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EVOLUTION DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS ACTIVES

Sur la zone Alysé - Côte d’Or, 2 999 élevages actifs
sont recensées fin 2021, soit une baisse de 2,5 % sur
1 an (-6,3 % en lait, -2,1 % en allaitant), et de 27,3 %
depuis 2010 (-46 % en lait et -19 % en allaitant).

NN°° 1515

Parmi ces élevages, 2 229 ont plus de 30 bovins (74 % de
l’ensemble des élevages). Leur diminution sur 1 an est plus
forte, à 3,9 % (-7,2 % en lait, -2,7 % en allaitant). En 11 ans,

Aube

Loiret
Yonne

Côte d’Or

LE NOMBRE DE VACHES DES EXPLOITATIONS LAITIÈRES, ALLAITANTES ET MIXTES

Aube Loiret Yonne

forte, à 3,9 % (-7,2 % en lait, -2,7 % en allaitant). En 11 ans,
cette baisse est respectivement de 45 % en élevage laitier
(328 élevages en moins) et 18 % en élevage allaitant.

En 11 ans, dans les élevages de plus de 30 bovins, la baisse
des élevages laitiers est de 45 % dans l’Aube, 30 % en Côte
d’Or, 58 % dans le Loiret et 47 % dans l’Yonne. En élevage
allaitant, les baisses sont importantes avec respectivement -
22 % dans l’Aube, -18 % en Côte d’Or et -19 % dans l’Yonne,
alors que dans le Loiret nous observons une stabilité.

Côte d’Or

LE NOMBRE DE VACHES DES EXPLOITATIONS LAITIÈRES, ALLAITANTES ET MIXTES

Le nombre de vaches des exploitations laitières a fortement baissé en 1 an sur la zone,
de 4,7 % (2,3 % entre 2019 et 2020), avec notamment une baisse de 11,3 % dans le
Loiret. Depuis 2015 c’est une baisse de 16,7 %.

Le nombre de vaches des exploitations allaitantes baisse de 1,9 % après une baisse de
1,4 % entre 2019 et 2020. Depuis 2015, la baisse est de 10 %. C’est dans l’Aube que la
baisse est la plus conséquente avec 18,5 % de vaches en moins en 5 ans dans les
exploitationsallaitantes.

Alysé 2015 2017 2019 2021
Lait 40 927 38 749 36 627 34 101
Mixte 17 639 17 334 16 466 16 557
Viande 114 438 110 730 108 403 104 882
Total 173 004 166 813 161 496 155 540
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NOMBRE DE BOVINS AU 31 DÉCEMBRE

Sur la zone Alysé Côte d’Or, le nombre total
de bovins est encore en baisse en 1 an : -2,2
%, après une baisse de 1,8 % en 2020, 2,8 %
en 2019… La baisse est de 9,2 % depuis 2015.
La baisse sur 1 an est plus importante dans
l’Aube et le Loiret (-3,1 % et -4,6 %) que dans
l’Yonne(-2,5 %) et en Côte d’Or (-1,4 %).

La diminution du nombre de bovins depuis
2015 est de 9,2 % sur la zone Alysé – Côte
d’Or : 15,8 % dans l’Aube, 7 % en Côte d’Or,
17,9 % dans le Loiret et 7,1 % dans l’Yonne.

NOMBRE DE NAISSANCES

Nombre total de naissances  par an
(y compris croisés)

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

Le nombre de naissance sur l’année 2021 est en
baisse de 2,7 % par rapport à 2020, après une
légère hausse entre 2019 à 2020 (+1,2 %) et une
forte baisse de 4,3 % entre 2018 et 2019. Depuis
2015, c’est 11,4 % de naissances en moins sur la
zoneAlysé.
C’est surtout les années 2016 et 2017 qui ont
connue une très forte baisse des naissances de

2019 2020 2021
Aube 18 851 18 084 17 529
Côte d’Or 83 030 85 310 82 923
Loiret 14 319 14 144 13 520
Yonne 37 276 37 843 37 255
Alysé 153 476 155 381 151 227

En 2021, en races allaitantes, le nombre de naissances baisse de 2,5 % (-4 % dans
l’Aube, -2,9 % en Côte d’Or, -1,1 % dans le Loiret et -1,3 % 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. puis nouvelle baisse de 4 % des naissances en 2019,
suivi d’une hausse de 2 % en 2020. En 5 ans la baisse est de 7,7 %.

Le nombre de naissances de veaux laitiers continue de baisser régulièrement : -5,3
% (-2,2 % dans l’Aube, -5,4 % en Côte d’Or, -9,6 % dans le Loiret et -4,8 % dans
l’Yonne).La baisse est de 23,6 % en 5 ans.

connue une très forte baisse des naissances de
presque -5 % chaque année, avec un rattrapage en
2018 de seulement 3,7 % un rattrapage.
Le nombre de veaux croisé représente 11,1 % des
veaux nés (8,6 % en 2016).

BOVINS ELEVAGES BOVINS NAISSANCES

396 636 2 999 151 227



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 2,1 %
en 1 an (après une baisse de 6,3 % en 2020). C’est dans l’Yonne que
la baisse est la plus forte (-7,9 %) alors qu’on a une hausse de 3 %
en Côte d’Or.

Le nombre de génisses allaitantes de plus de 2 ans fin juin est en baisse
de 2,3 % sur la zone par rapport à 2020 (-9 % depuis 2019). On observe
des disparités départementales : -7,6 % dans l’Aube, -1,9 % en Côte d’Or,
+10 % dans le Loiret et -4,1 % dans l’Yonne. La décapitalisation continue.

Animaux de race allaitante

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

Côte d’Or 4 556 4 125 4 249
Loiret 2 456 2 158 2 168
Yonne 3 669 3 615 3 328
Alysé 13 299 12 462 12 205

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

Côte d’Or 24 692 22 481 22 050
Loiret 1 858 1 757 1 933
Yonne 8 049 7 806 74 83
Alysé 37 968 35 363 34 532

Animaux de race laitière

Sortie des  mâles B 2021Sortie des mâles E 2021 Sortie des  mâles B 2021Sortie des mâles E 2021

Des sorties de maigres mâles allaitants avec un pic entre août et
novembre, alorsque les sorties femelles sont plus régulières.
Des sorties boucherie avec un creux d’été pour les femelles.

Des sorties élevage de veaux mâles laitiers plus élevées en fin
d’année, alors que les sorties boucheries sont plus importantes sur
le premier semestre. En femelle, les sorties élevages et boucheries

Sortie des  mâles B 2021Sortie des mâles E 2021

Sortie des femelles B 2021Sortie des femelles  E 2021 Sortie des femelles B 2021Sortie des femelles  E 2021

Sortie des  mâles B 2021Sortie des mâles E 2021

OVINS

2019 2020 2021
(dont >50 brebis)

Aube 227 (49) 239 (52) 236 (53)
Côte d’Or 580 (210) 575 (211) 584 (209)

Loiret 329 (52) 351 (60) 339 (57)
Yonne 607 (109) 618 (118) 558 (133)

Alysé 1743 (420) 1783 (441) 1717 (452)

Exploitations ovines au 31 décembre

Reproducteurs ovins (recensement 2021)

Exploitations caprines au 31 décembre

Reproducteurs caprins (recensement 2021)

2019 2020 2021
Aube 18 402 16 792 16 567
Côte d’Or 41 355 42 065 42 289
Loiret 14 636 16 866 16 997
Yonne 24 085 26 766 28 786
Alysé 98 478 102 489 104 639

2019 2020 2021
(dont > 25 chèvres)

Aube 83 (5) 93 (5) 87 (7)
Côte d’Or 125 (19) 137 (24) 151 (26)

Loiret 184 (34) 195 (39) 201 (40)
Yonne 224 (32) 239 (41) 207 (38)

Alysé 616 (90) 660 (109) 674 (111)

Le nombre d’exploitations
de plus de 50 brebis est
en hausse dans l’Yonne et
plutôt relativement stable
dans les 3 autres
départements.

2019 2020 2021
Aube 505 687 807
Côte d’Or 1 365 1 732 1 729
Loiret 5 533 6 164 6 514
Yonne 5 255 5 860 5 909
Alysé 12 658 14 443 14 959

Des sorties boucherie avec un creux d’été pour les femelles. le premier semestre. En femelle, les sorties élevages et boucheries
sont un peu plus régulières.

CAPRINS

Stabilité après une 
augmentation 
forte du nombre 
d’exploitations 
caprines  de plus 
de 25 chèvres  de 
presque 20 %.

Augmentation des effectifs de
reproducteurs de 2,1 % sur la
zone. Forte hausse dans l’Yonne,
de 7,5 % et quasi stabilité dans
les 3 autres départements.

Augmentation de 
3,6  %  du nombre 
de reproducteurs.



Lait

LE POINT CONJONCTURE

En 2021, la collecte française a reculé à son plus bas niveau depuis
2013. Après 4 années de stabilité relative, elle a reculé de -1,3 % par
rapport à 2020, s’établissant à 24,2 millions de tonnes. Les conditions
météorologiques favorables à la production au printemps et en été,
sont loin d’avoir compensé les décrochages observés au premier et au
dernier trimestre. En cause : un prix du lait peu élevé sur le début
d’année et de faibles stocks fourragers, puis l’entrée dans les rations
hivernales avec des fourrages de moins bonne qualité et une flambée
du coût de l’aliment acheté.

Après un léger repli en 2020 et sur le premier semestre 2021, le prix
du lait est reparti à la hausse sur le reste de l’année. Le prix standard
(38-32) du lait conventionnel s’est établi à 342 €/1000l (+15 €/2020).

Le lait bioa vu en revanche son
prixchuter en 2021. Sur l’année le
prixstandard s’établit à 456 €/1000l, en baisse de 7 €/2020.

En ce qui concerne les charges, l’indice IPAMPA a progressé
tout au long de l’année pour atteindre un niveau inédit en
décembre 2021. Il est donc en hausse de +8 % en moyenne
sur l’annéepar rapport à 2020.
Tous les postes de charges sont concernés : +12 % sur les
aliments, +32 % sur les engrais et amendements, +16 % sur
l’énergie et +10 % sur les biens d’équipement et les
bâtiments. La hausse est surtout très marquée sur le dernier
trimestre et atteindra encore de nouveaux records sur 2022.

Viande

Prix de la viande en 2021 : Une année avec progression constante des prix
que ce soit en maigre ou en animauxfinis.
Le prix des vaches finies a été supérieur à 2020 sur l’ensemble de l’année,
passant de moins de 4 €/kg de carcasse à près de 4,30 €/kg à la cotation., soit
une progression de l’ordre de 8 %, alors que fin 2019 les prix stagnaient voire
régressaient, après une renationalisation de la consommation. Cette
renationalisation et le repli du cheptel allaitant mais aussi laitier expliquent
cette hausse parmanque de viande sur le marché.

En jeunes bovins, la hausse sur l’année est spectaculaire, passant de 3,7 €/kg
à 4,4 €/kg à la cotation en fin d’année.

Cotation des vaches R
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Prix du maigre : 
En broutards, l’année 2021 a été très atypique et a suivi la hausse des jeunes
bovins. Le creux habituel de fin d’été automne n’a quasiment pas eu lieu avec
par contre des prix à la hausse en fin d’année, les broutards se vendant 0,25
€/kgde plus en décembre 2021 qu’un an auparavant. Cotation des broutards


