques différentes. La baisse des effectifs est 
ainsi amplifiée pour les éleveurs laitiers et de veaux 
de boucherie, ainsi que pour les "petits" producteurs 
de moins de 11 vaches, exclus de l'aide ABA. En 
revanche, elle s'infléchit pour les éleveurs Bovins 
Viande de plus de 11 vaches, avec une tendance 
désormais comparable à l'évolution nationale, 
malgré les abattages sanitaires liés à notre contexte 
tuberculose. La baisse marquée des effectifs de 
ventes pour cette dernière catégorie (-4 %) peut 
résulter de cette inflexion dans le mouvement de décapitalisation. La diminution importante des 
naissances de veaux de mères allaitantes sur l'année est la conséquence du nombre de "moules à 
veaux", désormais proche du seuil psychologique des 100 000 vaches. 
 

Effectifs par type de système bovin au 1er janvier 2019 

Typologie des systèmes bovins 
Exploitations Vaches Ventes 

Effectif Répartition Effectif Répartition Effectif Répartition 

Petits ou sans production (1) 1 289 25% 6 103 5% 4 212 3% 

Laitiers et mixtes 611 12% 26 606 21% 21 218 13% 

Veaux de boucherie en atelier 143 3%     41 154 26% 

Éleveurs Bovins Viande 3 128 60% 94 139 74% 90 825 58% 

Total Pyrénées-Atlantiques 5 171 100% 126 968 100% 157 409 100% 
(1) petits et sans production : élevages détenant moins de 11 vaches ou ayant moins de 11 ventes sur l'année 

Évolution des effectifs par type de système bovin 

Typologie des systèmes bovins 
Évolution 2017-2018 des effectifs Évolution 2009-2018 des effectifs 

Exploitations Vaches Ventes Exploitations Vaches Ventes 

Petits ou sans production (1) -6% -5% -9% -37% -42% -40% 
Laitiers et mixtes -8% -8% -6% -44% -37% -30% 
Veaux de boucherie en atelier -3%  -7% -29%  -27% 
Éleveurs Bovins Viande -2% -2% -4% -16% -11% -5% 
Total Pyrénées-Atlantiques -3% -3% -5% -27% -20% -17% 

 

Aquitaine 

 

 

 

 

Observatoire 2018 de l’élevage 
bovin viande dans les Pyrénées-
Atlantiques 

Évolution sur 8 ans 

 
 

Évolution des effectifs vaches allaitantes entre 
2009 et 2018 
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INOSYS – RÉSEAUX D’ÉLEVAGE 
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 ÉLEVEURS ET ENGRAISSEURS BOVINS VIANDE 
Ce sont les éleveurs naisseurs, naisseurs-engraisseurs et engraisseurs de bovins viande qui ont plus de 10 vaches sur leur 
exploitation ou qui ont vendu plus de 10 bovins sur l’année. 
 

Les effectifs par système et leurs évolutions de 2017 à 2018 

Les types d’élevage bovins 
Exploitations Vaches Ventes 

Effectif Évolution Effectif Évolution Effectif Évolution 

Naisseurs ≤ 25 vaches 1 066 -5% 18 784 -6% 14 029 -9% 

Naisseurs > 25 vaches 944 -2% 44 946 -3% 32 004 -6% 

Producteurs de veaux 455 -6% 15 361 -4% 12 191 -7% 

Naisseurs-engraisseurs 491 14% 11 926 8% 16 235 15% 

Engraisseurs 172 0% 3 122 14% 16 407 -7% 

Ensemble éleveurs BV 3 128 -2% 94 139 -2% 90 866 -4% 
 

Les ventes par catégories 
Au niveau des systèmes d'élevage, 2018 est 
marquée par la poursuite de l'agrandissement des 
troupeaux naisseurs, la progression des naisseurs-
engraisseurs et la baisse marquée des producteurs 
de veaux. 

Sur le plan des ventes par catégories, c'est la 
progression du taux de finition (proportion des 
ventes boucherie dans les ventes totales) qui est 
notable, résultant de dynamiques contrastées. 

Bon maintien des ventes boucherie, portées par la 
progression des génisses et jeunes vaches de 
boucherie, malgré la baisse observée pour toutes 
les catégories de veaux (lourds et légers). 

Sur le marché du maigre, fort recul des 
disponibilités en broutards (avec en outre des 
pratiques de repousse en retrait) et en réformes 
maigres (mauvaise conjoncture). 

Répartition des ventes par catégorie 

 

Ventes par catégories 

 

Animaux 
vendus en 

2018 

Évolutions 

2017-
2018 

2009-
2018 

Veaux au pis léger <5,5 m 5 542 -9% -9% 

Veaux au pis (5,5-8 m) 3 605 -5% 24% 
-24% TJB (8-13 m) 1 016 -20% 

Jeunes Bovins (13-24 m) 5 786 1% 9% 

Génisses grasses (24-36 m) 802 10% 39% 

Vaches boucherie <9 ans 6 871 10% 5% 

Gros bovins >9 ans 4 970 -4% 8% 

Bœuf gras 133 15% 62% 

Total ventes boucherie 28 725 -1% 5% 

Nourrissons (< 4 m) 4 206 6% -22% 

Broutards légers (4-8 m) 36 822 -5% -3% 

Broutards lourds (8-12 m) 4 226 -10% -1% 

Repousse et repro  
(12-36 m) 

4 986 -5% -19% 

Réforme maigre (>36 m) 11 877 -5% -19% 

Total ventes élevage 62 117 -5% -9% 

Ventes totales 90 842 -4% -5% 

http://www.idele.fr/

