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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 3,6 % en 1 an sur la zone 
(-3,2 % sur l’année 2018). C’est dans le Loiret que la baisse est la plus forte (- 5,4 %). 
En 9 ans le nombre de vaches laitières a diminué de 24 %.  

Le nombre de vaches des exploitations allaitantes baisse de 2,5 % après une baisse 
de 3 % en 2017 et 1 % en 2018. C’est dans le Loiret que la baisse est la plus 
conséquente avec 7,5 % de vaches en moins dans les exploitations allaitantes. 

Sur la zone Alysé, 1 646 exploitations actives sont 
recensées fin 2019, soit une baisse de 3,9 % sur 1 an 
(-5,9 % en lait, -3 % en  allaitant), et de 27,6 % depuis 
2010 (-43,2 % en lait et -15,3 % en allaitant). 

Pour les exploitations de plus de 30 bovins (1205) la 
baisse est similaire, à 3,9 % (- 7,4 % en lait, -3,2 % en 
allaitant). Depuis 2010, cette baisse est 
respectivement de 41,3 % en élevage laitier (221 
élevages en moins) et 11,5 % en élevage allaitant. 

Depuis 2010 la baisse des élevages laitiers est de 33 % 
dans l’Aube, 47 % dans le Loiret et 38 % dans l’Yonne. 
En système allaitant, c’est dans l’Yonne que la baisse 
est la plus importante avec 16 % de baisse depuis 
2010, alors que dans le Loiret nous observons une 
stabilité. 

 

 
Aube Loiret Yonne 

N° 11 

Alysé 2015 2017 2018 2019 

Lait 28 701 26 621 25 759 24 839 

Mixte 11 250 11 099 10 906 10 906 

Viande 42 320 40 562 40 158 39 160 

Total 82 271 78 282 76 823 74 905 

Aube Loiret Yonne 



NOMBRE DE BOVINS AU 31 DÉCEMBRE 

NOMBRE DE NAISSANCES 

Sur la zone, le nombre total de bovins 
est encore en baisse en 1 an : -2,8 %, 
soit 5 359 bovins en moins après une  
baisse de 1,5 % en 2018, 3,7 % sur 
2017, et une stabilité de 2014 à 2016.  
 
La baisse est plus importante dans 
l’Aube et le Loiret (-2,9 % et -4,9 %) que 
dans l’Yonne (-1,9 %). 
 
La diminution du nombre de bovins 
depuis 2010 est de 9,1 % sur la zone : 
12,2 % dans l’Aube, 11,4 % dans le 
Loiret et  6,7 % dans l’Yonne. 

Nombre total de naissances  par an 
(y compris croisés) 

En races allaitantes, le nombre de naissances avaient fortement chutées sur 
l’automne 2017 et compensé par plus de naissances en 2018 par un décalage 
des naissances avec nettement plus de vêlages de mars à juin 2018.  En 2019, 
c’est dans les 3 départements que la baisse a lieu dans les mêmes proportions 
(-2,5 % dans l’Aube, -3,5 % dans le Loiret et -2,9 % dans l’Yonne).  

 
Le nombre de naissances de veaux laitiers continue de baisser avec des 
nuances fortes entre départements : -4,2 % dans l’Aube, -7,9 % dans le Loiret 
et -7,6 % dans l’Yonne. 
Enfin, le nombre de veaux croisés est de 8 979 naissances, soit 12,8 %. 

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

Le nombre total de naissances est en baisse de 
4,1 % sur la zone Alysé sur l’année 2019. Après 
une hausse en 2018, rattrapant la mauvaise 
année 2017, on retrouve une diminution des 
naissances. Depuis 2015, c’est 12 % de naissances 
en moins sur la zone Alysé. 
Ce sont aussi bien les naissances de veaux laitiers 
qui continuent leur baisse (-6,4 %), que les 
naissances allaitantes (-2,9 %). 

BOVINS ELEVAGES BOVINS NAISSANCES 

  2017 2018 2019 

 Aube 18 752 19 353 18 746 

 Loiret 15 368 15 103 14 293 

 Yonne 37 211 38 825 37 228 

 Alysé 71 331 73 281 70 267 

187 085 1 646 70 267 
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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 de 5,6 
% en 1 an (6,7 % en 2018). Le département  du Loiret se distingue 
par une plus forte baisse (-11,6 %) alors que l’Aube est quasi stable 
(-1,2 %) après une baisse de  plus de 10 % en 2018.  

Le nombre de génisses allaitantes de plus de 2 ans fin juin est en baisse, 
de 4,8 % sur la zone par rapport à 2018. On observe des disparités 
départementales : -5,4 % dans l’Aube, -12,7 % dans le Loiret et -2,5 % 
dans l’Yonne.  La décapitalisation  risque de continuer.  

OVINS 

  2017 2018 2019 
(dont >50 brebis) 

Aube 222 (57) 223 (55) 227 (49) 

Loiret 290 (45) 304 (47) 329 (52) 

Yonne 614 (117) 612 (113) 607 (109) 

Alysé 1126 (219) 1139 (215) 1163 (210) 

Exploitations ovines au 31 décembre 

Reproducteurs ovins (recensement 2019) 

Exploitations caprines au 31 décembre 

Reproducteurs caprins (recensement 2019) 

Animaux de race allaitante 

  2017 2018 2019 

Aube 18 220 18 628 18 402 

Loiret 13 360 13 387 14 636  

Yonne 23 063 24 069 24 085 

Alysé 54 643 56 084 57 023 

2017 2018 2019 
(dont > 25 chèvres) 

Aube 74 (4) 73 (5) 83 (5) 

Loiret 158 (35) 172 (35) 184 (34) 

Yonne 206 (32) 221 (33) 224 (32) 

Alysé 438 (71) 466 (73) 491 (71) 

Le nombre d’exploitations 
de plus de 50 brebis est 
en baisse forte dans 
l’Aube (-11 %), mais en 
progression dans le Loiret. 

  2017 2018 2019 

Aube    456    478 505 

Loiret 5 101 5 251 5533 

Yonne 4 894 5 225 5255 

Alysé 10 451 10 954 11 293 

  31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Aube 2 967 2 651 2 618 

Loiret 2 725 2 781 2 456 

Yonne 4 135 3 833 3 669 

Alysé 9 827 9 265 8 743 

Des sorties de maigres allaitants supérieures de 1 % en mâles et 1,2 % 
en femelles par rapport à 2018, malgré la baisse du nombre de 
naissances sur l’hiver 2018/2019. 
Des sorties boucherie supérieures de 2,3 % en mâles et inférieures de 
4,6 % en femelles par rapport à 2018. 

Des sorties de veaux laitiers en baisse de 6,4 % pour les mâles par 
rapport à 2018. 
Hausse des sorties boucherie de 4,2 % en mâles et baisse de 5 % 
en femelles par rapport à 2018.  

CAPRINS 

  30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 

Aube 3 530 3 562 3 369 

Loiret 2 087 2 130 1 858 

Yonne 8 652 8 256 8 049 

Alysé 14 269 13 948 13 276 

Animaux de race laitière 

Sortie des  mâles B 2019 Sortie des mâles E 2019 

Sortie des femelles B 2019 Sortie des femelles  E 2019 

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

Malgré la baisse des 
exploitations dans l’Aube et 
l’Yonne, les effectifs de 
reproducteur se maintiennent. 
Augmentation de 9,3 % dans le 
Loiret. 

… et augmentation 
de 3,1 %  du 
nombre de 
reproducteurs. 

Sortie des femelles B 2019 Sortie des femelles  E 2019 

Sortie des  mâles B 2019 Sortie des mâles E 2019 



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 : F. Lavédrine - J. Laviron - E. Oursel   

LE POINT CONJONCTURE 

Prix de la viande en 2019 : le prix des vaches finies a été supérieur à 2018 
sur l’ensemble du premier semestre avec des niveaux proches de ceux de 
2017. Un baisse des cours a commencé dès le mois de juin pour finir 
légèrement en dessous du niveau de 2018. Le repli du cheptel allaitant a 
eu un impact sur la collecte de gros bovins en repli en 2019 (-1,3 % de 
vaches), mais la pression des prix inférieurs dans d’autres pays et la 
consommation orientée à la baisse n’a pas permis de maintenir les cours. 
 

En jeunes bovins, la baisse de la consommation a affecté les cours du JB, 
surtout les moins bien conformés, malgré des abattages limités (-5.4 %). La 
diminution des exportations de viande bovine du fait d’un marché 
européen encombré, a impacté également les cours du JB français. 

Prix du maigre :  
En broutards, l’année 2019 a été caractérisée par une bonne demande, 
notamment italienne, et donc une hausse des exportations françaises ce 
qui a permis de soutenir les prix des broutards français au 1ersemestre.  
Les cours des broutards ont diminué à partir de l’été 2019, du fait de 
difficultés à exporter dans un marché européen chargé.  
 
 
 
 

Cotation des vaches R 

Cotation des broutards 

La production laitière, limitée sur le 1er semestre en lien avec une 
année fourragère 2018 difficile, ne s’est redressée qu’à l’automne, 
après notamment un été caniculaire. Ce n’est donc qu’à  partir 
d’octobre que la collecte a enfin dépassé le faible niveau de 2018.   
 

Le prix du lait connait une conjoncture favorable, tirée notamment 
par une reprise très forte des cours de la poudre de lait (+40 %). La 
consommation intérieure de produits laitiers peu dynamique, est 
compensée par une offre limitée. Le prix du lait  conventionnel s’élève 
à 357 €/1000l sur 2019, soit 15 € de plus qu’en 2018. 

En ce qui concerne les charges, l’indice IPAMPA a augmenté 
de 1,4 %. Deux postes sont principalement concernés par 
cette augmentation : engrais/amendements et  les aliments 
achetés (composant majeur du coût de production). 
 

Les perspectives sont mitigées pour le premier semestre 
2020 : le prix du lait devrait rester de bon niveau, mais la 
pénurie fourragère et le prix des aliments pourrait limiter les 
niveaux de production et la marge. 


