
BILAN D’ETAPE DE LA MESURE
»AIDE A LA VACHE ALLAITANTE«

)données connues au 25 août 2010(

Contexte 
L’aide au maintien de la vache allaitante productive 
a été mise en place à partir du 1er janvier 2007. 
Elle est destinée notamment « à relancer la produc-
tion de viande bovine en favorisant la recapitalisa-
tion des troupeaux reproducteurs et en améliorant 
le revenu des éleveurs bovins ». [Délibération n°240 
du 15/12/2006]

Dépense financière 
1,1 milliard de F.CFP de primes distribuées aux éle-
veurs depuis 2007.

Un nombre de dossiers agréés en augmentation 

• En2010,onenregistreuneaugmentationde35%
des éleveurs inscrits à la mesure par rapport à 2007.

• Sur les499élevagesagréésen2010,337 lesont
depuis2007,82depuis2008,47depuis2009et33
en 2010.

Remarque : le traitement des données est effectué sur les 
élevages agréés et ayant eu des naissances dans l’année 
considérée.

Dossiers 
agréés Total

Evolution 
du nombre 
de dossiers

2007 370
2008 428 +16%
2009 469 +10%

   2010 * 499 +6%

Une population d’éleveurs vieillissante 

•L’âgemoyendeséleveursen2002étaitde51ans
(source:Recensementdel’agriculture2002).Ilestde
54 ans pour les éleveurs inscrits à la mesure en 2010.

•289éleveurs(58%)ontplusde50ans.

•  Les plus de 60 ans représentent presque 1/3 des
éleveurs et possèdent environ 1/3 des effectifs en
vaches* : ceci pose le problème de la pérennité des 
exploitations bovines en Nouvelle-Calédonie. Ces 
élevagesontmoinsde100vaches*.

* au 25/08/10

Répartition des effectifs en vaches et des éleveurs inscrits
à la mesure en 2010 en fonction de l’âge de ces derniers
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•  65 éleveurs (13%) inscrits à la mesure sont des
femmes.

•  80 bénéficiaires (16%) sont inscrits en tant que
personnemorale(SA,SCA,SCEA,GIE…).Ilspos-
sèdent1/4deseffectifsenvaches.Plusdelamoitié
d’entre eux ont plus de 200 vaches*.

*Danscedocument,onentendparvacheunbovinfemelle
misàlareproduction,quiappartientàuntroupeaudestiné
à la production de viande.
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Répartition des effectifs de vaches déclarés et nombre d’élevages
inscrits à la mesure en 2010 par commune

Un cheptel bovin concentré 
sur certaines zones 

•Lacarteci-contremontreque
l’élevagebovinsesitueprinci-
palement sur la côte Ouest de la 
GrandeTerre.

•  Environ 50% des effectifs
en vaches en 2010 sont sur 4 
communes (Bourail, La Foa, 
PouemboutetPaïta)et90%sur
11des33communes.

•60%deseffectifsenvachesse 
situentenprovinceSudet40%
en province Nord.

Répartition provinciale des élevages agréés depuis 2007
ProvinceSud Province Nord ProvinceIles Total

Dossiersagréés Nbre 
d’élevages

Nbre de 
vaches

Nbre 
d’élevages

Nbre de 
vaches

Nbre 
d’élevages

Nbre de 
vaches

Nbre 
d’élevages

Nbre de 
vaches

2007 203 14 244 165 9646 2 11 370 23901
2008 251 16 610 175 10 884 2 6 428 27 500
2009 275 18736 192 12 017 2 4 469 30757

  2010 * 294 18900 202 12 654 3 7 499 31561
Evolution 07/10 45 % 33 % 22 % 31 % // // 35 % 32 %

Classesd’élevageenfonctiondelatailledeleurtroupeau
surlabasedel’effectifdevachesdéclaré:
•classe 1 : 1 à 50 vaches (290élevagesen2010)
•classe 2 : 51 à 100 vaches (130élevagesen2010)
•classe 3 : 101 à 200 vaches(60élevagesen2010)
•classe 4 : > 200 vaches(19élevagesen2010)

* au 25/08/10

La taille des troupeaux pour les éleveurs inscrits 
à la mesure depuis 2007 augmente

•Les337élevagesinscritsdepuisledébutdelame-
sureontvuleurnombredevachesaugmenterde11%
entre 2007 et 2010.

•Cesmêmesélevagesontchangédeclasse.Laclasse
1adiminuéauprofitmajoritairementdelaclasse3
(grapheci-contre).Lenombremoyendevachespar
élevageestpasséde67,0vachesen2007à74,5en
2010.

Remarque 1 : la prime en quantum )dégressive en fonction 
du nombre de vaches allaitantes( ne limite pas la recapita-
lisation des troupeaux bovins.

Remarque 2 : sur la totalité des élevages inscrits, le nombre 
moyen de vaches par élevage est de 63,2 en 2010, les nou-
veaux inscrits ayant des troupeaux plutôt de classe 1.

Nombre de vaches 
déclarées

(V:vaches)
Classes d’élevage

Nombre d’exploitations total : 499

Nombre de vaches :

1   2             3             4
1 à 50 V          51 à 100 V    101 à 200 V       > 200 V



2009 2008

Classe
d’éleveurs

Nbre 
d’élevages

%
d’élevages 
par classe

Nbre de 
vaches

% de 
vaches 

par classe

Nbre de 
veaux

Taux de 
fécondité* 

09

Taux de 
fécondité* 

08

1 (1 à 50 vaches) 275 59 % 7 426 24 % 4341 58 % 68%
2 (51 à 100 vaches) 115 25 % 8530 28 % 5 277 62 % 65%
3 (101 à 200 vaches) 58 12 % 7 707 25 % 4 467 58 % 67%
4 (> à 200 vaches) 21 4 % 7094 23 % 4195 59 % 63%
Total 469 100 % 30 757 100 % 18 280 59 % 66 %

Caractérisation des classes d’éleveurs en 2009 :
Une certaine concentration des 
effectifs bovins

Les élevages de moins de 50
vaches restent les plus représen-
tés(environ60%);alorsqueseuls
16%deséleveursinscritsen2009
détiennentprèsde50%deseffec-
tifsdéclarésenvaches.

Une baisse importante du taux de fécondité entre 2008 et 2009

•Letauxmoyendefécondité(indifféremmentdelaclassed’éleveurs)passede66%en2008à59%en2009.
Néanmoins,lesvariationssontfortesauseindechaqueclasse.

•55%desexploitationsen2009ontuntauxdeféconditésupérieurouégalà60%.

•Lacausedecesvariationsn’apuêtrecaractériséeici.Lesraisonsénoncéesparleséleveurssontdiverses
d’uneexploitationàl’autre:gestiondumodedereproduction,gestionetqualitédespâturages,évènements
climatiquesouaccidentels…Letauxdeféconditéestnéanmoinsunparamètremajeurdanslaconstitutiondu
revenu des éleveurs.

•En2010,lesprécipitationssurl’ensembledelaNouvelle-Calédonieontétédéficitairesde42%surle1er 

trimestreetde16%surle2èmetrimestre(source:MétéoFrance).Lenombredetêtesabattuesparl’OCEF
surlepremiersemestre2010aaugmentéde20%parrapportàlamêmepériode2009.Cetteaugmentation
s’accompagned’unebaissenotabledupoidsmoyendesanimauxabattus(-6%pourlesgrosbovinset-1%
pourlesveaux)(sourceOCEF).Cetaléaclimatiqueaainsiconduitleséleveursàvendreplusd’animauxque
d’habitudeetàunpoidsplusfaible,afind’allégerlespâturages.

*Tauxdefécondité:Nombredeveauxnésvivants/Nombredefemellesreproductrices

Caractéristique des élevages :
Nbre de 
vaches 
2009

% du nbre 
de vaches

Nbre 
d’élevages

% du nbre 
d’élevages

taux* ≥ 75% (en 2008 et en 2009) 2 412 9 % 43 13 %
taux* ≤ 50% (en 2008 et en 2009) 1949 8 % 32 9 %

autres élevages 21 070 83 % 262 78 %
Total 25 431 100 % 337 100 %

Répartition des élevages et des effectifs en vaches en fonction de l’évolu-
tion des taux de fécondité entre 2008 et 2009 pour les 337 éleveurs inscrits 
à la mesure depuis 2007 :

*tauxdefécondité(tauxmoyen2008:67%-tauxmoyen2009:60%)

Surles337élevagesinscritsdepuis2007,
13%ontdestauxdeféconditésupérieurs
ou égaux à 75% en 2008 et en 2009.A
l’opposé, 9% ont des taux inférieurs ou
égauxà50%surlesdeuxannées.
On observe aussi de fortes variations
d’uneannéesurl’autresur262élevages,
soit78%de l’effectif total.Apeine10%
decesélevagesontmoinsde5pointsde
différence entre leur taux de fécondité
2008etleurtaux2009.

•Lesnaissancessontenpartiere-
groupéesendébutetfind’année.
•  On note une nette diminution
des naissances au 2ème trimestre 
2010 par rapport aux autres an-
nées(-23%parrapportàlamême
période2009)alorsquele1er tri-
mestre s’annonçait prometteur 
(+10%parrapportà2009).

Remarque : il y a autant de naissances 
mâles que de femelles : le sexe-ratio est 
équilibré.

Une nette diminution des naissances déclarées sur le deuxième trimestre 2010
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Devenir des animaux déclarés depuis 2007 (sur la base des 337 élevages 
agréés en 2007 et toujours inscrits en 2010) :

OCEF 38%     

Boucherie 
15%  

Vente 
en vif

     11%

F
66%

Conservé 
dans 

l'élevage 
33%

Autres*
2% M

33%

M
61%

M 
59%

F 
41%

F
39%

Classe 1
(<51 VA)

16%

13%

21%

3%

47%

Classe 2
(51 à 100 VA)

11%

8%

29%

49%

3%

Classe 3
(101 à  200 VA)

6%
6% 2%

41%

45%

Classe 4
(>200 VA)

26%

19%
3%

40%

12%

*Autres:Morts,vols,inconnus,autres.

• Les éleveurs ayant les plus gros
troupeaux(classes4)conservent une 
part importante (40%) des animaux
dans l’élevage. Leurs abattages se
fontpréférentiellementenboucherie.

• Les plus petits élevages destinent
préférentiellement leurs abattages à
l’OCEFetconserventdansl’élevage
une part moins importante de leurs 
animaux.

Pyramide des âges des animaux identifiés à la mesure 
depuis 2007 et toujours présents dans les élevages

(donnéesarrêtéesauxnaissancesdejuin2010)
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• En comparant les abattages de
source « mesure vache allaitante » 
à ceux de l’OCEF, on constate que
73% des veaux abattus à l’OCEF
sontidentifiésàlamesure«Aideàla
vache allaitante ».

•Surlabasedecetaux(73%)etdes
données relatives aux animaux décla-
rés à la mesure et « conservés dans 
l’élevage»,lecheptelbovincalédo-
nienestévaluéàenviron80000têtes
en 2010.

 Service de l’eau et des statistiques et études rurales
Pôle affaires rurales / secteur aides, études et règlementation

Estimation du cheptel calédonien
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Classe 1
(<50 vaches)

Classe 2
(51 à 100 vaches)

Classe 3
(101 à 200 vaches)

Classe 4
(>200 vaches)


