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D’APRÈS LES DONNÉES IPG 2009 A 2017- NOUVELLE TYPOLOGIE 
TRAITEMENT CHAMBRES DÉPARTEMENTALES D’AGRICULTURE 
 

L’ENSEMBLE DES SYSTÈMES BOVINS (LAIT ET VIANDE 
 

Les effectifs en 2017 
 

• 1 300 exploitations bovines en Lot-et-
Garonne. 
• 32 530 vaches sont présentes au 1er janvier 
2018 dont 67 % de vaches de races à viande. 
• 43 420 animaux vendus dont 54 % en ventes 
boucherie et 46 % en ventes élevage. 

 

L'orientation allaitante du département se 
maintient, avec en 2017, 67 % des vaches 
présentes en race à viande. Le déclin des 
systèmes laitiers se poursuit, ainsi que celui des 
petits producteurs (respectivement -10 % et -6 % 
entre 2016-2017 en nombre d'exploitations). 
L'essentiel des ventes est réalisé par les ateliers 
veaux de boucherie (28 %) et les systèmes bovins 
viande (51 %). Ces derniers maintiennent leurs 
ventes (+2 % par rapport à 2016), malgré leur 
repli constaté en nombre d'exploitations (-4 % 
entre 2016 et 2017 ; -10 % depuis 2009). 
 
 

Effectifs par type de système bovin  
au 1er janvier 2018 

Typologie des systèmes bovins 
Exploitations Vaches Ventes 

Effectif Répartition Effectif Répartition Effectif Répartition 

Petits ou sans production (1) 463 36 % 1 935 6 % 1 128 3 % 

Laitiers et mixtes 188 14 % 10 337 32 % 8 072 19 % 

Veaux de boucherie en atelier 34 3 % 35 0 % 11 918 27 % 

Éleveurs Bovins Viande 614 47 % 20 226 62 % 22 304 51 % 

Total Lot-et-Garonne 1 299 100 % 32 533 100 % 43 422 100 % 
(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 2016-2017 des effectifs Évolution 2009-2017 des effectifs 

Exploitations Vaches Ventes Exploitations Vaches Ventes 

Petits ou sans production (1) -4 % -4 % -9 % -34 % -34 % -43 % 
Laitiers et mixtes -10 % -9 % -11 % -49 % -42 % -37 % 
Veaux de boucherie en atelier 0 %  -3 % -31 %  -30 % 
Éleveurs Bovins Viande -4 % -3 % 2 % -26 % -21 % -9 % 
Lot-et-Garonne -5 % -5 % -2 % -33 % -30 % -23 % 

 

Aquitaine 

 

 

 

 

Observatoire 2017 de l’élevage 
bovin viande dans le Lot-et-
Garonne 

Évolution sur 8 ans 

 
 

Évolution des effectifs vaches allaitantes entre 2009 
et 2017 
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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 2016 à 2017 

Les types d’élevage bovins 
Exploitations Vaches Ventes 

Effectif Évolution Effectif Évolution Effectif Évolution 

Naisseurs ≤ 25 vaches 124 -9 % 2 164 -12 % 1 809 -9 % 

Naisseurs > 25 vaches 189 10 % 10 029 9 % 7 591 15 % 

Producteurs de veaux 134 -8 % 4 685 -2 % 3 858 -1 % 

Naisseurs-engraisseurs 125 -14 % 2 619 -29 % 4 376 3 % 

Engraisseurs  42 5% 729 5% 4 670 -8% 

Ensemble éleveurs BV 614 -4 % 20 226 -3 % 22 304 2 % 
 

Les effectifs par système 
 

Le système naisseur domine toujours les systèmes 
d'élevage du Lot-et-Garonne. Les exploitations de 
VSLM poursuivent leur baisse (-2 %), sans pour 
autant faire baisser le nombre de VSLM 
commercialisés en 2017 (2 113 têtes soit +11 % entre 
2016 et 2017). Même dynamique pour les systèmes 
engraisseurs qui voient leur nombre d'exploitations 
diminuer (-12 %) mais leurs ventes augmenter 
(+19 %). Ceci peut s'expliquer par le fait que ces deux 
systèmes se spécialisent : on constate ainsi une 
augmentation du nombre de vaches présentes (+7 % 
pour les VSLM et +53 % pour les engraisseurs). 
Les effectifs de vente se maintiennent : +2 %. Cette 
évolution résulte des différentes dynamiques selon 
les produits : nette progression pour le jeune bovin 
de 13-24 mois (+71 %) et la génisse grasse (+20 %) 
pour les ventes boucherie ; dynamique autour des 
ventes de repousses et reproducteurs (+6 %) et 
réformes maigres (+13 %) pour les ventes élevage. À 
l’inverse, les veaux de lait de moins de 5,5 moins  
(-16 %) ainsi que les très jeunes bovins (-20 %) 
amorcent un déclin entre 2016 et 2017. 
 

 
 

Ventes par catégories 

 

Animaux 
vendus en 

2017 

Évolutions 

2016-
2017 

2009-
2017 

Veaux au pis léger <5,5 m 1 814 -16% -29% 

Veaux au pis (5,5-8 m) 1 387 4 % 85 % 
-18 % TJB (8-13 m) 685 -19 % 

Jeunes Bovins (13-24 m) 554 73 % 16 % 

Génisses grasses (24-36 m) 259 18 % 67 % 

Vaches boucherie <9 ans 2 113 5 % 8 % 

Gros bovins >9 ans 1 395 4 % -15 % 

Bœuf gras 107 34 % 34 % 

Total ventes boucherie 8 314 0 % -1 % 

Nourrissons (< 4 m) 1 346 3% -16% 

Broutards légers (4-8 m) 6 747 1 % -7 % 

Broutards lourds (8-12 m) 2 121 3 % -13 % 

Repousse et repro  
(12-36 m) 

2 292 7% -20% 

Réforme maigre (>36 m) 1 487 12% -27% 

Total ventes élevage 13 993 4 % -13 % 

Ventes totales 22 307 2 % -9 % 

Répartition des ventes 2016 
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