
TABLEAU DE BORD DE LA PRODUCTION BOVINE 

EN PAYS DE LA LOIRE 

Points clésPoints clés  

 Le cheptel mayennais et vendéen de femelles Viande âgées de plus de 24 mois en baisse; quand les autres 

département stabilisent. 

 Nettement moins de mâles sont présents dans les fermes ligériennes : -7% pour les mâles laitiers et -5,4%

pour les mâles viande. 

 Clôture de la campagne de vêlage dans le troupeau allaitant en hausse à +2,3%. 

 Mises en place de broutards en baisse (particulièrement en Mayenne). 

 2e année consécutive de hausse significative des sorties de vaches laitières (+5,8%). 

 Repli important de la production de mâles laitiers, mais légère reprise de celle des mâles viande (à confirmer 

sur les derniers mois de l’année). 

Les Pays de la Loire comptent 2.603.058 bovins au 
1er septembre 2016, dont 51,9% de type Viande (et 
croisés Viande). 
 

Les comptages de femelles viande âgées de plus de 
24 mois au dernier trimestre sont stables par rapport 
à 2015 : -0,3% en allaitantes et 0% en laitières.  
Quelques différences sur les vaches allaitantes sont 
toutefois à noter entre département : Mayenne et 

Vendée sont en baisse (-2,1% et -0,9%
respectivement) et en très légère hausse pour les 

autres départements. 

Les effectifs de génisses de 12 à 24 mois sont 
également stables en allaitantes alors qu’elles sont 
en augmentation pour les laitières (+2,6% vs 2015). 
 

En revanche, les mâles affichent un repli assez 
sévère sur presque toutes les catégories. Les mâles 
laitiers de 8-24 mois sont les plus touchés avec -7%  

(soit -5000 bêtes) par rapport à 2015 (jusqu’à -11% 
sur la catégorie des 12 à 18 mois). 
Les mâles de type viande ne sont pas en reste 

puisqu’au 1er septembre 2016, ils affichent -5,4% par 
rapport à 2015 (animaux de 8 à 24 mois). La baisse 
est de -10% pour les 12-24 mois. 
 

La région semble donc de moins en moins engraisser 
de mâles. 

Toujours sur la catégorie des 12-24 mois, les 
départements plutôt laitiers sont plus affectés par 
ces baisses : la Mayenne affiche 2 points 
supplémentaires que la moyenne régionale et la Loire 
Atlantique -10,7%. Ces chiffres laissent à penser 

qu’une certaine spécialisation est bien en marche. La 
Vendée suit la moyenne régionale alors que Maine-et

-Loire et Sarthe sont moins baissiers. 

Effectifs 

Octobre 2016 
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Contact : Julien LEVERT – Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire 
Tel : 02 41 18 60 25 – julien.levert@pl.chambagri.fr 
Site Internet : http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr ; Rubrique Bovins 

Avec le soutien 
financier de : 

Naissances 

Production / Sorties boucherie 

Détail des « Sorties Boucherie » des principales catégories bovines (cumul de janvier à août) : 
 
* pas d’information sur castré/non castré 
dans l’IPG donc pas de distinction entre 
les bœufs et les taurillons 
** la production de veaux de boucherie 
est composée à 75% de mâles laitiers 
 
 

S orties boucheries (déclaration 

des élevages aux E DE )

janvier -  

aout 2016 

( têtes)

E volution 

2016/15 (%)

E volution 

2016/15 

( têtes)

E volution 

2016/14 (%)

E volution 

2016/14 

( têtes)

Mâles Viande (8-14 mois) 7 814 -1,2% -93 -7,8% -658

Mâles Viande (14-18 mois) 37 491 5,0% 1 769 -1,6% -628

Mâles Viande (18-24 mois) 62 117 -1,5% -915 -3,7% -2 368

Mâles Viande (8- 24 mois) * 107 422 0,7% 761 -3,3% -3 654

Mâles Lait / mixtes (8- 24 mois) * 27 217 -14,2% -4 497 -15,1% -4 829

M âles 8-24 mois 134 639 -2,7% -3 736 -5,9% -8 483

Femelles Viande >36 mois 86 146 0,5% 443 -1,3% -1 169

Femelles Lait >36 mois 91 819 5,8% 5 014 18,2% 14 147

Femelles +36 mois 177 965 3,2% 5 457 7,9% 12 978

V eaux mâles laitiers (<8mois)* * 103 434 -0,8% -851 -8,8% -10 011

Les sorties de mâles viande affichent un bilan positif (+0,7%) sur les 8ers mois de l’année comparé à 2015, ce qui n’était pas 
arrivé depuis longtemps (sachant que ces 8ers mois représentent généralement 65% de la production annuelle). Cette hausse 
est principalement expliquée par les sorties de mâles de 14 à 18 mois (+5%). En l’inverse, la baisse de production de mâles 
laitiers est vertigineuse dans notre région (-14,2% vs 2015). 
La production de femelles est globalement en hausse (+3,2%) : très légèrement en vaches allaitantes (+0,5%) mais  beau-
coup plus en vaches laitières (+5,8%). Les chiffres en vaches laitières sont d’autant plus élevés qu’une augmentation très 
significative avait déjà eu lieu l’année passée (illustré par le +18,2% par rapport à 2014) résultant de la conjoncture laitière 
dégradée. On voit, pour la première fois sur les 8ers mois de l’année, une disponibilité supérieure en vaches laitières par rap-
port aux vaches allaitantes (51,6% contre 48,4%). 
Enfin, les sorties de veaux mâles laitiers continuent inexorablement leur baisse (-0,8%), même si cette année elles semblent 
moins importantes que les années passées. 

Au terme de la campagne août 2015/juillet 2016, 479.938 nais-
sances, au sein du troupeau allaitant, ont été dénombrées, soit 
2,3% de plus que l’année précédente. C’est la 2è année consécu-
tive de hausse des naissances viande. Tous les départements sui-
vent cette tendance haussière (44, 53 et 72 sont même à +3%).  

Mises en place de broutards 

A l’aube du démarrage de la « campagne des broutards », on 
comptabilise, de janvier à fin août, 56 970 broutards mis en place 
en Pays de la Loire, soit une baisse de près de 1 300 animaux par 
rapport aux mêmes mois 2015. Il existe des dynamiques très 
différentes d’un département à l’autre. La Loire-Atlantique et la 
Vendée affichent des progressions (+5% et 2% respectivement) 
alors le Maine-et-Loire et la Sarthe sont sur une tendance 
légèrement baissière à -4% et -3%. La Mayenne, 2e département 
d’engraissement se démarque nettement avec une chute de près 
de 10% de ses mises en place. 
NB : ces données comptabilisent uniquement les mouvements 
notifiés d’entrées de mâles viande dans les élevages ligériens. Par 
conséquent les mises en place dans les élevages naisseur 
engraisseur sans achat ne sont pas comptabilisés. 

Aucune tendance ne se dégage sur la répartition annuelle des 
naissances. On retrouve toujours nos 2 périodes de vêlage. 

Mises en place

janv-aout
2015 2016

Variation 

2016/15

Loire-Atlantique 8 494      8 941      5,3%

Maine-et-Loire 8 162      7 812      -4,3%

Mayenne 15 951   14 500   -9,1%

Sarthe 7 215      6 968      -3,4%

Vendée 18 439   18 749   1,7%

Total 58 261   56 970   -2,2%
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