
LA FILIÈRE BOVIN VIANDE EN DEUX-SÈVRES

PRODUCTION & TYPOLOGIE

Avec près de 900 000 vaches nourrices en 2017, la 
Nouvelle-Aquitaine détient le cheptel le plus important 
de France. Elle comprend 3 bassins de production dont 
le plus important est celui du Limousin, puis de l’Ouest.

Le département des Deux-Sèvres compte, en 2017, 
102 679 vaches nourrices. Elle se place derrière 
la Creuse (176 696 vaches), puis la Haute-Vienne  
(137 316 vaches), et la Corrèze (132 346 vaches).
Ce sont 1 507 exploitations (ayant plus de 15 vaches) sur 
le territoire parmi lesquelles 174 produisent du Label 
Rouge, 622 sont sous certificat de conformité et 125 sont 
certifiées AB. 

Source : Agreste - Recensement agricole 2010

La méthode s’appuie sur celle de la typologie Inosys, 
réalisée par le réseau des Chambres d’agriculture en 
partenariat avec l’Institut de l’élevage.

Les éleveurs de Deux-Sèvres sont principalement 
des naisseurs (791 exploitations) et naisseurs 
engraisseurs (655 exploitations).

En Nouvelle-Aquitaine, 52% des agriculteurs sont 
des naisseurs, 15% producteurs de veaux et 11% des 
naisseurs-engraisseurs.

Source : Agreste – données 2017



Évolution de la production de viande bovine en tec
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Le département des Deux-Sèvres est le plus gros producteur de vaches de réforme de la Nouvelle-Aquitaine avec 
15 056 tonnes équivalent carcasse (tec), soit 22 % de la production de la région, contre 9 127 tec pour la Creuse et 
8 086 tec pour la Haute-Vienne. Les Deux-Sèvres est aussi le département produisant le plus de mâles avec 15 636 
TEC soit 30 % de la production de la Nouvelle-Aquitaine. Les éleveurs du département finissent les animaux par 
tradition, mais aussi parce que la filière est développée dans ce sens.

Source : Agreste - données 2017

Même si la Charolaise est encore la race dominante dans le département, elle a diminué de 49 % en presque  
20 ans pour atteindre 41 040 têtes en 2018. 
A l’inverse la Blonde d’Aquitaine compte 20 520 têtes, son cheptel augmente fortement (+ 18 %).
La Parthenaise et la Limousine voient leurs effectifs croitrent de 13 %, pour, respectivement  
23 760 et 15 120 têtes. La Salers et la Rouge des Prés connaissent une faible progression et sont encore très 
minoritaires sur le département. 

les effectifs de vaches allaitantes en deux-sèvres selon leur race

LES RACES

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

     1991           1996   2007                                            2018

autres races

Blonde 
d’Aquitaine

Parthenaise

Limousine

Charolaise

Source : ASSEL 79



CONJONCTURE 2018

En 2018, en France, la consommation s’élève à 1,31 millions de tonnes équivalent carcasse. Après une tendance à 
la baisse de la consommation depuis 1998, celle-ci semble se stabiliser pour les bovins, et augmenter légèrement 
pour la viande de volailles et porcs.

Selon une étude,  89 % des Français pensent qu’il faut manger moins de viande, mais de meilleure qualité.

REPÈRES TECHNIQUES

Après l’impact de la FCO en 2008, l’IVV s’améliore ces 
dernières années. Cependant, la sécheresse de 2018 
dégrade ce dernier dû à un manque de fourrage. La 
mortalité à 8,3% représente en Deux-Sèvres 8 167 veaux 
morts. Elle est souvent subite et difficile à maitriser. 
Toutefois, grouper les vêlages permet de réduire le taux de 
mortalité, séparer les primipares des multipares favorise 
la réduction de l’IVV.

Évolution ivv
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L’âge moyen au premier vêlage est de  
35,4 mois. 

Les résultats se dégradent : le nombre 
de vêlage à plus de 36 mois augmente en 
2017 et 2018. Dans la meilleure situation, 
seulement 55 % des génisses vêlent avant 
36 mois, ce qui représente une marge de 
progrès importante.

Évolution de l’âge 1er vêlage avant 36 mois (%)
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Source : Tableau de bord - données 2018

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

Ces résultats sont tirés des études réalisées par le réseau des Chambres d’agriculture en partenariat avec l’Institut 
de l’élevage dans le cadre du réseau Inosys.

naisseur intensif, 2018
1 umo, 70va, 70 ha, 1,6 ugb/ha

Un revenu stable malgré un prix des broutards à la 
hausse. L’EBE de ce système connaît une baisse de  
3 % en 2018. Le résultat courant de 10 200 € est très 
inférieur aux objectifs d’un entrepreneur.

Le coût de production en 2018 est de 378 €/100 kg vif. 
Le produit diminue et permet une rémunération  
de 0,62 SMIC/UMO.



Un revenu en baisse en 2018. L’EBE du cas type naisseur 
engraisseur de taurillons diminue de 6 % en 2018, pour 
un résultat courant désormais en dessous des 15 000 
euros. 

Le coût de production en 2018 est de 328 €/100 kg vif. 
Le produit diminue de près de 4 €/100 kg vif et porte la 
rémunération à 0,79 SMIC/UMO.

naisseur engraisseur semi intensif 2018
1,2 umo, 70va, 85 ha

engraisseur de Jb 2018 250 Jb,
75 ha, 1,3 umo

La conjoncture bovine dégrade le revenu. En 2018, 
l’EBE baisse de 18 %. Les broutards sont achetés  
3 % plus cher qu’en 2017, les taurillons sont vendus 
1 % moins cher et le coût de production augmente 
de 1 %. Ainsi, le produit viande diminue de 6 % 
 (-11 €/100 kg vif). La rémunération permise est de 
1,58 SMIC/UMO soit -32 % par rapport à 2017.
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Source : Réseaux d’élevages Pays de la Loire  - Deux-Sèvres

Source : Réseaux d’élevages Pays de la Loire  - Deux-Sèvres


