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D’APRÈS LES DONNÉES IPG 2018 
 

Situation en 2018 
 
• 400 exploitations bovines 
dans l’Aude 
• 12 400 vaches dont 88 % 
d’allaitantes 
• 11 100 animaux vendus : 
73 % à l’élevage ou 
l’engraissement 

 
Évolution 2018/2017 

 
• Détenteur de bovins : 
 -1 % 
• Vaches laitières et 
allaitantes : -1 % 
• Ventes : -5 %. 

 
Évolution depuis 2010 

 
• Baisse de 8 % des 
détenteurs de bovins soit 
40 éleveurs en moins 
• Baisse de 9 % des vaches 
(1 190 reproductrices en 
moins) 
• Baisse de 1 % des ventes 
(100 ventes en moins) 
 

 
L’ÉLEVAGE BOVIN DÉPARTEMENTAL EN 2018 
 
L'élevage bovin occupe les zones de 
montagnes du département : Pyrénées, 
Hautes Corbières, Montagne Noire et l'Ouest 
Audois. Les surfaces pastorales de l'Aude 
représentent 50 % du territoire agricole et 
comptent de nombreux parcours extensifs 
ainsi que des estives d'altitudes. 
Le nombre de détenteurs de bovins a baissé 
de 1 % en 2018, qui a entraîné la baisse des 
effectifs de vaches dans une même 
proportion. Les ventes ont baissé de 5 % 
alors que les effectifs mis sur le marché 
étaient stables depuis 2015. Les ventes sont 
majoritairement des animaux maigres 
destinés à l'engraissement 73 %, 27 % sont 
finis et vendus en boucherie. 
Depuis 2010 le cheptel départemental a 
perdu 9 % de ses vaches et 8 % de ses 
cheptels : l'élevage laitier ne représente plus 
que 34 éleveurs dans le département et 
1 300 vaches. 
Les races allaitantes s'articulent autour de 
trois races principales : la limousine autour 
de 3 000 mères, la gasconne 2800, ces 
dernières sont à proportions égales mais la 
gasconne régresse (-11 % en 8 ans). L’Aubrac 
avec 1 700 se développe fortement sur les 
zones extensives. 
La production bovine du département stable 
depuis 2015 perd 5 % en 2018 : 11 100 
animaux vendus en majorité destinés à 
l'élevage 73 % et les ventes en boucherie 
pour 27 %. 
 

 
Répartition raciale des vaches (évolution depuis 2010) 

 

 
 
 

Évolution des effectifs de vaches (allaitantes et laitières) et 
de détenteurs de bovins de 2010 à 2018 
 

 
 

 

Occitanie 

 

 

 

 

Observatoire de la production de 
viande bovine 2018 dans l’Aude 



OBSERVATOIRE 2018 DE L’ELEVAGE BOVIN VIANDE DANS L’AUDE 

2 

TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS 
 
Effectifs 2018 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 2018  

 
 
L'élevage laitier a perdu 45 % de ses vaches 
depuis 2010. La taille moyenne d'un troupeau 
laitier audois est de 38 vaches. 
 

Depuis 2010, le troupeau allaitant est stable  
(-1 %), le nombre d'éleveurs a diminué de 7 % et 
la production a augmenté de 6 %. 
 
La taille moyenne d'un troupeau allaitant est de 
43 vaches, c'est 2 vaches de plus qu'en 2016. 
 
Ce maintien du secteur allaitant n'enraye pas la 
diminution du cheptel bovin départemental qui a 
perdu 9 % de ses reproductrices depuis 2010. 
 
Le département compte 120 petits producteurs 
(soit 30 % des détenteurs) : un chiffre stable 
depuis 2010. 
 

Typologie des systèmes bovins 

Exploitations 
Vaches fins de 

campagne 
Ventes 

Effectif 
2018 

Évolution 
2018/2010 

Effectif 
2018 

Évolution 
2018/2010 

Effectif 
2018 

Évolution 
2018/2010 

Petits ou Sans production* 123 3% 545 -4% 220 0% 

Éleveurs laitiers ou mixtes (BL/BV) 34 -37% 1 288 -45% 1 011 -40% 

Éleveurs races de combat 2 -33% 88 13% 33 -38% 

Éleveurs races allaitantes 242 -7% 10 511 -1% 9 843 6% 

Total Aude 401 -8% 12 432 -9% 11 107 -1% 

Effectif au 01/01/2019 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 2018. 
 

Effectifs 2018 et évolutions depuis 2010 des élevages bovins viande 

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

 
Le troupeau de mères allaitantes Audois est 
relativement stable depuis 2010 : en 2018, les 
effectifs se sont maintenus malgré 2 
campagnes consécutives de sécheresse. 
L'Aude est un département naisseur (60 % des 
élevages bovins viande), en lien avec les 
conditions d'élevage extensif dans ses 
territoires de montagne Pyrénées, Montagne 
Noire et de zone Méditerranéenne sèche. 
 
On observe néanmoins une tendance à 
l'alourdissement des produits maigres, avec 
une part des exploitations naisseurs légers qui 
évolue selon les opportunités vers des ventes 
de broutards plus lourds ou de naisseurs 
engraisseurs avec finition et ventes en 
boucherie. 
 
Les ventes d'animaux des élevages allaitants baissent de 5 % en 2018 pour les ventes à l'engraissement ou à 
l'élevage. 
 
Les ventes de produits finis destinés à la boucherie, vente directe ou circuit court baissent en 2018 après une 
relative stabilité depuis 2010. 
 
La campagne de naissance fait apparaître -2 % de naissances. 
 
 
 
 

Types d’élevage BV 

Exploitations 
Vaches fins de 

campagne 
Ventes 

Effectif 
2018 

Évolution 
2018/2010 

Effectif 
2018 

Évolution 
2018/2010 

Effectif 
2018 

Évolution 
2018/2010 

Naisseurs broutards 135 7% 6 389 5% 5 098 11% 

Naisseur repousses 12 -8% 694 11% 353 -6% 

Naiss.-engr. de VSLM* 7 -36% 208 -34% 120 -49% 

Naiss.-engr. de veaux lourds 26 -37% 1 044 -40% 839 -40% 

Naiss.-engr. de bovins divers 32 19% 1 673 47% 1 170 66% 

Naiss.-engr. Avec achats 17 6% 214 -14% 449 -51% 

Ensemble Naiss. et naiss.-engr. 229 -2% 10 222 1% 8 029 -2% 

Engraisseurs de bovins 13 -48% 289 -37% 1 814 76% 

Ensemble des éleveurs BV 242 -7% 10 511 -1% 9 843 6% 

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 

 

 
 

      

 

 

Les ventes des éleveurs allaitants du département sont orientées maigres à 75 %. Le broutard léger constitue la 
production dominante, dont les effectifs se sont maintenus en 2018 et depuis 2010. 
La tendance à la finition des gros bovins femelles se confirme, sans doute en lien avec la réduction des sorties 
de réformes maigres. 

 

Ventes BV 2018 et évolutions par rapport à la moyenne 2010-2017 

Ventes éleveurs BV en 2018 
Animaux 

vendus en 
2018 

Répartition des 
ventes en 2018 

Évolution 
2017/2018 

Évolution 
/moyenne des 
ventes 2010-

2017 

Veaux gras - de 5,5 mois 177 2% 10% -23% 

Veaux gras 5,5 à 10 mois 531 5% -11% -14% 

JB mâles 10-24 mois 205 2% -26% -32% 

JB femelles 10-24 mois 248 3% -16% -1% 

Génisses Grasses 24-36 mois 124 1% 4% 34% 

Mâles et Bœuf gras < 9 ans 76 1% -23% -10% 

Vaches grasses < 9 ans 653 7% 5% 20% 

Gros bovins > 9 ans 472 5% -4% 5% 

Total Ventes boucheries 2 486 25% -7% -3% 

Veaux < de 4 mois 282 3% -19% -21% 

Broutards 4-9 mois 3 642 37% -1% 4% 

Broutards lourds 9-12 mois 1 460 15% -6% 15% 

Repousses 12-18 mois 687 7% -2% 38% 

Maigres 18-36 mois 402 4% -5% -6% 

Réformes maigres > 36 mois 885 9% -15% -19% 

Total Ventes élevage 7 358 75% -5% 3% 

Ventes totales 9 844 100% -5% 1% 
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