
Le département des Deux-Sèvres compte, en 2020, 98 218 vaches 
nourrices soit 12% des effectifs de la Nouvelle-Aquitaine. Il se place 
derrière la Creuse (169 831 vaches), puis la Haute-Vienne (131 036 
vaches), et la Corrèze (126311 vaches).
Cependant, les entreprises d’abattages, développées sur notre 
territoire, permet au Deux-Sèvres d’être le département produisant 
le plus de viande bovine finie avec 37 471 tec en 2019 (20% de la 
production régionale).

LA FILIÈRE BOVIN VIANDE
EN DEUX-SÈVRES

PRODUCTION & TYPOLOGIE : 1 715 EXPLOITATIONS & 98 218 VACHES

Source : IGN-GEOFLA -BdCarthage
Agreste - recensement agricole 2010



Le département des Deux-Sèvres est le plus gros producteur de vaches de réforme de la Nouvelle-Aquitaine 
avec 12 533 tonnes équivalent carcasse (tec), 
soit 22% de la production de la région,  contre 
8 818 tec pour la Creuse et 7 371 tec pour la 
Haute-Vienne. Les Deux-Sèvres sont aussi le 
département produisant le plus de mâles avec 
13 361 tec soit 30% de la production de Nouvelle-
Aquitaine. Les éleveurs du département finissent 
les animaux, par tradition mais aussi parce que la 
filière est développée sur ce segment de marché. 
On observe cependant une diminution sur les 
deux dernières années du nombre de naissance 
2.5% et une diminution de l’engraissement 8.5% 
par an.

Source : Agreste - données 2017

PRODUCTION & TYPOLOGIE : 1 715 EXPLOITATIONS & 98 218 VACHES

Ce sont 1 715 exploitations (ayant plus de 15 vaches) dont 732 spécialisées élevage et viande. Sur le territoire, 
174 produisent du Label Rouge, 622 sont sous certificat de conformité et 122 sont certifiées AB, soit le double 
par rapport à 2011. 

Les éleveurs de bovins 
viande des Deux-Sèvres 
sont principalement des 
naisseurs (44%) et naisseurs 
engraisseurs (37%).
En Nouvelle-Aquitaine, 
64% des agriculteurs sont 
des naisseurs, et 14% des 
naisseurs-engraisseurs



L’IVV est un indicateur de performances de reproduction, il représente l’écart entre deux vêlages successifs. 
Après une diminution de l’IVV autour de 2015, la répétition des sécheresses semble être responsable de 
l’augmentation importante de l’IVV dû à un manque de fourrage, il est actuellement de 403 jours (toutes races 
confondues). Cela montre l’importance de la qualité et quantité de l’alimentation. Quelles que soient les races, 
les primipares ont un IVV supérieur de 20 à 30 jours aux multipares.
La mortalité à 8,3% représente en Deux-Sèvres 8167 veaux morts. La mortalité est souvent subie et difficile à 
maîtriser. 

REPÈRES TECHNIQUES

Source : Tableau de bord - 2020 (élevage ayant + de 10 vêlages

L’âge moyen au premier vêlage toutes 
races confondues est de 36.9 mois. 
Les résultats se dégradent, comme 
l’IVV, sans doute dû aux sécheresses 
répétées.

CONJONCTURE NATIONALE 2020

En 2019, la consommation de viande en France recule de 0.8% sur un an après une tendance à la hausse depuis 
2013. Ce repli correspond à une baisse de la consommation moyenne de toutes les viandes par habitant qui 
passe de 87,1 kg/habitant en 2018 à 86,2 kg/habitant en 2019

Concernant la viande bovine, ce sont 1 539 milliers de tec consommé soit 1.3% de moins que l’année précédente.  
La consommation globale de viande bovine poursuit le repli enregistré depuis 2015 et plus largement depuis 
2011. Selon une étude,  89% des Français pensent qu'il faut manger moins de viande, mais de meilleure qualité.
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EN SAVOIR PLUS

Pascal BISSON : conseiller bovin viande
06 87 44 50 22 
Jean-Marie GUERET : conseiller bovin viande
06 71 29 02 49
https://deux-sevres.chambre-agriculture.fr/
http://idele.fr/

Nombre de 
vêlage

SaU (ha) doNt SFP (ha) ProdUctioN 
viaNde vive /

Ugb

PoidS 
broUtardS(kg)

PoidS 
carcaSSeS 
vache (kg)

coNceNtréS 
(kg/Ugb)

75 95 89 297 310 à 7.2 moiS 450 320

évolUtioN deS Prix 2019/2020
évolUtioN deS Prix 2019/2020

Nombre de 
vêlage

SaU (ha) doNt SFP (ha) ProdUctioN 
viaNde vive /

Ugb

PoidS 
broUtardS(kg)

PoidS 
carcaSSeS 
vache (kg)

coNceNtréS 
(kg/Ugb)

66 84 70 388 430 448 600

évolUtioN deS Prix 2019/2020
évolUtioN deS Prix 2019/2020

Nombre de 
vêlage

SaU (ha) doNt SFP (ha) ProdUctioN 
viaNde vive /

Ugb

PoidS 
broUtardS(kg)

PoidS 
carcaSSeS 
vache (kg)

coNceNtréS 
(kg/Ugb)

62 80 64 354 420 435 640

évolUtioN deS Prix 2019/2020
évolUtioN deS Prix 2019/2020

Les résultats ci-dessous sont issus des données du réseau d’élevage Inosys, Ouest (Deux Sèvres, Pays de 
Loire et Bretagne (Campagne 2020). 
Les systèmes :
 • les naisseurs finissent toutes les femelles et vendent les mâles en broutards,
 • les naisseurs engraisseurs de Jeunes Bovins finissent toutes les femelles et tous les mâles

Prix de 
revieNt/100 

kgvv

Prix de 
veNte

 (€/kgvv) vacheS taUrilloNS

rémUNératioN PermiSe 
(€/100kgvv)

rémUNératioN PermiSe 
(Smic/Umo)*

276 2.20 +0.8% / 40 0.8

évolUtioN deS Prix 2019/2020

*kgvv : Kilogramme de viande vive - le prix de revient est calculé pour rémunérer l’ éleveur sur la base de 2 SMIC.

Prix de 
revieNt/100 

kgvv

Prix de 
veNte

 (€/kgvv) vacheS taUrilloNS

rémUNératioN 
PermiSe 

(€/100kgvv)

rémUNératioN PermiSe

 (Smic/Umo)*

237 2.14 +3.2% -1.6% 53 1.35

Prix de 
revieNt/100 

kgvv

Prix de 
veNte

 (€/kgvv) vacheS taUrilloNS

rémUNératioN PermiSe 
(€/100kgvv)

rémUNératioN PermiSe

 (Smic/Umo)*

277 2.58 +1.7% -2.2% 62 1.48

• Naisseur charolais 

• Naisseur engraisseur charolais 

• Naisseur engraisseur Blonde d’aquitaine

Valeur SMIC brut annuel : 17 966€

évolUtioN deS Prix 2019/2020

évolUtioN deS Prix 2019/2020

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES


