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TAILLE DES EXPLOITATIONS DE BOVINS ALLAITANTS

Les données, tableaux et graphiques présentés dans ce document sont reproductibles sous réserve de citer la source des
données, en l'accompagnant de la mention "extrait de l'Observatoire de la filière Bovins Viande - Auvergne-Rhône-Alpes"

Evolution comparée du nombre d'ateliers et de vaches allaitantes 
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV, indice 100 en 2001

NOMBRE D'EXPLOITATIONS BOVINS ALLAITANTS En région, 8 830 exploitations
détiennent plus de 5 vaches

allaitantes au 
1er janvier 2022. 

 
Comme ailleurs, le nombre de

détenteurs de vaches
allaitantes

décroît, en parallèle de
l’agrandissement des cheptels.

On observe cependant un
ralentissement de

l'augmentation de la taille des
cheptels sur les dernières

années. 
 

Attention
Un atelier correspond à un numéro de

cheptel, il nous est impossible dans
les données mobilisées de savoir à

quel collectif de travail le nombre de
vaches se rapporte.

8 830
exploitations bovines allaitantes ou mixtes en 
région,  soit 18% des exploitations régionales 

spécialisées en bovins viande *

La taille des structures en
région Auvergne-Rhône-Alpes
est globalement comparable à
la moyenne nationale, avec au
1er janvier 2021. 65.2 vaches

par atelier de plus de 20
vaches allaitantes, contre
62,4 en moyenne française.

Nous notons seulement une
part légèrement plus

importante du cheptel détenu
par de grandes exploitations,

de plus de 120 vaches
allaitantes (16% en AURA

contre 15% en France
entière).

Nombre moyen de vaches par atelier de plus de 20 vaches
allaitantes au 1er janvier - Auvergne-Rhône-Alpes

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV

*exploitations de plus de 20 VA

12

©
 C

ha
m

br
e 

A
gr

ic
ul

tu
re



Comparaison avec le national

Les données, tableaux et graphiques présentés dans ce document sont reproductibles sous réserve de citer la source des
données, en l'accompagnant de la mention "extrait de l'Observatoire de la filière Bovins Viande - Auvergne-Rhône-Alpes"

Répartition des vaches allaitantes présentes selon la taille de
l'atelier, au 1er janvier

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV

Cette représentation permet d’observer le glissement de la distribution des ateliers bovins allaitants vers des
structures de plus grande taille.

Détenteurs de plus de 5 vaches allaitantes, au 1er janvier
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV Le nombre de détenteurs

de moins de 25 vaches
décroît, ainsi que leur

cheptel global.
 

Les cheptels de 25 à 74
vaches sont globalement
stables en nombre et en

taille.
 

Le nombre de cheptels de
plus de 75 vaches croît,
ainsi que leur cheptel

global.

Nombre de vaches de
l'exploitation

LÉGENDE
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Structure de la production en élevage bovin allaitant en
Auvergne-Rhône-Alpes

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV
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Les données, tableaux et graphiques présentés dans ce document sont reproductibles sous réserve de citer la source des
données, en l'accompagnant de la mention "extrait de l'Observatoire de la filière Bovins Viande - Auvergne-Rhône-Alpes"

TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS 

*selon typologie GEB/IDELE 
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Typologie des exploitations bovines allaitantes en 2020
Seuil de visibilité : secret statistique 

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV
 

340
producteurs

de veaux 

590
naisseurs 

engraisseurs
produisant des jeunes bovins

finis qu'ils font naitre

630
engraisseurs
spécialisés

achètent des animaux
maigres pour les engraisser

(veaux, jeunes bovins,...)

6370
naisseurs 
spécialisés

Ateliers détenant au moins 20 vaches
de type racial allaitant, produisant à
l'herbe des animaux vendus maigres

*selon typologie GEB/IDELE 

Répartition des typologies d'ateliers bovins
viande en 2020

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et
NORMABEV

 

UGB par typologie bovins viande en 2020
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et

NORMABEV
 



Les données, tableaux et graphiques présentés dans ce document sont reproductibles sous réserve de citer la source des
données, en l'accompagnant de la mention "extrait de l'Observatoire de la filière Bovins Viande - Auvergne-Rhône-Alpes"

RÉPARTITION DES EFFECTIFS ET VENTES PAR CLASSE TYPOLOGIQUE

*selon typologie GEB/IDELE 
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Répartition des effectifs et ventes par typologie d'exploitation en Auvergne-Rhône-Alpes - Année 2020
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV

 

Au sein des exploitations de type bovins viande (allaitants et engraisseurs), les naisseurs spécialisés
concentrent la majorité des ateliers et des UGB présents.

*selon typologie GEB/IDELE 

Répartition des UGB et ateliers par typologie en Auvergne-Rhône-Alpes - Année 2020
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV

 

Producteurs de veaux (lourds ou VSLM)Naisseurs spécialisés Naisseurs engraisseurs

Engraisseur spécialisé Laitier 

Mixte VL + VA
Autres allaitants 



Les données, tableaux et graphiques présentés dans ce document sont reproductibles sous réserve de citer la source des
données, en l'accompagnant de la mention "extrait de l'Observatoire de la filière Bovins Viande - Auvergne-Rhône-Alpes"

Producteurs de veaux
(lourds ou VSLM)

 Evolution comparée du nombre d'ateliers de plus de 20 VA de type viande par Région 
base 100 en 2000

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV

Naisseurs spécialisés
-7%

Naisseurs engraisseurs
- 37 %

Engraisseur spécialisé
+ 3 %

Producteurs de veaux
(lourds ou VSLM)

+ 50 %

Autres allaitants 
 =

Naisseurs spécialisés

Naisseurs engraisseurs

Engraisseur spécialisé

Laitier 

Mixte VL + VAAutres allaitants 

EVOLUTION DE TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS BOVINES

*selon typologie GEB/IDELE 
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 Evolution du nombre d'ateliers par typologie en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV

Laitier
- 52 %

Mixte VL + VA
- 61 %

Petits et très petits
éleveurs bovins 

- 53 %

 Evolution des ateliers par typologie  - base 100 en 2002
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV



Les données, tableaux et graphiques présentés dans ce document sont reproductibles sous réserve de citer la source des
données, en l'accompagnant de la mention "extrait de l'Observatoire de la filière Bovins Viande - Auvergne-Rhône-Alpes"

EVOLUTION DE TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS ALLAITANTES

*selon typologie GEB/IDELE 

17

Les ateliers de type
naisseurs spécialisés se

sont plutôt bien
maintenus dans la région
depuis 2002 : ils n’ont que
peu réduit en nombre (-7%
de 2002 à 2020), et leurs

UGB ont nettement
progressé sur la période

(+19%). 
 
 

Les engraisseurs
spécialisés ont progressés,

en nombre d’ateliers
(+3%) et en UGB (+21%). 

 

 Evolution des ateliers par typologie - base 100 en 2002
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV

Naisseurs spécialisés
-7 %

Naisseurs engraisseurs
-37 %

Engraisseur spécialisé
+3 %

Producteurs de veaux
(lourds ou VSLM)

+50 %

Autres allaitants 
+ 0 %

 Evolution des UGB par typologie d'ateliers - base 100 en 2002
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE et NORMABEV

Naisseurs spécialisés
+ 19 %

Naisseurs engraisseurs
- 13 %

Engraisseur spécialisé
+ 21 %

Producteurs de veaux
(lourds ou VSLM)

+ 98 %

Autres allaitants 
+ 5 %

Les producteurs de veaux
lourds ou sous la mère

ont largement progressé. 
 

On note en revanche un net
repli des naisseurs

engraisseurs : -37 %
d’ateliers sur la période, et

-13 % d’UGB présents.
 
 
 
 

Remarque : l’année 2020
marque des évolutions

assez fortes qui pourraient
être liées à la crise Covid-

19. L’interprétation des
évolutions 2020 /2019 doit

rester prudente.



Bovin jeune : bovin mâle (non castré) ou femelle âgés de 8 à 12 mois (244 ≤ âge en jours ≤ 365).
Correspond à la catégorie Z de la nomenclature Normabev pour les animaux abattus.

Bœuf : animal mâle castré. Correspond à la catégorie C de la nomenclature Normabev pour les animaux
abattus.

Croisé Lait : animal issu du croisement de parents de types raciaux réputés laitiers ou du croisement
d’une mère croisée (code type racial = 39) et d’un père de type racial réputé laitier. Liste des types raciaux
réputés laitiers : Abondance (code type racial : 12), Jersiaise (15), Ayrshire (18), Bufflonne (20), Brune
(21), Bordelaise (26), Bretonne Pie Noire (29), Tarentaise (31), Simmental Française (35), ¾ Montbéliarde
(40), Dairy Shorthorn (42), Armoricaine (43), Autres races traites étrangères (44), Montbéliarde (46), ¾
Normande (50), Bleue du Nord (52),  Villars de Lans (53), Normande (56), Vosgienne (57), ¾
Prim’holstein (60), Rouge Flamande (63), Ferrandaise (65), Prim’holstein (66) et Froment du Léon (69). 

Croisé Viande : animal issu de croisement et qui n’entre pas dans la catégorie « Croisé Lait ».

Génisse : animal femelle âgée de 12 mois et plus (âge ≥ 366 jours). Correspond à la catégorie E de la
nomenclature Normabev pour les animaux abattus.

Gros bovin (GB) : regroupe les vaches, les génisses, les bœufs, les taureaux et les JB. Correspond donc au
regroupement des catégories A, B, C, D, E et Z de la nomenclature Normabev pour les animaux abattus. 

Jeune Bovin (JB) : animal mâle non castré âgé de 12 à 24 mois (366 ≤ âge en jours ≤ 730). Correspond à
la catégorie A de la nomenclature Normabev pour les animaux abattus.

Mixte VL + VA : dans les résultats de typologie, ce vocable correspond à un élevage composé à la fois de
vaches de races laitières (avec seuil variable de 5 à 10 VL suivant l’année de traitement) et à viande (au
moins 5 VA).

Taureau : animal mâle non castré âgé de 24 mois et plus (âge ≥ 731 jours). Correspond à la catégorie B de
la nomenclature Normabev pour les animaux abattus.

UGB : Unité de Gros Bétail. Le calcul des UGB bovines est basé sur les critères suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vache : animal femelle ayant déjà vêlé. Correspond à la catégorie D de la nomenclature Normabev pour
les animaux abattus.

Veau : animal mâle (non castré) ou femelle âgés de moins de 8 mois (âge ≤ 243 jours). Correspond à la
catégorie V de la nomenclature Normabev pour les animaux abattus. 
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Réalisation de la plaquette :

Eva GROSHENS - IDELE - Eva.Groshens@idele.fr
Romain KJAN - INTERBEV AURA  - rkjan@interbevaura.fr
Elisa LANDAIS - Auvergne-Rhône-Alpes Elevage - elandais@aurafilieres.fr

Avec le soutien financier de : 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
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Les données, tableaux et graphiques présentés dans ce document
sont reproductibles sous réserve de citer la source des données,
en l'accompagnant de la mention "extrait de l'Observatoire de la

filière Bovins Viande - Auvergne-Rhône-Alpes"
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