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D’APRÈS LES DONNÉES IPG 2020 
 

Situation en 2020 
 
• 230 exploitations bovines 
dans les Pyrénées-Orientales 
• 8 100 vaches dont 93 % 
d’allaitantes 
• 6 600 animaux vendus : 
61 % à l’élevage ou 
l’engraissement 

 
Évolution 2020/2019 

 
• Détenteurs de bovins : 
0 % 
• Vaches laitières et 
allaitantes : +1 % 
• Ventes : +6 %. 

 
Évolution depuis 2010 

 
• Baisse de 13 % des 
détenteurs de bovins soit  
30 éleveurs en moins 
• Baisse de 6 % des vaches 
(520 reproductrices en 
moins) 
• Maintien des ventes  
(10 ventes en moins) 
 

 
L’ÉLEVAGE BOVIN DÉPARTEMENTAL EN 2020 

 

Les races rustiques (Aubrac et Gasconne 
des Pyrénées) sont majoritaires sur le 
département des Pyrénées-Orientales, 
50,2 % des effectifs. Et l’Aubrac maintient 
sa place de leader. 
 
L’objectif de diminuer la part de vaches 
croisées (< 20 % des effectifs) est toujours 
d’actualité. 
 
Ce département soumis à une politique 
publique au XXème siècle (1950/1975) d'une 
seule race mixte lait viande avec la Brune 
des Alpes est aujourd'hui spécialisé 
allaitant avec 8 100 vaches qui 
représentent 93 % du cheptel global. 
 
En 2020, l’effectif bovin des Pyrénées-
Orientales continue d’augmenter : +1 % 
notamment grâce à une politique de la PAC 
favorable à l’agrandissement des 
troupeaux pour la mobilisation de grands 
parcours. 
 

 
Répartition raciale des vaches (évolution depuis 2010) 

 

 
 

Évolution des effectifs de vaches (allaitantes et laitières) et 
de détenteurs de bovins de 2010 à 2020 
 

 
 

 

Occitanie 

 

 

 

 

Observatoire de la production de 
viande bovine 2020  
dans les Pyrénées-Orientales 
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TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS 
 
Effectifs 2020 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 2020 

 
 
La spécialisation allaitante se maintient autour 
d'un socle de 150 éleveurs professionnels. 
 
La baisse globale du nombre de mères est 
principalement due à l'arrêt des systèmes 
laitiers et à la baisse des petits élevages. 
 
Ces derniers représentent encore un tiers des 
détenteurs de bovins. L’accès facile aux aides 
PAC, grâce à des seuils planchers très bas, 
favorise le maintien de ces élevages qui ne 
produisent pas ou très peu (1,5% des ventes). 
 
 
 

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* 64 -19% 229 -38% 65 -17% 

Éleveurs laitiers ou mixtes (BL/BV) 10 -23% 421 -57% 259 -58% 

Éleveurs races allaitantes 153 -8% 7 411 2% 6 282 1% 

Total Pyrénées-Orientales 227 -13% 8 061 -6% 6 606 0% 

Effectif au 01/01/2021 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 2020. 
 

Effectifs 2020 et évolutions depuis 2010 des élevages bovins viande 

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

 
La production principale du département 
reste le broutard en raison de l’accès très 
limité aux surfaces de cultures pour finir les 
bêtes. 
 
En moyenne sur les 10 dernières années, la 
productivité des élevages ne s’est pas 
améliorée car la hausse des ventes est liée à 
la hausse des effectifs du cheptel 
reproducteur. 
 
Les baisses constatées chez les Naisseurs-
Engraisseurs (NE) de veaux lourds 
correspondent à la hausse des NE de bovins 
divers (veaux + très jeunes bovins de moins 
de 13 mois + gros bovins finis). Cette dernière 
catégorie correspond aux systèmes en vente 
directe moins sensible à l'appellation des catégories commerciales. 
 
Les naissances ont augmenté de 8,2 %. Après l’année 2019 marquée par de mauvais cours et une érosion de la 
productivité des exploitations, les ventes de 2020 ont augmenté. 
 
La vente en maigre a augmenté de + 9,3 % tandis que les ventes de boucherie n’ont progressé que de + 4,3 %. 
 
La taille moyenne d'un élevage bovin viande des Pyrénées-Orientales est de 50 vaches, produisant 42 animaux 
mis en marché sur l'année. L’écart entre ses 2 valeurs montre les efforts qui sont encore à fournir pour atteindre 
un équilibre technique satisfaisant. Pour le moment, la PAC globalement favorable contribue très fortement à 
une relative résilience de cette filière départementale. 
 

Types d’élevage BV 

Exploitations 
Vaches fins de 

campagne 
Ventes 

Effectif 
2020 

Évolution 
2020/2010 

Effectif 
2020 

Évolution 
2020/2010 

Effectif 
2020 

Évolution 
2020/2010 

Naisseurs broutards 70 9% 3 143 12% 2 557 16% 

Naisseurs repousses 8 0% 254 -13% 117 -30% 

Naiss.-engr. de VSLM* 5 -29% 265 -46% 187 -56% 

Naiss.-engr. de veaux lourds 42 -14% 2 221 -16% 1 849 -6% 

Naiss.-engr. de bovins divers 16 14% 1 431 122% 1 149 192% 

Naiss.-engr. Avec achats 7 17% 51 -37% 286 -2% 

Ensemble naiss. et naiss.-engr. 148 0% 7 365 6% 6 145 13% 

Repousseurs avec achats 5 -44% 46 - 137 -61% 

Engraisseurs de bovins 153 -3% 7 411 5% 6 282 8% 

Ensemble des éleveurs BV 70 9% 3 143 12% 2 557 16% 

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 

 
        

 
 

 

Contraints par la faiblesse des ressources fourragères de la montagne méditerranéenne, les éleveurs privilégient 
la production de viande en cycles courts (veaux gras et très jeunes bovins) et de broutards légers avec une 
progression des veaux lourds. 
Si l'on prend la totalité des gros bovins vendus (gras ou maigre) par rapport au cheptel mères (inclusion de 
quelques bœufs et taureaux de réforme), le taux de réforme est de l'ordre de 10,5%. C’est trop insuffisant pour 
maintenir des troupeaux performants, d’autant plus qu’il reste encore quelques bêtes IBR à réformer (réparties 
de manière hétérogène selon les troupeaux).  
 

Ventes BV 2020 et évolutions par rapport à la moyenne 2010-2019 

Ventes éleveurs BV en 2020 
Animaux 
vendus 
en 2020 

Répartition 
des ventes en 

2020 

Évolution 
2019/2020 

Évolution 
/moyenne 
des ventes 
2010-2019 

Veaux gras - de 5,5 mois 342 5% 13% 9% 

Veaux gras 5,5 à 10 mois 891 14% -7% -11% 

JB mâles 10-24 mois 131 2% 20% -18% 

JB femelles 10-24 mois 222 4% 33% 9% 

Génisses grasses 24-36 mois 60 1% -5% -2% 

Mâles et Bœuf gras < 9 ans 34 1% 36% 56% 

Vaches grasses < 9 ans 412 7% 21% 10% 

Gros bovins > 9 ans 361 6% -7% 4% 

Total Ventes boucheries 2 453 39% 4% -1% 

Veaux < de 4 mois 302 5% 40% -15% 

Broutards 4-9 mois 1 992 32% 3% -2% 

Broutards lourds 9-12 mois 647 10% 24% 12% 

Repousses 12-18 mois 238 4% 33% 38% 

Maigres 18-36 mois 166 3% -1% -3% 

Réformes maigres > 36 mois 487 8% -1% -18% 

Total Ventes élevage 3 832 61% 9% -2% 

Ventes totales 6 285 100% 7% -2% 
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