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S  ■  138 386 vaches laitières 

(soit 3.8 % du cheptel national)
 ■  3 439 exploitations ont un atelier bovin lait 
significatif*

dont 147 exploitations produisant sous signe de qualité
dont 97 exploitations certifiées AB

 ■ 6 570 UTA concernées
 ■ 1 352 exploitations spécialisées
 ■  838.7 millions de litres de lait produit en 2007 
dont 97 % est livré à l’industrie

 ■  283.8 millions d’euros, soit 6.5 % du produit brut 
total agricole de Midi-Pyrénées en 2011

* Défi nition INOSYS : plus de 5 vaches laitières

(Sources : RA 2010/Inosys – SAA 2012 – Comptes de l’agriculture 2011)

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS 
BOVIN LAIT* (Source RA 2010/Inosys)

Ayant un 
atelier BL 

significatif*

Dont 
spécialisés

Dont 
bovin mixte **

Dont 
polyculteur-

éleveur
Nombre 
d’exploitations 3 439 1 352 962 609

SAU moyenne 74.7 57.8 80.2 85.9
STH + surface 
fourragère 
moyenne

54.5 48.8 70.1 40.5

UTA moyennes 1.9 1.7 1.9 2
Nombre moyen 
de vaches 
laitières

39.9 41.2 36 43.3

* >= 5 vaches laitières/** Ayant un troupeau mixte lait et viande

L’ÉLEVAGE BOVIN LAIT

En 2012, Midi-Pyrénées comptait 138 386 vaches laitières pour une 
production de 838 millions de litres de lait, soit 3.5 % de la production 
française.
La production est concentrée dans les piémonts du Massif Central 
(60 % des volumes livrés) et des Pyrénées.
Le nombre d’exploitations spécialisées, 1 352 en 2010, est en 
diminution forte depuis ces 10 dernières années (-27 %). La région 
a également perdu plus de 23 % de son cheptel de vaches laitières 
depuis 2000.
La dynamique laitière se maintient dans le nord de la région, notam-
ment avec l’Aveyron, qui réalise 40 % des volumes produits en 2012.
Midi-Pyrénées est en sous-réalisation chronique avec un quota global 
d’1 milliard de litres de lait et une production qui régresse en moyenne 
de 1 % par an depuis 2000.
Malgré ce constat, la région demeure le leader de la production de lait 
de vache au sein du bassin laitier du Sud-Ouest (Aquitaine, Languedoc 
Roussillon et Midi-Pyrénées).

Le lait livré à l’industrie est en majeure partie transformé en lait de 
consommation (56 % des volumes produits en 2011), et de manière 
secondaire en produits frais et en fromages. Les produits industriels 
constituent une très faible part des transformations.
Les producteurs doivent faire face à une volatilité de plus en plus 
importante des cours du lait depuis ces dernières années. Elle entraîne 
un manque de lisibilité à court et moyen terme pour les éleveurs. Ces 
derniers doivent également se préparer à la suppression des quotas 
laitiers prévue en 2015. Les cours du lait sont restés relativement 
faibles en 2012. Ils devraient s’améliorer au cours de l’année 2013 
en raison du dynamisme de la demande mondiale en produits laitiers.
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par canton :

RÉPARTITION DU CHEPTEL BOVIN LAITIER (Source RA 2010)

PLUS D’INFOS sur

Institut de l’Élevage : idele.fr

Chambre régionale d’agriculture : www.mp.chambagri.fr/-Elevage-bovin-lait-.html

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
DES EXPLOITATIONS 
(Source Observatoire CERFrance Midi-Pyrénées chiffres 2011)

Pour l’« exploitation moyenne » de 83 ha dont 63 de SFP, avec 52 vaches 
laitières et 1.8 UTH, 346 400 litres vendus (échantillon de 705 exploitations)

 ■ Produit brut = 192 180 €
Dont 117 720 € pour la part relative à la production laitière

 ■ Part des aides dans le produit = 17.5%
 ■ EBE = 54 850 €
 ■ Résultat = 24 800 €
 ■ Taux d’endettement = 43%

PRODUCTION DE LAIT DE VACHE EN 2012 (Source SAA 2012)
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