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EVOLUTION DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS ACTIVES

13

Sur la zone Alysé, 1 608 élevages actifs sont recensées
fin 2020, soit une baisse de 2,3 % sur 1 an (-4,7 % en
lait, -1,8 % en allaitant), et de 29 % depuis 2010 (-46 %
en lait et -17 % en allaitant).

Aube

Loiret

Parmi ces élevages, 1 155 ont plus de 30 bovins (72 %
de l’ensemble des élevages). Leur diminution sur 1 an
est plus forte, à 4,1 % (- 6,4 % en lait, -3,6 % en
allaitant). En 10 ans, cette baisse est respectivement
de 45 % en élevage laitier (238 élevages en moins) et
14 % en élevage allaitant.
En 10 ans, dans les élevages de plus de 30 bovins, la baisse des
élevages laitiers est de 42 % dans l’Aube, 52 % dans le Loiret et
41 % dans l’Yonne. En élevage allaitant, c’est dans l’Aube et
l’Yonne que les baisses sont importantes avec respectivement
-19 % et -17 %, alors que dans le Loiret nous observons une
stabilité.
Yonne

LE NOMBRE DE VACHES DES EXPLOITATIONS LAITIÈRES, ALLAITANTES ET MIXTES
Alysé

2015

2017

2019

2020

Lait

28 701

26 621

24 839

24 085

Mixte

11 250

11 099

10 906

10 715

Viande

42 320

40 562

39 160

38 474

Total

82 271

78 282

74 905

73 274

Aube

Le nombre de vaches des exploitations laitières a baissé de 3 % en 1 an sur la zone
(proche des baisses annuelles de 2018 et 2019). En 10 ans le nombre de vaches
laitières a diminué de 26 %. C’est dans le Loiret que la baisse est la plus forte (-6,5 %).
Le nombre de vaches des exploitations allaitantes baisse de 2,8 % après une baisse
de 2,5 % en 2019 et 1 % en 2018. En 5 ans la baisse est de 9 %. C’est dans l’Aube que
la baisse est la plus conséquente avec 17 % de vaches en moins en 5 ans dans les
exploitations allaitantes.

Loiret

Yonne

NOMBRE DE BOVINS AU 31 DÉCEMBRE

Sur la zone, le nombre total de bovins est
encore en baisse en 1 an : -1,8 %, après
une baisse de 2,8 % en 2019, 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 (-2,6 % et -3,1 %) que dans
l’Yonne (-0,9 %).
La diminution du nombre de bovins sur
10 ans est de 10,7 % sur la zone : 14,5 %
dans l’Aube, 14,1 % dans le Loiret et 7,5
% dans l’Yonne.

NOMBRE DE NAISSANCES
Nombre total de naissances par an

Nombre total de naissances de veaux allaitants et laitiers par an

(y compris croisés)

(sans les croisés)

Aube
Loiret
Yonne
Alysé

2018
19 661
15 217
39 273
74 151

2019
18 851
14 319
37 276
70 446

2020
18 084
14 132
37 800
70 016

Après une forte baisse de 4,1 % entre 2018 et
2019, le nombre total de naissances est
quasiment stable (-0,6 %). Depuis 2015, c’est 13
% de naissances en moins sur la zone Alysé.
C’est surtout l’année 2017 qui a connue une très
forte baisse des naissances (-8,5 %). Si en 2018,
les naissances étaient plus élevées qu’en 2017,
c’est un rattrapage qui s’est effectué.
Le nombre de veaux croisé est en augmentation :
13,8 % des veaux (10,2 % en 2015).
En 2020, en races allaitantes, le nombre de naissances est globalement stable
(baisse de 5 % dans l’Aube et hausse de 2 % dans l’Yonne). Ce 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). En 5 ans la baisse est de 11,5 %.
Le nombre de naissances de veaux laitiers continue de baisser régulièrement :
-4,2 % (-6,3 % dans l’Aube, -0,3 % dans le Loiret et -5,2 % dans l’Yonne). La
baisse est de 20,4 % en 5 ans.

183 791
BOVINS

1 608

70 016

ELEVAGES BOVINS

NAISSANCES

STOCK DE GÉNISSES DE RENOUVELLEMENT

Aube
Loiret
Yonne
Alysé

Nombre de génisses de 1 à 2 ans des élevages laitiers

Nombre de génisses de plus de 2 ans des élevages allaitants

(élevages typés lait)

(élevages typés viande)

31/12/2018
2 651
2 781
3 833
9 265

31/12/2019
2 618
2 456
3 669
8 743

31/12/2020
2564
2158
3615
8337

Le stock de génisses laitières de 1 à 2 ans est en diminution de 4,6 %
en 1 an (5,4% en 2019). Le département du Loiret se distingue par
une plus forte baisse (-12 %) alors que l’Aube et l’Yonne sont quasi
stable (-2 %).

30/06/2018
3 562
2 130
8 256
13 948

Aube
Loiret
Yonne
Alysé

30/06/2019
3 369
1 858
8 049
13 276

30/06/2020
3 319
1 757
7 806
12 882

Le nombre de génisses allaitantes de plus de 2 ans fin juin est en baisse,
de 3 % sur la zone par rapport à 2019. On observe des disparités
départementales : -1,5 % dans l’Aube, -5,4 % dans le Loiret et -3 % dans
l’Yonne. La décapitalisation continue.

RÉPARTITION MENSUELLE DES SORTIES
Animaux de race allaitante

Animaux de race laitière
Sortie des mâles B 2020

Sortie des mâles E 2020

Sortie des femelles E 2020

Des sorties élevage de veaux mâles laitiers en baisse de 5,2 % par
rapport à 2019, conforme à la baisse des naissances. En femelle,
les sorties élevages sont inférieures de 22 % par rapport à 2019.
Les sorties boucherie sont en baisse de 9 % en mâles et de 22 % en
femelles par rapport à 2019.

OVINS

CAPRINS
Exploitations caprines au 31 décembre

Exploitations ovines au 31 décembre
2018

2019

2020

(dont >50 brebis)

Aube
Loiret
Yonne
Alysé

Aube
Loiret
Yonne
Alysé

223 (55)
227 (49)
239 (52)
304 (47)
329 (52)
351 (60)
612 (113) 607 (109) 618 (118)
1139 (215) 1163 (210) 1208 (230)

Sortie des femelles B 2020

Sortie des femelles E 2020

Sortie des femelles B 2020

Des sorties de maigres allaitants inférieures de 4 % en mâles et
supérieures de 3,6 % en femelles par rapport à 2019, malgré la stabilité
du nombre de naissances sur l’hiver 2019/2020.
Des sorties boucherie supérieures de 3,6 % en mâles et de 3 % en
femelles par rapport à 2019.

Sortie des mâles B 2020

Sortie des mâles E 2020

Le nombre d’exploitations
de plus de 50 brebis est
en hausse dans tous les
départements, de près de
10 % sur l’ensemble de la
zone.

Reproducteurs ovins (recensement 2020)
Augmentation des effectifs de
2018
2019
2020
reproducteurs de 15,2 % dans le
18 628 18 402 16 792
Loiret et 11,1 % dans l’Yonne.
13 387 14 636 16 866
Baisse de 8,8 % dans l’Aube du
fait de l’arrêt de 2 grosses
24 069 24 085 26 766
troupes.
56 084 57 023 60 424

2018

2019

2020

(dont > 25 chèvres)

Aube
73 (5)
Loiret 172 (35)
Yonne 221 (33)
Alysé
466 (73)

83 (5)
184 (34)
224 (32)
491 (71)

93 (5)
195 (39)
239 (41)
523 (85)

Augmentation
forte du nombre
d’exploitations
caprines de plus
de 25 chèvres
de presque 20 %.

Reproducteurs caprins (recensement 2020)
2018

2019

2020

Aube

478

505

687

Loiret

5 251

5533

6164

Yonne

5 225

5255

5860

Alysé

10 954 11 293 12 719

Augmentation de
12,6 % du nombre
de reproducteurs.

LE POINT CONJONCTURE
Lait
La reprise de production laitière amorcée fin 2019 s’est heurté au
confinement et aux mesures de limitation qui ont marqué le
printemps. Le 3eme trimestre a compensé cette baisse printanière,
avant que les mauvais fourrages de l’année et la baisse du cheptel ne
viennent contrarier les productions de fin d’année.
Après 4 année de hausse, le prix du lait a connu une baisse dès le
printemps, tirée par la chute du cours du beurre (-14 %) et la
stagnation de la poudre (+5 %). Cette baisse des ingrédients a
cependant été passagère, alors que la hausse de consommation des
ménages a compensé la chute de la restauration hors domicile. Au
final l’effet de la pandémie sur le prix du lait a été relativement limité.

En ce qui concerne les charges,
l’indice IPAMPA a été assez stable :
la baisse de l’énergie et des engrais ont compensé la hausse
des aliment apparue en fin d’année. Les pénuries
fourragères ont cependant fortement marquées les régions
de l’Est conduisant à des achats importants.
En ce début 2021, la production est pour l’instant limitée,
peu motivée par des cours d’aliments qui explosent. Le prix
du lait pourrait par contre bénéficier de la reprise des cours
des ingrédients amorcée depuis janvier.

Viande
Prix de la viande en 2020 : Une année très perturbée par la COVID19.
Le prix des vaches finies a été inférieur à 2019 sur l’ensemble du premier
semestre avec une baisse sensible lors du confinement au printemps. Puis
une rapide et forte hausse a permis aux vaches finies d’atteindre les 4 €/kg. La
renationalisation de la consommation avec une augmentation de 1 % de la
consommation de viande bovine française et le repli du cheptel allaitant
expliquent cette soudaine hausse. C’est le marché du haché qui a été
plébiscité par les ménages. Et on observe une forte chute des importations
(-15 %) plutôt orientées vers la RHD.

Cotation des vaches R

En jeunes bovins, le marché était déjà encombré et fortement tourné vers
l’export. Le confinement a aggravé le marché qui est vite devenu saturé et a
entrainé des reports d’abattage qui ont mis pratiquement toute l’année 2020
pour être résorbés.
Prix du maigre :
En broutards, l’année 2020 a été caractérisée par une baisse conséquente des
prix dès la mi-juillet. L’Italie, principal acheteur, ayant réduit la consommation
de jeunes bovins, a pesé sur les prix à la baisse des jeunes bovins en Italie.

Cotation des broutards
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