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En janvier 2019, la production nationale d’aliments composés 
enregistre une progression de 2,5% par rapport à janvier 2018, 
ce mois comptait un nombre de jours ouvrés identique. Cette 
hausse résulte des progressions observées en ruminants que ce 
soit en mash (+12,8%), en bovins (+6,4%), en ovins (+8,8%) ou 
en caprins (+4,4%). Les aliments porcs progressent légèrement 
de 1,1%, en partie grâce aux hausses en aliments pour porcelets 
(+1,5%) et porcs engrais (+1,4%). Les aliments volailles se stabili-
sent à -0,3% du fait des fortes baisses en aliments pour poulets 
de chair  (-1,9%) et dindes (-3,7%), limitées par la progression en 
palmipèdes gras (+9,9%) et à rôtir (+3,2%). En lapin, la baisse se 
limite à 6,3%.  
 

Sur les 7 premiers mois de la campagne 2018-2019, les fabrica-
tions globales d’aliments composés s’inscrivent en légère hausse 
(+0,5%), les aliments bovins restant la seule catégorie qui enre-
gistre une hausse sur cette période (+4,8%) grâce aux aliments 
pour vaches laitières (+5,8%) avec 1,61 Mt fabriquées. On ob-
serve également une progression notable en mash (+9,6%) sur la 
campagne. En aliments porcs, la baisse est conséquente (-2,2%), 
liée essentiellement au recul de la fabrication des aliments porcs 
engrais (-2,5%). Les aliments volailles sont en retrait de 0,9%, 
sous l’effet principalement des baisses d’activité en poulets de 
chair (-2,7%), poules pondeuses (-1,7%) et dindes (-2,6%). Si les 
aliments palmipèdes progressent sensiblement (+7,6%), cette 
hausse ne permet pas d’enrayer ce ralentissement des aliments 
volailles. Les aliments lapins quant à eux subissent un recul de 
9,3%.  
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Evolution Janvier 2019 / Janvier 2018 
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Site internet CDF NA : www.poleanimal.coopdefrance.coop     Site internet SNIA : www.nutritionanimale.org 

 

 Production nationale prévisionnelle d’aliments composés  
  (Enquête réalisée auprès des sites de production de plus de 30 000t/an, représentant 95% de la  
  production nationale) 

(1) Centre, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes (2) Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Franche - Comté (3) Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute et Basse-Normandie  
(4) Bourgogne, Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin, Provence-Alpes-Côte d’Azur (5) Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. 

Evolution prévisionnelle de la production par zones géographiques :  Janvier 2019 

Focus sur les protéines 
en alimentation animale  

 
Plans protéines français et européen, autonomie pro-
téique de la ferme France, efficience alimentaire de 
l’élevage, déforestation importée : l’enjeu 
« protéines » est au cœur des préoccupations des 
acteurs économiques, des gouvernements et des con-
sommateurs. En tant que centre de ressources et 
plateforme d’échanges, Duralim organise donc une 
demi-journée d’information et de discussion au sujet 
des sources de protéines végétales pour l’alimenta-
tion animale. Ouverte à l’environnement profession-
nel, elle a vocation à améliorer la compréhension des 
enjeux par l’ensemble des acteurs des filières agri-
coles et agroalimentaires, en particulier les prescrip-
teurs et détenteurs de cahiers des charges. 
Elle aura lieu le mardi 2 avril 2019, de 9h45 à 12h30 à 
Paris (Montparnasse). 
 
Au programme : 
- Autonomie protéique de l’élevage français : mythe 

ou réalité ? (GIS Avenir Elevage) 
- Les différentes sources de protéines françaises pour 

l’alimentation animale (Terres Univia) 
- Les chaînes d’approvisionnement du soja en France 

et dans le Monde (Feed Alliance) 
- Le soja, un incontournable de la formulation des 

aliments ? (Neovia Wisium) 
- L’efficience alimentaire de l’élevage au service de la 

durabilité (GIS Avenir Elevage) 
 
Inscriptions à l’aide du formulaire suivant cliquez ici 
ou par mail à l’adresse contact@duralim.org au plus 
tard le mardi 26 mars 2019. 

   Flash du mois 

  

GRANDES 
Mash Bovins  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne +28,1% +10,6% +25,2% +1,1% -2,5%   -4,1% -  4,1%  NS +1,2% 

  Centre Ouest (1) +12,0%   +4,0%   +7,7% +4,4% -2,5%   -1,6%   -3,1%    -3,2% +1,9% 

  Grand Est (2) +11,3%   +5,3% +10,5% -2,5% -0,8%   -0,7%   -2,0%    -6,0% +3,0% 

  Grand Nord (3)   +4,7%   +4,2%    -2,3% +0,8% -0,1%   -1,3%  +0,5% +34,9% +4,3% 

  Sud Est (4) +15,9%   +8,0%  +2,3% +2,7% -0,1% -16,7% -11,8% -14,8% +5,0% 

  Sud Ouest (5) +13,8%  +3,2%  +8,7% +0,7% -2,2%   -0,3%  NS -10,6% +6,1% 

  Total +12,8% +6,4%  +7,8% +1,1%   -1,9%   +0,1% -3,7% -6,3% +2,5% 

Source : Agreste - Enquête mensuelle Aliments composés pour animaux de ferme SSP/CDFNA/SNIA  

ALIMENTS 

JANVIER 2019 JUIL.2018 – JANV. 2019 FEV. 2018 –  JANV. 2019 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash +12,8% 82 000 +9,6% 526 100 +3,6% 837 900 

Vaches laitières  +6,9% 263 700 +5,8% 1 612 900 +3,6% 2 673 100 

Autres bovins   +5,3% 116 300 +2,5% 722 900 +0,2% 1 190 400 

Total Bovins +6,4% 380 000 +4,8% 2 335 800 +2,5% 3 863 500 

Ovins/Caprins +7,8% 68 300 +5,1% 347 400 +1,8% 643 500 

Porcelets +1,5% 60 900 -2,0% 419 600 -2,3% 711 500 

Truies -0,5% 68 100 -1,4% 469 400 -1,6% 803 600 

Porcs engrais +1,4% 285 600 -2,5% 1 947 600 -2,1% 3 261 900 

Total Porcs +1,1% 414 600 -2,2% 2 836 600 -2,1% 4 777 000 

Poulets -1,9% 292 000 -2,7% 1 972 400 -0,8% 3 416 200 

Pondeuses +0,1% 197 700 -1,7% 1 309 200 -0,5% 2 264 800 

Dindes -3,7% 102 500 -2,6% 718 100 -2,4% 1 225 000 

Pintades +0,5% 12 800 +0,3% 97 000 +2,1% 154 700 

Palmipèdes +7,4% 104 400 +7,6% 748 800 +15,1% 1 255 200 

Cailles +3,8% 2 700 +2,6% 20 800 +7,7% 32 600 

Total Volailles -0,3% 712 100 -0,9% 4 866 300 +1,2% 8 348 500 

Lapins -6,3% 24 700 -9,3% 156 400 -8,8% 273 700 

Divers +2,2% 31 400 -1,5% 240 200 -3,5% 403 400 

Total +2,3% 1 731 100 +0,4% 11 308 800 +0,5% 19 147 500 

Allaitement +11,9% 33 700 +5,9% 192 300 +2,3% 324 200 

Total France +2,5% 1 746 800 +0,5% 11 501 100 +0,5% 19 471 700 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm9bz9Qu9rEg74wzkOYRFOBX_jkYHY0W5Bdt-9uNcy83oeog/viewform
mailto:contact@duralim.org

