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LE NOMBRE DE VACHES DES EXPLOITATIONS LAITIÈRES, ALLAITANTES ET MIXTES

Au 31/12 il y avait 18 568 vaches, en baisse de 2,7 % sur 1 an et de
16,5 % depuis2015.

387 élevages actifs recensées fin 2021, soit une baisse de 2,5 % des élevages sur 1 an répartis en -11,5 % en lait (mais avec des élevages
quipeuvent devenirmixte)et -2,4 % en allaitant.
La baisse est de 33 % depuis 2010 avec respectivement une baisse de presque 50 % en élevage laitier (83 élevages en moins) et 24 %
en élevageallaitant.

Parmi ces élevages, 296 ont plus de 30 bovins (76 % de l’ensemble des élevages). La moitié des élevages mixtes ont moins de 30 bovins.
La diminutionsur 1 an est de 4,5 % (-5,9 % en élevageslaitiers, -4 % en élevagesallaitants).
Depuis2010, dans les élevagesde plus de 30 bovins, la baissedes élevageslaitiersest de 45 % et de 22 % en élevage allaitant.
On recense102 élevagesayant plus de 10 vaches laitièreset 190 élevagesayant plus de 10 vachesallaitantes.
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Le nombre de vaches des exploitations laitières a baissé de 2,6 % en 1
an. Depuis 2015, le nombre de vaches des exploitations laitières a
diminuéde 20 %.

Le nombre de vaches des exploitations allaitantes baisse de 3 % en 1
an et de presque20 % depuis 2015.

Le nombre de vaches des exploitations mixtes baisse de 2,3 % en 1 an
mais reste supérieurde 1,7 % par rapportà 2015.

NOMBRE DE BOVINS AU 31 DÉCEMBRE

Avec 46 446 bovins recensés au 31/12, le nombre total de
bovins est encore en baisse en 1 an de 3 %, baisse proche des
dernièresannées (2,6 % en 2020, 2,9 % en 2019).

La baisseest de 15,8 % depuis 2015.



NOMBRE DE NAISSANCES

Nombre total de naissances  par an

17 529 naissances en 2021, dont 6 626 veaux laitiers, 8 762 veaux allaitants
et2 141 veaux croisés.
Baisse de 3 % des naissances en 2021, après une forte baisse de 4 % entre
2019 et 2020. Depuis 2015, c’est 18,6 % de naissances en moins dans
l’Aube.
C’est surtout l’année 2017 qui a connue une très forte baisse des naissances
allaitantes (-10 %) suite aux conditions climatiques difficiles de 2016
(inondations),avec un rattrapageen 2018 (+3,8 %).
Le nombre de naissances de veaux laitiers continue de baisser régulièrement
: -2,2 % en 1 an et -24 % depuis 2015. En races allaitantes, le nombre de
naissances baisse de 4 % et de 20 % depuis 2015. Le nombre de veaux
croisésse stabilise,et représente12,2 % des naissances(8 % en 2015).

STOCK DE GÉNISSES DE RENOUVELLEMENT

Nombre de génisses de 1 à 2 ans des élevages laitiers Nombre de génisses de plus de 2 ans des élevages allaitants 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 reflète l’évolution future
du cheptel. Il est en diminutionde 4 % en 1 an (6 % en 2 ans).

Le nombre de génisses allaitantes de plus de 2 ans fin juin est en forte
baisse, de 7,4 % sur la zone par rapport à 2020. Le cheptel va continuer à
se réduire.

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
2 618 2 564 2 460

30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021
3 369 3 319 3 066

RÉPARTITION MENSUELLE DES SORTIES

Animaux de race allaitanteAnimaux de race laitière

13 280 sorties allaitantes, en baisse de 2,2 %, avec -1,6 % en sorties de6 022 animaux laitiers ont été vendus, soit environ 1 % de moins sur 1
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BOVINS ELEVAGES BOVINS NAISSANCES

46 446 387 17 529

2019 2020 2021
(dont >50 brebis)

227 (49) 239 (52) 236 (53)

Reproducteurs ovins (recensement 2021) Reproducteurs caprins (recensement 2021)

2019 2020 2021
18 402 16 792 16 567

2019 2020 2021
(dont > 25 chèvres)

83 (5) 93 (5) 87 (7)

Le nombre d’exploitations
de plus de 50 brebis est
quasistable.

2019 2020 2021
505 687 807

Le nombre d’exploitations 
caprines  de plus de 25 
chèvres  est très faible.

Stabilité des effectifs de
reproducteurs.

Augmentation de 17,5  %  du 
nombre de reproducteurs.

OVINS

Exploitations ovines au 31 décembre Exploitations caprines au 31 décembre
CAPRINS

13 280 sorties allaitantes, en baisse de 2,2 %, avec -1,6 % en sorties de
mâleset -2,9 % en sorties de femelles.

6 022 animaux laitiers ont été vendus, soit environ 1 % de moins sur 1
an. C’est 1,6 % de baisse des ventes de mâles et 0,2 % de baisse des
ventes de femelles.


