
Contexte et pratiques 

d’élevage 

dans le Gers 

 

Journée prairies humides, Château de Mons, 10 Octobre 2019 
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Une agriculture diversifiée 

5 946 exploitations 
(source MSA 2017) 

 75 ha de SAU moyenne 

 1 exploitation sur 2 
spécialisées en  cultures  

 1 exploitation sur 4 avec 
herbivores (70% polyculture 
élevage) 

 1 exploitation sur 4 avec              
aviculture  

 1 exploitation sur 5 avec 
viticulture (30% 
spécialisées) 
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Des conditions 

naturelles complexes 

Relief : 

– Des coteaux parfois très marqués 

Des sols de qualité moyenne 

Climat : 

– Sec en été 

– Gels printaniers 

– Orages et fortes pluies  
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18% de la surface agricole 

destinée aux herbivores  

1er rang national 
pour le tournesol 
et le soja en 
terme de surface 
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Plus d’un quart des 

exploitations avec un élevage 

herbivore 

• 1 610 éleveurs bovins au 31/12/2018  (Source IPG 32) 

 

• 180 éleveurs ovins,  

  

• 34 éleveurs caprins 

• 16 livreurs avec 255 chèvres ;  

• 18 fromagers avec 55 chèvres dont 13 en Bio 
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L’élevage bovin, en 

majorité allaitant 

• 60% des détenteurs de bovins sont des 
éleveurs allaitants (95% de naisseurs), 

• Ils détiennent 83% des vaches et 
réalisent 67% des ventes 

• Un effectif moyen de 39 vaches par 
troupeau  
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Peu de grands troupeaux 
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Le cheptel de vaches 

allaitantes en France 
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Des vaches allaitantes 

présentes sur tout le 

département 
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La Blonde d’Aquitaine race la 

plus présente 

 

 Répartition raciale des vaches (évolution depuis 2010) 
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Le Gers, bassin de naissage 

Vers autres 
élevages 

Vers Boucherie 

Broutards (Italie…) 

50% Ventes totales 

Vaches grasses 
Veaux sous la 
mère 
Veaux rosés 
Taurillons 

2/3 

1/3 

Ventes 
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L’élevage ovin 

  
– Plus de 200 éleveurs dont 10 producteurs laitiers  

– 21 800 brebis 

– Dont 102 éleveurs avec + de 50 brebis, 

 

– 20% des élevages sous SOQ : label rouge et agneau des 
Pyrénées 

 

– 20% des élevages en AB : vente directe et groupement 

 

– 42% des élevages en Organisation de Producteurs 

 

– Pas d’abattoir départemental : frein pour la vente directe 
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Répartition de la surface en 

prairies permanentes 
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Les enjeux de nos 

systèmes « stockeurs » 

- Sécheresse : 
2 mois sur stocks 
en été  

Sécurisation des stocks fourragers 
3 à 4 tonnes de MS par vache 

- Portance des sols : 
pâturage limité, tardif 
voire zéro pâturage 

- Vaches productives : 
besoins élevés en MS et 
aliment concentré 

      coût alimentaire 

       mécanisation 

• Pâturer plus longtemps  
• Produire des fourrages plus riches en protéines 
• Augmenter les complémentarités entre cultures et 

élevage  
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L’élevage de vaches allaitantes pour 

valoriser les zones difficiles 
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CHAMBRE D'AGRICULTURE DU GERS 

Tél : 05.62.61.77.13 

Merci de votre 

attention ! 


