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D’APRÈS LES DONNÉES IPG 2010 A 2020 – NOUVELLE TYPOLOGIE 
TRAITEMENT CHAMBRES DÉPARTEMENTALES D’AGRICULTURE  
 

L’ENSEMBLE DES SYSTÈMES BOVINS (LAIT ET VIANDE) 
 

Les effectifs en 2020 

 

Les nouvelles dynamiques de décapitalisation 
bovine, amorcées l'an dernier, se confirment en 
2020 : poursuite au même rythme du déclin laitier, 
amplification pour les ateliers de veaux de 
boucherie, décapitalisation allaitante légèrement 
atténuée (avec notamment un rattrapage partiel 
des naissances en races à viande). Le nombre de 
vaches allaitantes (-2,5 %) suit les tendances 
régionale (-2,3 %) et nationale (-2,4 %) sur l'année, 
avec cependant un impact majeur des abattages 
tuberculose dans notre contexte (de l'ordre de 1 %). 
En revanche, la baisse des effectifs de ventes en 
2020 est plus marquée que la tendance régionale. Elle résulte en grande partie de la chute des vêlages 
observée en 2019, et amplifie le manque des disponibilités locales sur des marchés pourtant 
redynamisés en 2020 par le contexte COVID. Au cours des 2 périodes de confinement  (du 17 mars au 
11 mai, puis du 30 octobre au 15 décembre), la fermeture contrainte du débouché RHD a recentré les 
achats vers l’approvisionnement local. 
 

Effectifs par type de système bovin au 1er janvier 2021 

Typologie des systèmes bovins 
Exploitations Vaches Ventes 

Effectif Répartition Effectif Répartition Effectif Répartition 

Petits ou sans production (1) 1 327 27% 6 873 6% 3 955 3% 

Laitiers et mixtes 542 11% 24 223 20% 18 886 13% 

Veaux de boucherie en atelier 132 3%     37 175 26% 

Éleveurs Bovins Viande 2 834 59% 87 823 74% 80 627 57% 

Total Pyrénées-Atlantiques 4 835 100% 119 062 100% 140 643 100% 

(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 2019-2020 des effectifs Évolution 2010-2020 des effectifs 

Exploitations Vaches Ventes Exploitations Vaches Ventes 

Petits ou sans production (1) 0% 1% -1% -27% -28% -35% 

Laitiers et mixtes -6% -5% -1% -44% -38% -39% 

Veaux de boucherie en atelier -6%  -9% -25%  -24% 

Éleveurs Bovins Viande -4% -3% -8% -22% -16% -14% 

Total Pyrénées-Atlantiques -3% -3% -7% -27% -22% -22% 

 

Aquitaine 

 

 

 

 

Observatoire 2020 de l’élevage 
bovin viande dans les Pyrénées-
Atlantiques 

Évolution sur 10 ans 

 
 

Évolution des effectifs vaches allaitantes entre 
2011 et 2020 

• 4 840 exploitations bovines dans les Pyrénées-
Atlantiques. 
• 119 060 vaches sont présentes au 1er janvier 
2021 dont 78 % de vaches de races à viande. 
• 140 640 animaux vendus dont 50 % en ventes 
boucherie et 50 % en ventes élevage. 
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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 2019 à 2020 

Les types d’élevage bovins 
Exploitations Vaches Ventes 

Effectif Évolution Effectif Évolution Effectif Évolution 

Naisseurs ≤ 25 vaches 950 -4% 17 007 -3% 12 247 -7% 

Naisseurs > 25 vaches 855 -6% 41 787 -5% 29 239 -5% 

Producteurs de veaux 415 -3% 13 519 -5% 10 227 -7% 

Naisseurs-engraisseurs 456 -4% 12 676 4% 13 856 -14% 

Engraisseurs 158 -1% 2 834 0% 15 099 -7% 

Ensemble éleveurs BV 2 834 -4% 87 823 -3% 80 668 -8% 

 

Les ventes par catégories 
Les effectifs d'éleveurs et de vaches allaitantes 
affichent une évolution légèrement plus favorable 
qu'en 2019, en partie grâce à un meilleur maintien 
des élevages de petite taille et des ateliers 
d'engraissement, soutenus en 2020 par un coût 
alimentaire encore favorable. 
En revanche, le rythme de baisse des ventes 
globales est doublé par rapport à 2019, suite à la 
chute accentuée des vêlages l'an dernier. Il est 
moins accentué cependant pour la boucherie 
(demande locale dynamisée par la fermeture de la 
RHD) que pour le marché du vif (notamment 
marqué par une forte baisse des ventes de vaches 
maigres). Les dynamiques sont, comme souvent, 
contrastées selon les catégories. Nous observons 
ainsi une tendance à l'alourdissement des veaux 
destinés à la boucherie (baisse marquée des veaux 
sous la mère face à une bonne conjoncture en 
broutards, augmentation de la proportion de 
veaux lourds, bon maintien relatif des jeunes 
bovins), alors que la tendance est au 
rajeunissement des broutards (en réponse à une 
demande italienne précipitée en début d'année en 
vue des difficultés logistiques liées au 
confinement).  
Les opérateurs locaux s'engagent progressivement 
dans la contractualisation, dans l'espoir d'une 
évolution favorable des cours de certaines 
catégories d'animaux de boucherie. 

Ventes par catégories 

 
Animaux 

vendus en 
2020 

Évolutions 

2019-
2020 

2010-
2020 

Veaux au pis léger <5,5 m 4 464 -9% -30% 

Veaux au pis (5,5-8 m) 3 319 -2% 28% 
-35% TJB (8-13 m) 854 -8% 

Jeunes Bovins (13-24 m) 5 586 -2% 16% 

Génisses grasses (24-36 m) 636 -17% 9% 

Vaches boucherie <9 ans 6 839 -5% 1% 

Gros bovins >9 ans 4 971 -7% 5% 

Bœuf gras 145 15% 209% 

Total ventes boucherie 26 814 -6% -2% 

Nourrissons (< 4 m) 2 804 -12% -51% 

Broutards légers (4-8 m) 32 367 -6% -12% 

Broutards lourds (8-12 m) 4 268 -17% 45% 

Repousse et repro  
(12-36 m) 

4 364 -8% -12% 

Réforme maigre (>36 m) 10 037 -12% -29% 

Total ventes élevage 53 840 -9% -16% 

Ventes totales 80 654 -8% -12% 

Répartition des ventes par catégorie 
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