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EVOLUTION DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS ACTIVES

LE NOMBRE DE VACHES DES EXPLOITATIONS LAITIÈRES, ALLAITANTES ET MIXTES

Le nombre de vaches des exploitations laitières a baissé de 4,5 % en 1 an sur la zone.
C’est dans l’Aube et le Loiret que la baisse est la plus forte (- 6,3 %). En 7 ans le nombre
de vaches laitièresa diminuéde 18,5 %.

Le nombre de vaches des exploitations allaitantes baisse de 3,1 % après une hausse de
3 % entre 2014 et 2015 suivi d’une légère baisse de 1 %. C’est dans l’Aube que la baisse
est la plus conséquenteavec -7,5 % de vachesallaitantesen moins.

Sur la zone Alysé, 1 784 exploitations actives sont
recensées fin 2017, soit une baisse de 4,1 % sur 1 an
(-6,6 % en lait, -0,7 % en allaitant), et de 21,5 % sur 7
ans (-34 % enlait et -9,3 % enallaitant).

Pour les exploitations de plus de 30 bovins (1296) la
baisse est similaire, à 3,7 % (- 6,7 % en lait, -2,8 % en
allaitant et -1 % en élevage mixte). En 7 ans cette baisse
est respectivement de 32,1 % en élevage laitier, 15 %
en élevagemixte et 6,4 % en élevageallaitant.

La restructuration laitière est très significative dans les
exploitations laitières de plus de 30 bovins de la zone
Alysé qui ont perdu 28 à 38 % de leurs élevages
spécialisés en 7 ans. En système allaitant, c’est dans
l’Yonneque labaisse est importante: -9,5 % en 6 ans.

Aube Loiret Yonne

N° 7

Alysé 2015 2016 2017

Lait 28 701 27 879 26 621

Mixte 11 250 11 588 11 099

Viande 42 320 41 860 40 562

Total 82 271 81 327 78 282
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NOMBRE DE BOVINS AU 31 DÉCEMBRE

NOMBRE DE NAISSANCES

Sur la zone, le nombre total de bovins
est en baisse significative de 3,7 % entre
2016 et 2017 (-7 500 bovins) après avoir
été stable pendant3 ans.

La baisse est plus importante dans
l’Aube et le Loiret (-5,1 % et -4,4 %) que
dans l’Yonne (-2,7%).

La baisse depuis 2010 est de -5,1 % sur
la zone : -7,2 % dans l’Aube, -5,8 % dans
le Loiretet -6,5 % dans l’Yonne.

Nombre total de naissances  par an
(y compris croisés)

En races allaitantes, la baisse très forte de -12,1 % sur 1 an fait suite à une forte
hausse de 5,1 % entre 2014 et 2015, suivi d’une baisse de 2,4 % entre 2015 et
2016. Elle varie selon les départements : -15,1 % dans l’Aube, -10,8 % dans le
Loiret et -11,2 % dans l’Yonne. De août à décembre 2017, la baisse est encore
plus conséquenteavec-16,4 % de naissances enmoins.

Le nombre de naissances de veaux laitiers baisse sensiblement de -7,3 % et de
façon similaire dans chaque département :-6,8 % dans l’Aube, -7,7 % dans le
Loiretet -7,4 % dans l’Yonne).

Nombre total de naissances de veaux allaitants et laitiers par an  
(sans les croisés)

Le nombre total de naissances est en forte baisse
de 9,7 % sur la zone Alysé sur l’année 2017 après
une hausse de 3,2 % entre 2014 et 2015 et une
baisse de 2,6 % entre2015 et 2016.
Cette baisse est plus forte en allaitant (12,1 %)
qu’en laitier (7,3 %) pouvant s’expliquer par la
mauvaise qualité des fourrages 2016 qui s’est
répercutée sur la fertilité et la fécondité, avec des
vaches vides et un retard dans la répartition
annuelledes vêlages.

BOVINS ELEVAGES BOVINS NAISSANCES

2015 2016 2017

Aube 21 360 20 879 18 590

Loiret 16 665 16 448 15 110

Yonne 41 722 40 598 36 993

Alysé 79 747 77 925 70 693
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RÉPARTITION MENSUELLE DES SORTIES

STOCK DE GÉNISSES DE RENOUVELLEMENT

Nombre de génisses de 1 à 2 ans des élevages laitiers 
(élevages typés lait)

Nombre de génisses de plus de 2 ans des élevages allaitants 
(élevages typés viande)

Le stock de génisses laitières de 1 à 2 ans est en diminution
constante sur la zone (-4,8 %/an). Le département de l’Yonne se
distingue par une plus faible baisse (-0,9 %) alors que le Loiret
baisse de plus de 10 %. Cette baisse significative engendrera encore
une baisse des effectifs de vaches laitières.

Le nombre de génisses allaitantes de 2 à 3 ans fin juin est en hausse, de
4,4 % sur la zone par rapport à 2016. Il traduit un besoin de reconstituer
les stocks après une mauvaise campagne de reproduction. On observe
des différences importantes entre départements : +2,2 % dans l’Aube,
+2,8 % dans le Loiretet +5,7 % dans l’Yonne.

OVINS

2015 2016 2017
(dont >50 brebis)

Aube 227 (56) 220 (57) 222 (57)

Loiret 306 (44) 296 (46) 290 (45)

Yonne 641 (113) 631 (103) 614 (117)

Alysé 1 174 (213) 1147 (206) 1126 (219)

Exploitations ovines au 31 décembre

Reproducteurs ovins

Exploitations caprines au 31 décembre

Reproducteurs caprins

Animaux de race allaitante

2015 2016 2017

Aube 19 298 19 524 18 220

Loiret 12 895 13 196 13 299

Yonne 24 089 23 818 23 059

Alysé 56 282 56 538 54 574

2015 2016 2017
(dont > 25 chèvres)

Aube 65 (7) 67 (6) 74 (4)

Loiret 153 (34) 155 (35) 158 (35)

Yonne 199 (27) 197 (29) 206 (32)

Alysé 417 (68) 419 (70) 438 (71)

Le nombre d’exploitations 
de plus de 50 brebis 
augmente mais   
seulement dans  l’Yonne.

2015 2016 2017

Aube 482 416 456

Loiret 5 251 5 117 5 167

Yonne 4 666 4 688 4 894

Alysé 10 399 10 221 10 517

31/12/2012 31/12/2016 31/12/2017

Aube 3 103 3 113 2 967

Loiret 3 329 3 036 2 725

Yonne 4 748 4 170 4 135

Alysé 11 180 10 319 9 827

Des sorties de maigres allaitants supérieures de 5,2 % en mâles et 2,3 %
en femellespar rapportà 2016.
Des sorties boucherie inférieures de 2,1 % en mâles et supérieures de
6,8 % enfemellespar rapportà 2016.

Des sorties de veaux laitiers en baisse de 7,7 % pour les mâles eten
hausse de 1,4 % en femellespar rapportà 2016.
Baisse des sorties boucherie de 8,5 % en mâles et 1,1 % en
femellespar rapportà 2016.

CAPRINS

30/06/2012 30/06/2016 30/06/2017

Aube 3 486 3 453 3 530

Loiret 1 866 2 030 2 087

Yonne 7 758 8 187 8 652

Alysé 13 110 13 670 14 269

Animaux de race laitière

Sortie des  mâles B 2017Sortie des mâles B 2010

Sortie des mâles E 2010 Sortie des mâles E 2017

Sortie des femelles B 2017Sortie des femelles B 2010
Sortie des femelles E 2010 Sortie des femelles  E 2017

Sortie des  mâles B 2017

Sortie des mâles E 2010 Sortie des mâles E 2017

Sortie des mâles B 2010

Sortie des femelles B 2017

Sortie des femelles E 2010 Sortie des femelles  E 2017

Sortie des femelles B 2010

Quasi stabilité 
du nombre 
d’exploitations 
caprines de 
plus de 25 
chèvres…

Baisse de  3,5 % des 
reproducteurs ovins sur 
l’ensemble de la zone.

… et du nombre 
de reproducteurs.
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Société agricole à capital variable
3 Rue Jules Rimet – 89400 Migennes 

Tél : 03.86.92.36.40 
Fax : 03.86.92.36.93 ou 03.86.92.36.46  

e.mail : contact@alyse-elevage.fr
FRANCE

Retrouvez l’actualité et toutes nos infos techniques 

sur notre site www.alyse-elevage.fr
Acteurs des réseaux :

Lait

Viande

Document réalisé par le groupe conjoncture : L. Delesse- J. Laviron - E. Oursel  

LE POINT CONJONCTURE

Prix de la viande en 2017 : le prix des vaches finies, s’il a augmenté
d’environ 15 cts au printemps, n’a fait que baisser depuis le mois de
juin, passant en dessous de 2016 en fin d’année. L’augmentation des
abattages de femelles allaitantes associé à une forte baisse de la
consommation (-3 % en 2017) ont saturé le marché entrainant à la
baisse les cours sur le deuxièmesemestre.

En jeunes bovins, les prix ont profité d’une bonne conjoncture,
nettement supérieure à 2016 : cotation entre 3,7 et 3,8 € jusqu’à fin
août, puis augmentationpouratteindre les 4 € en fin d’année.

Pour 2018, L’Institut de l'Elevage prévoit un très léger recul de la
production française de viande bovine en 2018 (-1 %). Les femelles
devraient rester aussi nombreuses que l’an dernier, mais les sorties de
mâles seront à la baisse. La consommation française poursuivrait son
érosion(-1 %).

Prix du maigre : La conjoncture broutard a été meilleure que ces 2
dernières années sur la période juillet à septembre, ainsi qu’en fin
d’année. Le marché des broutards vers l’Italie se porte bien et n’a pas
pesé sur les prix malgré les disponibilités. La bonne conjoncture des
jeunes bovins a incité les éleveurs à remplir leurs ateliers
d’engraissement.

Cotation des vaches R

Cotation des broutards

La collecte du lait conventionnel s’est rétablie à l’automne 2016
avant d’enregistrer de nouvelles baisses, puis des hausses à
partir du second semestre 2017, mais elle reste éloignée de son
bon niveau de 2015. D’une part parce que les transformateurs
ont contenu la production de lait en l’encadrant par les contrats
qu’ils ont fait avec les éleveurs. D’autre part, parce que le prix du
lait n’était pas au rendez-vous, et la crise a frappé fortement la
filière.
Après un prix inférieur à 300 €/1000 l en 2016, on observe une
embellie depuis l’été 2017 avec le prix du lait qui remonte au
niveau de 330 €/1000 l. Cette hausse du prix du lait a entrainé
une hausse de la marge des éleveurs, après 2 années de baisse
(voir graph ci-contre). Mais cette amélioration n’est pas assez
nette pour bienredresserdes trésoreriesparfoistrès dégradées.

A retenir également, une forte hausse de la collecte de lait bio
sur 2017 (+11,3 %) et notamment sur la fin d’année (+43 % en
décembre). C’est l’effet de la hausse du nombre de producteurs
bio, conséquence des conversionsconstatéesdepuis2015.

Pour 2018, la conjoncture laitière reste imprévisible vu la cotation
très dégradée de la poudre de lait écrémé tirée vers le bas par des
stocks pléthoriques. La position de la Commission européenne sur le
devenir de ces stocks sera décisive dans le prix du lait 2018. Certains
volumes ont déjà plus de deux ans et ont perdu de leur valeur par
rapport à la poudre fraiche, ce qui pourrait continuer à faire baisser
les prixsur le marché.


