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Les initiatives et engagements de 
responsabilité sociétale se développent. Il est 
donc naturel pour le SNIA de s’inscrire dans 
cette dynamique.

Nous avons commencé ce travail par 
un état des lieux des actions initiées ou 
réalisées. Notre ambition est d’apporter la 

démonstration que le SNIA, avec ses adhérents et en lien 
avec de nombreuses parties prenantes, travaille chaque 
jour pour participer au développement durable de 
l’élevage sur nos territoires et, conjointement, à celui du 
secteur de la nutrition animale en France.

Vous découvrirez dans ce rapport toutes nos 
contributions en faveur du dynamisme économique des 
régions et des filières, du progrès social, de la préservation 
de notre environnement et, parce que c’est notre métier, 
de la qualité et de la sécurité des aliments pour animaux. 
Si notre responsabilité sociétale a essentiellement une 
portée nationale, nous travaillons également sur l’impact 
potentiel de nos activités au-delà de nos frontières.

Les entreprises de nutrition animale accompagnent 
les éleveurs, s’investissent dans les filières françaises, 
développent les exportations... Au quotidien, ce sont les 
15 200 collaborateurs des entreprises qui participent à 
la réalisation de notre objectif, celui de mieux nourrir les 
animaux pour bien nourrir les Hommes.

François CHOLAT, 
président du SNIA
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En 2020, les mesures imposées pour lutter contre l’épidémie 
de coronavirus ont contraint le SNIA à annuler son Assemblée 
générale annuelle.

La nutrition animale est un secteur de la chaine alimentaire. 
Il était donc naturel pour le SNIA de concentrer son action 
pour trouver, avec les entreprises, des solutions aux difficultés 
salariales, techniques et logistiques rencontrées sur le terrain. Son 
objectif premier : assurer le maintien de l’activité et des livraisons 
en élevages.



La norme ISO 26000, norme internationale adoptée en 2010, 
rappelle l’objectif principal de la responsabilité sociétale : 
maximiser la contribution au développement durable. De 
portée internationale, la norme ISO 26000 pose ainsi les 
définitions, indique les questions centrales qui doivent 
être posées, et oriente les organisations afin qu’elles soient 
en mesure d’intégrer la responsabilité sociétale au sein de 
leur structure. Destinée à tous types d’organisations, la norme 
prévoit une modularité dans son application, en fonction de 
l’utilité et de la pertinence des domaines d’actions identifiés 
par chaque structure. 

Les deux prérequis au renforcement de la responsabili-
té sociétale d’une organisation sont l’identification de sa 
responsabilité sociétale dans sa sphère d’influence et 
l’identification et le dialogue avec les parties prenantes. 

Engagé depuis de nombreuses années sur des questions ayant 
trait à la responsabilité sociétale, le SNIA va plus loin en 2020 
et intègre la responsabilité sociétale au cœur de sa straté-
gie. Par ses actions et prises de décision, le SNIA mobilise les 
entreprises de la nutrition animale autour des sujets sociaux, 
sociétaux et environnementaux qui animent le secteur afin d’y 
apporter des réponses robustes et collectives.

La norme ISO 26000, 
des lignes directrices pour 
renforcer la Responsabilité 
Sociétale des organisations

Décryptage de la norme 
ISO 26000

Le périmètre de la responsabilité sociétale d’une organisation 
est défini à travers 7 questions centrales, elles-mêmes portant 
chacune sur un large éventail de domaines d’actions. 

A travers ce rapport, le SNIA fait le point sur les domaines 
d’actions pour lesquels le secteur de la nutrition animale 
peut apporter une réponse collective, l’état d’avancement 
des démarches initiées et les enjeux qui devront être adres-
sés à court, moyen et long termes. Le SNIA est conscient de 
l’interdépendance des questions centrales et domaines d’ac-
tions identifiés et œuvre pour assurer une approche globale 
de la responsabilité sociétale de la part du secteur de la nutri-
tion animale. 

Sept questions centrales 
pour caractériser 
sa Responsabilité Sociétale

Source : NF ISO 26000, novembre 2010

DÉMARCHE HOLISTIQUE

INTERDÉPENDANCE

Communautés 
et 

développement 
local

Droits 
de l’Homme

Relations 
et conditions 

de travail

Environnement
Loyauté 

des pratiques

Questions 
relatives 

aux 
consommateurs

Gouvernance

ORGANISATION

de l’organisation

Si ce rapport expose les démarches collectives du 
secteur, certaines actions n’y sont pas présentées 
car elles sont portées de manière individuelle par les 
entreprises.  
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 Respect des droits de l’Homme

Dialogue social
Protection sociale et conditions de travail
Santé et sécurité au travail
Développement du capital humain

Prévention de la pollution
Utilisation durable des ressources
Protection de l’environnement
Atténuation des changements climatiques 
 et adaptation

Engagement politique et responsable
Concurrence loyale
Promotion de la responsabilité sociétale 
 dans la chaîne de valeur

Pratique loyale en matière de commercialisation, 
d’informations et de contrats
Protection de la sécurité et de la santé des animaux   
et des Hommes
Action pour une consommation durable

L’élevage, au coeur des préoccupations 
 du secteur de la nutrition animale
Contribution au dynamisme des territoires
Développement des technologies et accès 
à la technologie
Participation au développement local des filières

Économie du secteur
Production d’aliments composés en France
Production régionale d’aliments composés
Production d’aliments composés en Europe 
et dans le monde



Domaines d’actions - ISO 26000

pour plus de détails, 
se reporter à la page 9

pour plus de détails, 
se reporter à la page 9

pour plus de détails, 
se reporter à la page 9

pour plus de détails, 
se reporter à la page 10

pour plus de détails, 
se reporter à la page 11

Assurer 
la transparence 
des processus 

de gouvernance 
du SNIA

Conserver une 
trace de la mise 

en œuvre des 
décisions prises 
par les organes 
de gouvernance 

du SNIA

Utiliser 
efficacement 
les ressources 

financières 
du SNIA

Instaurer 
des processus 

de communication 
avec les parties 
prenantes, aux 

niveaux régional, 
national 

et européen

Encourager 
la participation 

effective 
des employés 

à tous les niveaux

La volonté de rassembler les adhérents en intégrant la diversité des régions 
et des entreprises est un axe fort de la gouvernance du SNIA. Chaque 
organe s’appuie sur l’expertise des entreprises, de leurs dirigeants et de leurs 
collaborateurs pour définir les actions du syndicat et les moyens à mettre 
en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Le SNIA s’attache à consulter 
son environnement professionnel et veille à la pertinence et à la durabilité 
des actions entreprises : les prises de décision s’appuient sur des analyses 
préparatoires multi-dimensionnelles. 

La politique de transparence du SNIA le conduit à certifier ses comptes, à les 
publier, à répondre à ses obligations en qualité de représentant d’intérêts. Il 
rend régulièrement compte de son action, notamment via la publication de 
son rapport annuel.
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6  Partie 1 Présentation générale
du SNIA

Structure de dialogue entre les entreprises de nutrition ani-
male et leur environnement politique, économique et social, 
le SNIA intervient aux niveaux national, régional et européen. 

Le SNIA est un syndicat professionnel (L.2131-1 du Code 
du travail), organisation patronale, signataire de la 
Convention Collective des Métiers de la Transformation 
des Grains aux côtés de l’ANMF, du CSFI et du SRF.

L’expertise du SNIA l’implique au cœur du métier de la fa-
brication d’aliments composés pour animaux, depuis 
l’approvisionnement en matières premières jusqu’aux modes 
d’alimentation des animaux en élevage.

Dans une perspective réaffirmée d’un développement 
durable, le SNIA concentre son action autour de la 
sécurité de notre alimentation, de la qualité des produits et 
de la compétitivité de nos filières, avec le souci permanent 
d’améliorer et de développer le secteur de l’élevage.

Le SNIA est inscrit au Répertoire des représentants d’intérêts 
géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie pu-
blique (voir p. 44). 

INFO 

création du SNIA

adhérents au 1er janvier 2020

  Aliments composés : 67 entreprises ou groupes 

d’entreprises et 123 usines de fabrication produisant 

8,5 millions de tonnes d’aliments composés

  Prémélanges : 3 entreprises produisant des prémix 

pour la fabrication d’aliments composés

  Partenaires associés : 24 entreprises fournisseurs 

de biens et services dans le secteur de la Nutrition 

Animale

collaborateurs salariés

Commissions ou Groupes de travail animés par le SNIA 

(nombreuses collaborations avec La Coopération Agricole, 

section Nutrition Animale et l’AFCA-CIAL)

Représenter l’industrie 
de la nutrition animale 
en France

1971

94

7
13
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Le SNIA contribue aux travaux de DURALIM, première plate-
forme collaborative française pour l’alimentation durable des 
animaux d’élevage.

Il est membre de l’association OQUALIM, démarches d’amé-
lioration de la qualité et de la sécurité des aliments pour 
animaux, et membre de RESEDA, réseau œuvrant pour 
conforter la sécurité des produits animaux.

Le SNIA est également membre de plusieurs interprofessions 
et de comités officiels de consultation (cf. liste des représen-
tants pages 18 à 21).

Le périmètre d’action du SNIA est assez large et regroupe les 
missions suivantes :
 Favoriser l’accès à des matières premières de qualité
 Enrichir et mobiliser l’expertise scientifique et technique
  Elaborer et promouvoir les bonnes pratiques profession-

nelles
 Développer l’attractivité des métiers de la nutrition animale
 Simplifier les démarches administratives
 Soutenir l’élevage et construire en filières
  Renforcer la position de l’industrie française au niveau 

européen
 Soutenir les actions en régions
 Représenter le secteur dans son environnement
 Informer et communiquer

Suivez les actualités du SNIA sur son site web 
(www.nutritionanimale.org), 
sur Twitter (@SNIA_FR) et sur Linkedin.

Agir sur des sujets variés, 
toujours au service 
des adhérents, des entreprises 
et des filières

Participer au débat collectif

LOGOTYPE DURALIM - MAI 2016 - VERSION RVB

©
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Présentation générale
du SNIA
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8  Partie 1 Présentation générale
du SNIA

S’appuyer sur une équipe dynamique 
et pluridisciplinaire

Stéphane RADET

Directeur
 01 44 18 63 50 / 06 70 96 68 16
 s.radet@nutritionanimale.org 

Séverine CHAUVEL

Assistante de direction
 01 44 18 63 50
 s.chauvel@nutritionanimale.org 

Sandrine GONÇALVES

Responsable Comptabilité 
et Services généraux
 01 44 18 63 44
 s.goncalves@nutritionanimale.org 

Morgan BALIN-CAILLARD

Responsable Développement durable 
et Réglementation industrielle
 01 44 18 63 43 / 06 14 60 12 41
 m.balin@nutritionanimale.org  

Blandine MARKWITZ

Responsable des Affaires règlementaires, 
scientifiques et techniques

 01 44 18 63 42 / 06 19 93 02 61
 b.markwitz@nutritionanimale.org  

Aude BRION

Chargée de mission Filières qualité, 
Statistiques et Communication 

 01 44 18 63 46 / 06 01 34 18 19
 a.brion@nutritionanimale.org  

Recrutement en cours

Responsable de mission 
Économie - Suivi des filières

Christelle FAUJOUR*

Responsable des Affaires sociales 
(ANMF) 

 01 44 18 63 50
 c.faujour@glaboetie.org 

* recrutement en cours  

Vincent HERAL

Chargé de mission 
Responsabilité sociétale 

 01 44 18 63 58
 v.heral@nutritionanimale.org 



Partie 1  9Gouvernance 
et prise de décision

Toute entreprise ayant une activité dans le secteur de la nu-
trition animale peut adhérer au SNIA. Pour cela, elle doit 
respecter les Statuts du SNIA et être admise par le Conseil 
d’Administration.

Le Syndicat comprend : 
  Des « membres adhérents », fabricants d’aliments compo-

sés pour animaux et fabricants de prémélanges destinés à la 
fabrication de ces aliments composés.

  Des « partenaires associés », fournisseurs de biens et de ser-
vices dans le secteur de la nutrition animale.

Les adhérents du SNIA

Le Conseil d’Administration du SNIA est constitué de :
  représentants des régions (3 administrateurs pour 

chacune des 5 régions) ;
  représentants des entreprises « multirégionales » ;
  représentants d’entreprises, cooptés par des 

membres du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration a pour mission de :
  préciser et mettre en œuvre la politique du SNIA ;
  définir les orientations du Syndicat et voter l’approbation 

des comptes, les modifications apportées au barème des 
cotisations et les modifications des statuts ;

  établir le règlement intérieur.

Le Conseil d’Administration peut créer des Commissions 
spécialisées, pour répondre à des questions spécifiques.

Le Conseil d’Administration 
du SNIA

Le Conseil d’Administration du SNIA élit en son sein un 
Bureau composé : du Président, de 2 Vice-Présidents, d’un 
Secrétaire, d’un Trésorier et de 2 Membres. 

Le Président, élu pour 2 ans, dirige l’administration des 
affaires du SNIA et représente le Syndicat dans tous les actes 
de la vie civile. Il prend les initiatives et décisions appropriées, 
après s’être entouré des avis et des propositions du Bureau, et 
les expose au Conseil d’Administration.

Le Trésorier dresse, chaque année, un compte-rendu finan-
cier de l’exercice écoulé qui est ensuite présenté à l’Assemblée 
Générale après avoir été arrêté par le Conseil d’Administration.

Le Bureau du SNIA

L’Assemblée Générale Ordinaire rassemble tous les adhérents 
du SNIA.

Elle a lieu une fois par an, réunion au cours de laquelle 
sont votées la politique du Syndicat et ses orientations.

Le projet de budget est également présenté à l’Assemblée 
Générale Ordinaire pour validation.

L’Assemblée Générale, 
instance décisionnaire

INFO 

membres maximum composent 

le Conseil d’Administration. 

Leur mandat dure 4 ans.

membres maximum composent 

le Bureau.

Leur mandat dure 2 ans.

des réunions du Conseil 

d’Administration et du Bureau 

25

7

100%

En 2020, le SNIA renouvelle une partie 

de son Conseil d’Administration, 

conformément aux statuts adoptés 

en 2018.

En 2020, le Conseil d’Administration élit 

un nouveau Bureau pour une période 

de 2 ans.

font l’objet de comptes-rendus, 

validés a posteriori par leurs 

membres respectifs.



10  Partie 1 Engagement collectif 
au niveau régional et européen

Les usines de fabrication d’aliments composés sont implan-
tées au plus près des élevages, sur l’ensemble des territoires. 
Leur activité est liée et adaptée aux spécificités de chaque 
bassin d’élevage.

Afin de créer du lien entre fabricants d’une région et de 
faciliter le dialogue avec les élus locaux et l’environne-
ment professionnel en région, les fabricants d’aliments 
ont constitué 5 associations régionales.

Elles permettent aussi à l’action nationale de répondre aux 
besoins de tous les fabricants, de se nourrir des expériences 
du terrain et de se déployer en région.

Représentation régionale

L’alimentation des animaux d’élevage est une activité très 
réglementée, notamment au niveau européen. Il est donc 
essentiel pour l’industrie française de la nutrition animale de 
contribuer au débat européen et d’y apporter son expertise. 
Les trois structures chargées de représenter l’industrie de la 
nutrition animale en France ont construit une représenta-
tion unique du secteur au niveau européen  : l’association 
EUROFAC.

EUROFAC représente 85% des aliments composés produits 
sur le territoire national et la totalité des prémélanges et des 
aliments minéraux. EUROFAC porte donc la voix de la France 
auprès de la FEFAC, Fédération Européenne des Fabricants 
d’Aliments Composés.

Représentation européenne

INFO 

TECALIMAN (expertise sur les technologies, 

les usines, les process...)

OQUALIM (Qualité et sécurité 

sanitaire)

3 Qualimats (contrôle qualité 

des matières premières)

GERNA

Au niveau européen

Au niveau national

Au niveau régional

CNEF

SPPA (Syndicat Professionnel 

des Producteurs d’Aliments aquacoles)

Des outils collectifs 

pour répondre 

à des enjeux 

spécifiques

Secteur 

de la nutrition 

animale

(Groupement pour l’Encouragement 

à la Recherche en Nutrition Animale)
(Comité de Nutrition 

Equine Français)



Partie 1  11Dynamique 
collective

Commission Agriculture biologique (SNIA)

Contact : Aude BRION

• Paul BIGNON MINOTERIE DORNIER
• François BOUCHER MOULIN DU POHER
• François CHOLAT MAISON FRANÇOIS CHOLAT
•  Aurore GOURGUECHON / 

Raluca AUBUGEAU AXEREAL ELEVAGE

• Julien-Boris PELLETIER MOULIN MARION
• Emmanuel REVEILLERE ALIMENTS MERCIER
• Mathieu SIMBELIE MOULIN BEYNEL
•  Gabriel SOURDIN / 

Ludovic MICHEL GROUPE MICHEL

• Sophie THOUENON GROUPE AVRIL

Commission Aliments médicamenteux 
(SNIA - La Coop Agri NA)

Contact SNIA : Blandine MARKWITZ

• Astrid BERTIN UNEAL La Coop Agri NA
• Pascal DUROT TROMELIN NA SNIA
• Patrick GAMBADE GROUPE AVRIL SNIA
• Xavier GAUTIER HUTTEPAIN 
 ALIMENTS SNIA
• Claire LAUNAY ADM La Coop Agri NA
• Jean-Manuel MARION NEOVIA La Coop Agri NA
• Marien MEGNEAUD NUTREA La Coop Agri NA

Les commissions

La Commission Agriculture Biologique construit et appuie les 
positions du SNIA sur les différents enjeux de l’alimentation animale 
biologique, et aide les fabricants dans leur gestion des exigences du 
référentiel Agriculture biologique.

La Commission Aliments médicamenteux apporte son expertise sur 
les sujets liés à l’incorporation d’un médicament vétérinaire dans un 
aliment, pour être administré en toute sécurité aux animaux.
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Commission RSE (SNIA)

Dynamique
collective

Commission Filières qualité 
(SNIA - La Coop Agri NA)

Contact SNIA : Aude BRION

• Hélène BELAUD CAVAC La Coop Agri NA
• Brigitte BELLET SOREAL La Coop Agri NA
• Baptiste BODIGUEL VALOREX SNIA
•  Marc DERODIT / 

Laure HYGONNET SOLEVIAL La Coop Agri NA

•  Nicolas DRIANO / 
Pierre CLAUSTRE GROUPE AVRIL SNIA

• Philippe DUCREUX GROUPE EUREA La Coop Agri NA
• Pascal DUROT TROMELIN NUTRITION 
 ANIMALE SNIA

• Gwenaël JAN  GOUTIERE SNIA
• Cathy SANTOS TERRENA NA La Coop Agri NA
• Gérard THOME MAISON 
 FRANCOIS CHOLAT SNIA

•  Baptiste ZOÏA / 
Mélodie BOROWICZ NOVIAL La Coop Agri NA

La Commission RSE définira une politique sectorielle en 
matière de responsabilité sociétale au service des entreprises de la 
nutrition animale, positionnées comme actrices et partenaires 
des filières d’élevage en France.

En cours de construction

La Commission Filières qualité accompagne les fabricants dans le suivi 
et la gestion des exigences en matière de nutrition animale souhaitées 
par les différents cahiers des charges émanant des filières animales. 
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Partie 1  13

Commission Durabilité et Environnement 
(SNIA - La Coop Agri NA - AFCA-CIAL)

Contact SNIA : Morgan BALIN-CAILLARD

• Gilles CABY PROVIMI AFCA-CIAL
• Bérénice CHALLE VALOREX SNIA 
•  Nicolas COUDRY-MESNY / 

Marie LESCOP SOAL La Coop Agri NA

• Mathilde DUBOCAGE NOVIAL La Coop Agri NA
• Cathy HATTE AXEREAL 
 ELEVAGE SNIA 
• Anne-Marie JUIN MIXSCIENCE AFCA-CIAL 
• Thomas KERIHUEL GROUPE AVRIL SNIA 
• Loïc LE HENAFF WISIUM AFCA-CIAL

Dynamique 
collective

Commission Logistique 
(SNIA - La Coop Agri NA)

Contact SNIA : Morgan BALIN-CAILLARD

• Téodor ARITON CAVAC La Coop Agri NA
•  Sylvain BAUDRY / 

Alexandre DEVILLIERS GROUPE SOREAL La Coop Agri NA

• Sébastien BAUGET ALICOOP La Coop Agri NA
•  Christophe CAZALIS / 

Guillaume HURET SOAL

• Gilles DUMAS NUTRIACCES / 
 Transports DUMAS SNIA

• Alain GAUTIER AGRIAL La Coop Agri NA
• Rémi PINAUD DFP NUTRALIANCE SNIA
• Valérie RODRIGUEZ HUTTEPAIN 
 ALIMENTS SNIA

• Laurent HEZARD AXEREAL ELEVAGE SNIA
• Patrick REMY NEALIA La Coop Agri NA
• Xavier ROUX GROUPE AVRIL SNIA
• Thomas TRIVIN LORIAL La Coop Agri NA

La Commission Durabilité et Environnement appuie les syndicats de 
la nutrition animale et le collège «Alimentation animale» de la plate-
forme collaborative DURALIM.

La Commission Logistique constitue des argumentaires et des docu-
ments de communication en vue d’échanger avec l’administration et 
l’environnement professionnel.
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Commission MASH (SNIA - La Coop Agri NA)

Contact SNIA : Blandine MARKWITZ

• Yannick BERGOT TERRENA NA La Coop Agri NA
• Antoine BRETAUDEAU ARRIVE NA SNIA 
• Pascal CARRIERE ATRIAL La Coop Agri NA
• Jean-Marie CHOUTEAU AGRIAL La Coop Agri NA
• Nicolas CONDEVAUX MAISON 
 FRANCOIS CHOLAT SNIA

• Pascal COUSIN GROUPE AVRIL  SNIA 
• Philippe FAVRE UNEAL La Coop Agri NA
• Emmanuel GLOMMEAU INTERVAL La Coop Agri NA
• Patrick GOUMIN AXEREAL ELEVAGE SNIA
• Éric HOELTGEN ALFALOR SNIA 
• Joseph JOUAULT DISTRICERA SNIA 
• Sébastien LAGROST LAGROST Aliments SNIA 
• Stéphane LEDOUX LEDOUX NA SNIA 
• Jean-Bernard LEROUX CAP SEINE La Coop Agri NA
• Cédric LETISSIER NEALIA La Coop Agri NA
• Daniel MAUREL GRENIER COOP 
 ALBIGEOIS La Coop Agri NA

• Thibault MEHU MEHU SNIA
• Emile NICOT PHILICOT SNIA 
• Joël PAGES SOAL La Coop Agri NA
• Laurent RONCE LORIAL La Coop Agri NA
• Philippe SAUDIN TEOL La Coop Agri NA
• Aurélien SIMBELIE DFP NUTRALIANCE SNIA

Dynamique

Commission sociale - Délégation SNIA (SNIA – ANMF – CFSI – SRF)

Contact SNIA : Christelle FAUJOUR (ANMF)

• Natacha ALAUX RAGT Membre
• Joëlle BRECHAIRE GROUPE AVRIL Membre
•  Pauline CABARET 

Stéphane DELEAU VALOREX Membre

• François CHOLAT SNIA Membre
• Caroline HUTTEPAIN HUTTEPAIN ALIMENTS Membre
• Marion HYMERY EVEN Membre
• Nathalie LEFRESNE MAISON 
 FRANÇOIS CHOLAT Membre

• Magali LOFI AXEREAL ELEVAGE Membre
• Emile NICOT PHILICOT Membre
• Stéphane RADET SNIA Membre

La Commission sociale complète ou précise les règles du droit du travail 
applicables aux salariés.

La Commission Mash accompagne le développement du mash en 
défendant ses spécificités auprès de l’environnement professionnel et 
de l’Administration.

collective
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 Dynamique

Commission Matières Premières (SNIA - La Coop Agri NA)

Contact SNIA : Morgan BALIN-CAILLARD

• Bertrand BACHELEY GROUPE MICHEL SNIA / Président
• Jean-Pierre BELLEC AGRIAL La Coop Agri NA
• Nicolas COUDRY-MESNY SOAL La Coop Agri NA
• Louis-Guillaume DELUMEAU CAVAC La Coop Agri NA
• Sébastien DOUET TECHNA SNIA
• Henri FLORIN UNEAL La Coop Agri NA
• Stéphane HOTTE NOVIAL La Coop Agri NA
• Christelle HOUDARD LE GOUESSANT La Coop Agri NA
•  Mirzana IBRAHIMOVIC / 

David GILLET NEOVIA La Coop Agri NA

• Gwenaël JAN GOUTIERE SNIA
• Etienne LAFFITTE INZO La Coop Agri NA
• Cédric LETISSIER NEALIA La Coop Agri NA
• Jacky PERRUCHON GARUN PAYSANNE La Coop Agri NA
• Franco PILATO TERRENA NA La Coop Agri NA
•  François QUENEHERVE / GROUPE AVRIL – 

Alizée CRENN FEED ALLIANCE SNIA
• Aurélien SIMBELIE DFP NUTRALIANCE SNIA
• Xavier TELLIER  COBRENA / 
 TRISKALIA La Coop Agri NA
• Michel TESSIOT AXEREAL ELEVAGE SNIA
• Stéphane TRAVARD DNA La Coop Agri NA
• Alain TURPAUD ARRIVE NA SNIA

CNEF (SNIA - La Coop Agri NA)

Contact SNIA : Aude BRION

• Vincent DEKERPEL GOLDEN HORSE SNIA 
• Jérémy GUIBERT DP NUTRITION La Coop Agri NA 
• Xavier LIPPENS DYNAVENA SNIA 
• Laurent MONTREUIL CASALYS La Coop Agri NA
• Isabelle ORSINI DESTRIER La Coop Agri NA
• Ludovic REY HORSE UP SNIA 
• Gaël SAVROT ACH La Coop Agri NA
• Christophe SIREUIL EQUIGOLD La Coop Agri NA
• Luc TESNIERE TEAM La Coop Agri NA
• Eric TOUZAINT ROYAL HORSE La Coop Agri NA

La Commission Matières Premières traite l’ensemble des questions rela-
tives aux approvisionnements en matières premières des usines, en lien 
avec les fournisseurs

Le CNEF regroupe les principaux fabricants français d’aliments pour 
chevaux et traite des thématiques propres à la nutrition équine.

collective
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GT « Biosécurité » (SNIA - La Coop Agri NA)

Contact SNIA : Blandine MARKWITZ

•  Thomas BILLE / 
Angélique LE ROUX GROUPE EVEN SNIA

•  Nathalie CAILLEAU / 
Magalie LANDUYT TERRENA NA La Coop Agri NA

• Jean-Philippe CLEMENT MAISON 
 FRANÇOIS CHOLAT SNIA 
• Marc DELFOUR NOVIAL La Coop Agri NA
• Béatrice DESHAIS GROUPE MICHEL SNIA
• Xavier GAUTIER  HUTTEPAIN ALIMENTS SNIA
•  Marie-Anne HANNOTIAUX / 

Flavie HUE QUALIMAT Expert

•  Laurent HEZARD / 
Bérengère HOEZ AXEREAL ELEVAGE SNIA

• Anne-Laure LE GUERNEVE GROUPE AVRIL SNIA
• Vincent MONSARRAT SOAL La Coop Agri NA
•  Aurélie PACEY / 

Jean-Pierre BELLEC AGRIAL La Coop Agri NA

• Fabrice PUTIER  TECALIMAN Expert
• Serge YOU ARRIVE NA SNIA 

Dynamique 
collective

CSNA (SNIA - AFCA-CIAL - La Coop Agri NA)

Contact SNIA : Blandine MARKWITZ

• Manuel ALLAIN GROUPE AVRIL SNIA
• Alain COUPEL VILOFOSS AFCA-CIAL
• Xavier GAUTIER HUTTEPAIN ALIMENTS SNIA
• Bérengère HOEZ AXEREAL ELEVAGE SNIA
• Jean-François LABARRE CCPA AFCA-CIAL
• Claire LAUNAY ADM La Coop Agri NA
• Lilian LELOUTRE TECHNA AFCA-CIAL
• Emmanuel REVEILLERE ARRIVE NA SNIA
• Jean-Laurent TUSEK SOAL La Coop Agri NA

Le CSNA est un appui technique et scientifique collectif.

Le GT Biosécurité travaille sur la proposition de bonnes pratiques, le lance-
ment et le suivi de travaux de recherche, et participe aux échanges avec les 
Pouvoirs publics sur le vaste sujet de la biosécurité.
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GT « Réglementation industrielle » 
(SNIA - La Coop Agri NA)

Contact SNIA : Morgan BALIN-CAILLARD

• Elise BALTHAZARD LORIAL La Coop Agri NA
• Eric BASTIDE AXEREAL ELEVAGE SNIA 
•  Matthieu BILLOT / 

Serge YOU ARRIVE NA SNIA 
• Joachim CORREIA DFP NUTRALIANCE SNIA 
• Benoit DAGUSE CAVAC La Coop Agri NA
• Anaïs DURAND TERRENA La Coop Agri NA
• François JOSEPH GARUN PAYSANNE La Coop Agri NA
• David KOCINS SOLEVIAL La Coop Agri NA
• Caroline LE MOINE HUTTEPAIN 
 ALIMENTS SNIA 
•  Pascal LE PAIH / 

Laurent LASKRI GROUPE AVRIL SNIA 
• Marie LESCOP SOAL La Coop Agri NA
•  François LUCAS / 

Fabrice PUTIER TECALIMAN Expert

• Margaux PERRIN PHILICOT SNIA 
• Alexandre POPINEAU COREAL SNIA 

Dynamique 
collective

Le GT Réglementation industrielle suit les évolutions de la nomencla-
ture des installations classées pour l’environnement et la révision du 
BREF FDM (Food, Drink, Milk).
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Les représentants du SNIA
 
 
 
 
AFTAA

• Stéphane RADET CA

ANSES 
Comité d’orientation thématique 
« santé et alimentation animale »

• Stéphane RADET Membre

ANVOL

• Ludovic MICHEL CA & Bureau

APVF

• Stéphane RADET Membre

ATM AVICOLE

• Patrick PAGEARD Délégué

AUTF

• Morgan BALIN-CAILLARD Commission Route
• Morgan BALIN-CAILLARD Commission Compte   
 Propre

BIPEA

• Blandine MARKWITZ CA

BLEU BLANC CŒUR

• Stéphane RADET CA & Bureau

CAIP 
Chambre Arbitrale Internationale de Paris

• Stéphane RADET CA & Bureau

CICAR 
Comité Interprofessionnel du Canard à Rôtir

• Joachim MICHEL CA 
• Jean-Yves FALAISE CA & Bureau

CIDEF 
Comité Interprofessionnel de la Dinde Française

• Patrick PAGEARD CA & AG & Bureau
• Stéphane ATHIMON CA & AG
• Emmanuel LE MEN CA & AG
• Joachim MICHEL CA & AG
• Eric AUBRY Suppléant CA & AG

Dynamique
collective
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CIP 
Comité Interprofessionnel de la Pintade

• Eric BALDO CA & AG
• Ludovic MICHEL CA & AG
• Stéphane LANDREAU CA & AG
• Stéphane RADET AG

CIPC 
Comité Interprofessionnel du Poulet de Chair

• Stéphane ATHIMON Bureau & CA & AG
• Joachim MICHEL Bureau & CA & AG
• Eric AUBRY Suppléant
• Patrick PAGEARD Suppléant

CNPO 
Comité National pour la Promotion de l’œuf

• Caroline HUTTEPAIN-PELTIER CA & AG
• Didier LANGLAIS CA & AG & Bureau
• Yannick THORAVAL CA & AG & Bureau
• Stéphane RADET  Suppléant

CLIPP

• Hélène RICHARD  CA & AG
• Antoine BRETAUDEAU CA & AG 
• Jean-Luc MOUSSET Suppléant
• Blandine MARKWITZ Membre

CNC 
Conseil National de la Consommation

• Stéphane RADET Groupe agroalimentaire

CNOPSAV

• Stéphane RADET Section Santé animale
• Blandine MARKWITZ Suppléante

CNT 
Commission Nationale Technique, groupe 
Élevage

• Stéphane RADET Membre

C.T.P.S. 
Section Colza & autres Crucifères – Section 
Maïs & Sorgho – Section Tournesol, soja, ricin 
– Section Céréales à paille – Section Plantes 
protéagineuses

• Blandine MARKWITZ Membre

Comité Sanitaire Antibiorésistance

• Xavier GAUTIER Membre
• Blandine MARKWITZ Expert

Comité de suivi de la stratégie 
nationale de lutte contre 
la déforestation importée

• Morgan BALIN-CAILLARD (Duralim) Membre
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DURALIM

• François CHOLAT CA & AG
• Emmanuel REVEILLERE Trésorier 
• Morgan BALIN-CAILLARD Animatrice

FRANCEAGRIMER

• François CHOLAT Membre au Conseil d’Orientation
 Membre au Conseil Spécialisé 
 Grandes cultures
• Philippe MANRY Personnalité qualifiée au Conseil 
 Ruminants
• Ludovic MICHEL Membre au Conseil Spécisalisé 
 Viandes blanches
• Aude BRION Expert au Groupe Bilan céréales
• Blandine MARKWITZ Expert au Groupe Qualité 
 Sanitaire
• Jean-Marc LEROY Membre à la Commission Agricole 
 et Agro-alimentaire Internationale

HYPERION

• Blandine MARKWITZ Bureau & CA

IFIP

• David BRILLOUET CA
• Blandine MARKWITZ Conseil National 
 d’Orientation INAPORC-IFIP

INAO

• Sophie THOUENON Comité National 
 de l’Agriculture Biologique

INAPORC

• Philippe MANRY CA & AG & Bureau
• Joseph JOUAULT CA & AG 

Comité Communication
• David BRILLOUET Membre
• Aude BRION Membre

Comité Sécurité sanitaire
• Patrick GAMBADE Membre
• Blandine MARKWITZ Membre

Comité Qualité
• Stéphane RADET Membre

Comité R&D
• David GUILLOU Membre
• Blandine MARKWITZ Membre

GT Salmonelles
• Blandine MARKWITZ Membre

INTERCEREALES

• François CHOLAT Bureau & CA

Comité Promotion Marché Intérieur
• Aude BRION Membre

Comité R&D
• Blandine MARKWITZ Membre

GT Contaminants
• Blandine MARKWITZ Membre

GT Agriculture Biologique (Intercéréales / Terres 
Univia)
• Julien-Boris PELLETIER Membre
• Mathieu SIMBELIE Membre
• Aude BRION Membre

Dynamique collective
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INTERPROCHASSE

• Nicolas DESPAS Titulaire CA & AG 
• Joachim MICHEL Suppléant CA & AG
• Aude BRION Membre

ITAVI

• Caroline HUTTEPAIN-PELTIER Conseil de direction
• Stéphane RADET Suppléant

OCAPIAT

• Stéphane RADET Commissions financières
• Stéphane RADET Comité employeurs

OQUALIM

• Ludovic MICHEL Président
• Jean-Michel BOUSSIT CA & Bureau (Titulaire)
• François CHOLAT CA & Bureau (Titulaire)
• Blandine MARKWITZ Permanent de liaison

Plateforme de surveillance 
de la chaîne alimentaire / GT ondes

• Blandine MARKWITZ Membre 
(OQUALIM) 

RESEDA

• François CHOLAT CA
• Stéphane RADET CA & Bureau

SOFIPROTEOL

• François CHOLAT CA & Comité 
 d’engagement

SPPA

• Charles CAITUCOLI Président
• François-Marie LOUBERE Vice-Président
• Morgan BALIN-CAILLARD Secrétariat

SYNDICAT DE PARIS

• Morgan BALIN-CAILLARD  Chambre Syndicale 

TECALIMAN

• Morgan BALIN-CAILLARD CA & AG
• Blandine MARKWITZ Expert CTI « produit » 
 et « process »
• Morgan BALIN-CAILLARD Expert CTI « environnement » 
 et « sécurité »

TERRES UNIVIA

• Arnaud CHARRIER CA
• François CHOLAT CA & AG
• Jean-Yves HARDY Suppléant CA
• Alain TURPAUD Suppléant CA

Commission «Enjeux de structuration de filières, 
d’analyses économiques et de marchés»
• François CHOLAT Membre
• Alain TURPAUD Membre
• Stéphane RADET Membre

Commission «Promotion et communication»
• Jean-Yves HARDY Membre
• Stéphane DELEAU Membre
• Morgan BALIN-CAILLARD Membre

Commission «Débouchés des graines 
oléoprotéagineuses»
• Alexis LIENARD Membre
• Stéphane DELEAU Membre
• Alexandra KLOUYTTEN Membre
• Morgan BALIN-CAILLARD Membre

GT Soja
• Jean-Yves HARDY Membre
• Mathilde LEROUX Membre
• Alain TURPAUD Membre
• Michel VERNET Membre
• Morgan BALIN-CAILLARD Membre

GT Colza
• Morgan BALIN-CAILLARD Membre

GT Protéines pour les filières animales
• Morgan BALIN-CAILLARD Membre

GT Tourteaux
• Morgan BALIN-CAILLARD Membre

Dynamique collective



Domaines d’actions - ISO 26000

pour plus de détails, 
se reporter à la page 24

Devoir 
de vigilance

Situations 
présentant 

un risque pour 
les droits de 

l’Homme

Prévention 
de la complicité

Remédier 
aux atteintes 
aux droits de 

l’Homme

Discrimination 
et groupes 
vulnérables

Principes 
fondamentaux 

et droits 
au travail

pour plus de détails, 
se reporter à la page 24

pour plus de détails, 
se reporter à la page 24

pour plus de détails, 
se reporter à la page 24

pour plus de détails, 
se reporter à la page 24

pour plus de détails, 
se reporter à la page 24

Les activités des entreprises françaises de nutrition animale s’exercent 
essentiellement sur le territoire français. Le SNIA s’attache au respect des 
droits de l’Homme dans le cadre de ses mandats. Il veille également à 
l’application des lois nationales par tous, contribuant ainsi à la loyauté 
et à l’égalité des acteurs. Certains pans de l’activité sont dépendants du 
commerce international, ce qui nécessite un regard étendu sur l’application 
des droits de l’Homme. Le SNIA s’appuie alors sur les expertises de sa sphère 
d’influence, notamment pour l’éclairer sur le respect de ces droits dans 
les pays producteurs de matières premières importées. Cette mission est 
intégrée dans les actions de la plateforme DURALIM, dont le SNIA est partie 
prenante.
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Droits de l’Homme
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Les droits de l’Homme sont les droits fondamentaux et ina-
liénables auxquels tous les êtres humains peuvent prétendre. 
Ils sont civils, politiques, économiques, sociaux ou encore 
culturels. En France, le respect de ces droits est au cœur de 
notre société. Les activités professionnelles ne dérogent pas 
à cette obligation. 

Dans ce contexte, il incombe notamment aux organisations 
d’identifier, de prévenir et de gérer les impacts, potentiels ou 
réels, sur les droits de l’Homme résultant de leur activité di-
recte ou des activités menées par leurs clients, fournisseurs 
ou partenaires… Ce devoir de vigilance a été réaffirmé, pour 
les grandes entreprises, par la loi du 21 février 2017.

Activité dépendante des productions végétales et animales, 
le secteur de la nutrition animale se doit d’être à l’écoute des 
préoccupations et enjeux qui animent notre agriculture et 
nos filières agroalimentaires.

Les fabricants d’aliments évaluent leur empreinte au niveau 
local, sur leur territoire d’implantation.  

Les questions posées par les échanges mondiaux de cer-
taines commodités agricoles (comme le soja par exemple) 
imposent au secteur d’avoir une vision plus large que le seul 
territoire français. En effet, si la grande majorité des ma-
tières premières proviennent de France, l’importation de 
certaines d’entre elles est nécessaire et profitable à l’élevage 
en France. Les fabricants d’aliments s’intéressent ainsi aux 
situations économiques, environnementales et sociales dans 
les pays producteurs pour ne pas contribuer passivement au 
non-respect des droits de l’Homme. En 2016, une première 
cartographie des sources d’approvisionnements à travers le 
monde a été réalisée pour évaluer les risques potentiels au re-
gard des fondamentaux du développement durable. En 2019, 
dans le cadre de Duralim, plateforme française pour une ali-
mentation animale durable, un partenariat a été signé avec 
la Fondation Earthworm. Parmi ses missions, la Fondation 
étudiera les liens entre la production de soja au Brésil et les 
conflits sociaux et la déforestation qui peuvent être provo-
qués par cette activité agricole. Ce travail est indispensable 
pour ensuite pouvoir apporter des réponses à la hauteur de 
l’enjeu. 

Respect des droits
de l’Homme
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Duralim travaille également avec les importateurs de ma-
tières premières pour étudier dans quelle mesure ces derniers 
peuvent apporter des garanties vis-à-vis du respect des droits 
de l’Homme dans les pays producteurs. D’ores et déjà, les 
opérateurs peuvent s’appuyer sur les lignes directrices de 
la FEFAC pour un approvisionnement responsable en soja 
(FEFAC Soy Sourcing Guidelines). Ces lignes directrices sont 
des recommandations professionnelles établies par l’indus-
trie européenne de la nutrition animale. Elles ont été publiées 
en août 2015 après une consultation publique. Elles listent 
les critères à prendre en considération et permettent ainsi 
de comparer les schémas et programmes qui permettent de 
qualifier la durabilité d’un soja. 

Concernant les droits de l’Homme, les critères retenus par la 
FEFAC font référence aux points suivants :
  conditions de travail (absence de travail forcé, non-discri-

mination, lieu de travail sûr et sain, liberté d’association, 
rémunération minimum…)

  respect des droits d’usage des terres (documents justificatifs 
de droit d’usage existants, gestion des conflits éventuels) 

  protection des relations avec les populations et commu-
nautés locales (communication, dialogue, gestion des 
réclamations…).

Ces lignes directrices rappellent également les bonnes pra-
tiques agricoles, qui doivent par exemple prendre en compte 
l’éloignement des zones habitées et des plans d’eau pour l’uti-
lisation de produits de traitement des plantes. A ce jour, 18 
schémas d’approvisionnement ont été jugés compatibles 
avec ces lignes directrices. Des réflexions sont en cours pour 
faire évoluer ces lignes directrices.

Enfin, si l’accent a été mis dans un premier temps sur le soja 
et l’huile de palme, Duralim poursuit ses travaux pour 
mettre en place des solutions afin que toutes les matières 
premières importées en France demain soient durables et 
donc produites en respectant les droits de l’Homme, quel 
que soit leur pays d’origine.  

INFO 
Les lignes directrices de la FEFAC pour un 

soja responsable s’accompagnent d’un outil 

en ligne, géré par ITC (International Trade 

Center). 
Cet outil permet de comparer les schémas 

et programmes existants avec les critères 

minimums de ces lignes directrices et de 

visualiser, pour chacun d’entre eux, comment 

ils répondent à ces exigences.

Pour plus d’informations : 

https ://sustainab
ilitymap.org/fefac
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pour plus de détails, 
se reporter à la page 28

Conditions 
de travail 

et protection 
sociale

Santé 
et sécurité 
au travail

Développement 
du capital 

humain

Dialogue 
social

pour plus de détails, 
se reporter à la page 30

pour plus de détails, 
se reporter à la page 32

pour plus de détails, 
se reporter à la page 33

Le SNIA entretient des relations étroites et régulières avec les partenaires 
sociaux dans le cadre des échanges au sein de la branche des Métiers de la 
Transformation des Grains. Revalorisation des rémunérations, conditions de 
travail, organisation du temps de travail, prévention des risques, formation 
professionnelle et protection sociale sont autant de sujets traités au sein 
des Commissions et Groupes de travail paritaires, dans lesquels le SNIA 
représente le secteur. Le développement et l’adaptation des compétences 
est un enjeu clair pour le secteur et le SNIA y travaille. La prévention des 
risques en entreprise est également une politique forte de la branche pour 
laquelle le SNIA est actif.
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Relations et 
conditions de travail
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La branche des Métiers de la Transformation des Grains 
(MTG) est engagée, depuis plusieurs années, dans un dia-
logue social dynamique entre la délégation patronale et la 
délégation salariée.

La délégation patronale est composée de 4 organisations 
professionnelles :
  l’ANMF - Association Nationale de la Meunerie Française
  le SNIA - Syndicat National de l’Industrie de la Nutrition 

Animale
  le CFSI - Comité Français de la Semoulerie Industrielle 
  le SRF - Syndicat de la Rizerie Française

La délégation salariée est composée des 5 syndicats repré-
sentatifs dans la branche des MTG :
  FGTA-FO, 
  CFTC-CSFV, 
  FGA-CFDT, 
  FNAF-CGT
  CFE-CGC Agro

Les discussions collectives animant ces deux délégations 
portent notamment sur la négociation et la signature d’ac-
cords (prévoyance) et d’avenants à la convention collective 
des Métiers de la Transformation des Grains (salaires, temps 
de travail…). Selon le thème abordé, la délégation patronale 
ou salariée présente ses suggestions d’évolution du texte de 
la convention collective, voire ses revendications. Ces propo-
sitions sont ensuite débattues en commission paritaire. La 
branche des MTG bénéficie d’un dialogue social dynamique 
et serein.

La branche des MTG est également présente aux négocia-
tions inter-branches portant sur la formation professionnelle 
(OPCALIM-OCAPIAT) ou encore sur la prise en charge des 
frais de santé. 

Encourager le dialogue 
entre les délégations 

Dialogue
social

INFO 

consacrées à l’emploi, la formation, 

la prévention et la négociation 

de la convention collective 

2019

6
En

journées sociales

 STATUT SOCIAL
de la branche des Métiers de 
la Transformation des Grains (MTG)
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Le projet de la restructuration des branches professionnelles 
est initié depuis plusieurs années. En effet, initialement, plus 
de 700 branches professionnelles étaient répertoriées en 
France. La Loi Travail du 8 août 2016 a fixé un objectif final 
de 200 branches mais il est possible que ce nombre soit revu 
progressivement à la baisse.

Une discussion est déjà engagée au sein de la Commission 
Paritaire. Pour le SNIA, l’intérêt des entreprises et des salariés 
doit primer dans ces réflexions. 

La branche des Métiers de la Transformation des Grains 
(MTG) pourrait être concernée par la prochaine vague de 
rapprochements dont les modalités sont encore inconnues 
à ce jour. Beaucoup d’incertitudes demeurent sur ce sujet et 
le Ministère du Travail attend un rapport fixant les prochaines 
conditions de la restructuration pour poursuivre sur ce dossier.

Rapprocher les branches 
professionnelles

INFO 

C’est le nombre de salariés au sein des 
entreprises fabriquant des aliments pour 
animaux d’élevage.

15 200

Dialogue social

INFO 

Le SNIA procèdera au calcul de sa 

représentativité pour poursuivre, aux 

côtés de l’ANMF, sa participation aux 

négociations de branche.

2020En



30  Partie 3 Protection sociale
et conditions de travail

Comme chaque année, une né-
gociation sur les salaires minima 
de branche a été menée avec les 
partenaires sociaux. Ce sujet fait 
partie des points récurrents et 
obligatoires des négociations de 
branche. 

Les minima de branche sont en effet fonction de la classification de chaque 
salarié selon les critères classants de la Convention Collective Nationale des 
Métiers de la Transformation des Grains (CCN MTG). 

L’avenant n°9, du 19/03/2019, a prévu des revalorisations à hauteur de 
+1,8% pour les non-cadres et de +1,5 % pour les cadres en 2019.

Les négociations pour 2020 ont été engagées le 7 janvier 2020 et ont per-
mis de conclure à un accord de revalorisation de + 1,3% sur toute la grille 
des salaires.

Rémunérer

La branche des Métiers de la Transformation des Grains (MTG) est 
confrontée à une problématique de concurrence délicate. En effet, les 
entreprises peuvent avoir recours à des entreprises de transport exté-
rieures, dont les dispositions relatives, notamment, au temps de travail 
sont régies par la CCN* des Transports et le Code des Transports. Il s’est 
avéré que cette réglementation pouvait être plus souple que celle de la 
CCN* MTG qui s’impose aux fabricants d’aliments pour animaux. 

Les délégations patronale et salariée de la branche des MTG ont souhai-
té maintenir les effectifs des chauffeurs-livreurs salariés de la branche 
afin notamment de leur permettre de continuer à bénéficier des avan-
tages sociaux qu’elle assure (salaires, protection sociale…).

Par conséquent, en 2019, la branche a négocié sur des sujets relevant 
du temps de travail, conformément à l’agenda social qu’elle s’était fixée. 

Les discussions ont permis d’adopter l’avenant n°10 du 24/05/2019 
à la CCN* MTG qui devrait permettre aux chauffeurs de travailler 
plus sereinement et d’avoir une rémunération revalorisée. Par ail-
leurs, les entreprises de nutrition animale pourront ainsi trouver 
un peu plus de souplesse dans l’organisation des tournées de livrai-
son dans les élevages. Cela bénéficiera aux chefs d’entreprise, aux 
chauffeurs salariés de la branche et aux éleveurs.

*Convention collective nationale

S’adapter pour répondre aux exigences 
des livraisons en élevages 

INFO 

Pour les chauffeurs- 

livreurs, le contingent 

d’heures supplémentaires 

sur l’année a évolué 

de 220 à 350 heures.

Rémunération minimale de la 
branche (niveau 1) : 24,57 € /mois 
de plus que le SMIC en 2020

Sur 2020, la rémunération 
annuelle (sur 13 mois) du niveau 
1 est de 20 332,94 €.

INFO  €
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Les non-cadres itinérants ont une organisation du temps de 
travail particulière. Ils sont éligibles au forfait en heures sur 
l’année, disposition qui existe déjà dans la CCN*. Toutefois, il 
s’est avéré que ce dispositif manquait de souplesse.

Une réflexion sur un passage en forfait-jours a été amorcée 
par la branche des MTG** car ce format offre une certaine ai-
sance dans l’organisation de l’emploi du temps des salariés. En 
effet, le décompte ne s’effectue pas en heures mais en jour-
nées ou demi-journées travaillées***.

En 2019, un article a été ajouté à la CCN MTG, permet-
tant à une catégorie de salariés bien identifiée (salariés 
non-cadres, itinérants, classés niveau 5) d’accéder à une 
convention de forfait annuel en jours de 215 jours maxi-
mum.

Afin d’encadrer cette évolution, un document de suivi des 
temps de travail et de repos est obligatoirement mis en place 
par l’employeur. Les employeurs veillent en particulier au res-
pect des temps de repos et à la bonne articulation entre la vie 
privée et la vie professionnelle.

*Convention collective nationale 
**Métiers de la Transformation des Grains 

*** La CCN MTG prévoit déjà des forfaits jours 
pour les salariés relevant du statut cadre

Améliorer l’organisation 
du temps de travail

Protection sociale
et conditions de travail

La protection sociale est un pilier important des démarches 
de responsabilité sociétale mises en place par les entreprises 
du secteur. Toutes les entreprises de Nutrition Animale 
sont bien sûr tenues d’appliquer les règles imposées par 
la convention collective des Métiers de la Transformation 
des Grains. Elles peuvent toutefois renforcer les garanties 
prévues par le texte et les adapter à leurs salariés. 

En complément, le SNIA a ainsi conclu, avec AG2R-La 
Mondiale, une convention afin de proposer aux dirigeants 
des entreprises adhérentes un audit de protection sociale. Cet 
audit leur permet d’avoir une vision globale de leur situation 
personnelle en matière de retraite, de prévoyance, etc.

Ce service peut être proposé, sur décision du chef d’entre-
prise, aux cadres dirigeants de l’entreprise. Une campagne 
de communication sur ce service est diffusée auprès des diri-
geants depuis mars 2020.

Renforcer la protection sociale 
des dirigeants d’entreprises

INFO 
Le SNIA est adhérent de la GSC (Garantie 
Sociale du Chef d’entreprise). Il s’agit d’une 
assurance contre la perte d’emploi à laquelle 
tous les dirigeants d’entreprises adhérentes au 
SNIA peuvent souscrire.

A
do

be
 S

to
ck

 ©
26

98
02

75
2



©
 E

. H
oe

lt
ge

n

32  Partie 3 Santé et sécurité
au travail

La branche des Métiers de la Transformation des Grains 
(MTG) a signé en 2016 une convention de partenariat avec 
AG2R-La Mondiale. Cette convention permet d’accéder à un 
régime mutualisé qui peut être piloté par les partenaires so-
ciaux. Ses excédents ont permis de financer la démarche de 
prévention (observatoire OSE) en cours actuellement.

Chaque année, l’assureur remet à la branche des éléments 
statistiques et fait un état des lieux des comptes du régime. 
Ces derniers sont contrôlés et analysés par un actuaire qui 
accompagne la branche.

Il s’est avéré que les entreprises de la branche rencontraient 
des difficultés. Le service social de la branche des MTG a donc 
réalisé un premier travail avec AG2R-La Mondiale visant à 
améliorer le fonctionnement du régime. Le contrat renouve-
lé pour un an s’achève le 31 décembre 2020. Les partenaires 
sociaux, convaincus de l’intérêt d’une offre mutualisée d’assu-
rance pour améliorer le service aux salariés et aux entreprises, 
ont décidé de lancer une mise en concurrence d’assureurs. 

Couvrir les risques décès, 
invalidité, prévoyance

Dans le cadre de sa politique de prévention, le SNIA a conclu, 
en 2016, avec la CNAM-TS une Convention Nationale 
d’Objectifs (CNO). 

Cette convention a pour objet de permettre aux entreprises 
de moins de 200 salariés de bénéficier d’aides pour travail-
ler sur la prévention des Troubles Musculosquelettiques 
ainsi que sur les chutes.

Cette CNO a été conclue pour 4 ans et devrait ainsi s’ache-
ver en 2020.  Le bilan dressé au sujet de l’utilisation et du 
fonctionnement de cette CNO encourage le SNIA à solliciter 
une nouvelle CNO et à la coordonner avec la politique de la 
branche en matière de prévoyance.

Prévenir les Troubles 
Musculosquelettiques 
et les chutes

Prévenir les risques : création 
d’un observatoire dédié (OSE)

Le SNIA s’est engagé, en 2017, dans la définition d’une 
politique de prévention des accidents de travail au sein des 
entreprises du secteur.

Un Observatoire de la Sécurité en Entreprises (baptisé OSE) 
a été mis en place au niveau de la branche des Métiers de la 
Transformation des Grains. La gestion d’OSE a été confiée à 
Tecaliman, interface technologique du secteur de la Nutrition 
Animale. Cet observatoire permet de collecter des données 
précises sur les accidents du travail et les maladies profession-
nelles dans les entreprises du secteur, leur lieu de survenue, le 
mécanisme de travail en cause et, plus finement, l’ensemble 
du contexte de l’accident ou de la maladie. 

Les résultats permettent d’identifier les deux risques princi-
paux : la chute de hauteur et le port de charge.

En parallèle, une étude « terrain » a été lancée en 2019. Un 
préventeur, sélectionné par les partenaires sociaux de la 
branche, s’est déplacé sur 9 sites volontaires et représenta-
tifs de la branche (en termes de taille, d’activité…) afin d’y 
étudier la réalité des pratiques des salariés (observations, 
témoignages…). 

Ces analyses permettront d’aboutir à la formulation 
de préconisations d’actions collectives au niveau de la 
branche puis au niveau individuel, dans les entreprises.

Les principales lésions observées 
chez les professionnels 

du secteur de la Nutrition Animale

< 10%

de 10 à 20%

> 20%

Source : OSE
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Le CQP CITG (Certificat de Qualification Professionnelle de 
Conducteur d’Installation de Transformation des Grains) se 
déroule sur 30 jours, répartis sur une année.

Ce CQP a pour objectif de permettre, aux salariés nouvellement 
embauchés ou aux salariés visant une évolution profession-
nelle, d’acquérir les compétences nécessaires pour occuper un 
poste de conduite d’installation de transformation des grains 
(ex. : conducteur de moulin - opérateur presse - ...).

Les candidats au CQP sont évalués plusieurs fois tout au long 
de leur parcours de formation et le diplôme est définitive-
ment validé par les partenaires sociaux de la branche d’une 
CNPE (Commission Nationale Paritaire pour l’Emploi).

Piloté par ALQUAL et TECALIMAN, une option «  alimen-
tation animale » est proposée depuis 2016. La finalité du 
poste de CITG* en alimentation animale est de produire 
des aliments pour animaux d’élevage à partir des matières 
premières et de répondre aux exigences des éleveurs et des 
cahiers des charges de production. 

En 2019 – 2020, le CQP CITG poursuit son déploiement 
sur l’option «  alimentation animale » avec l’ouverture 
d’une seconde session. 10 salariés issus de 7 entreprises 
différentes ont intégré un second groupe inter-entre-
prises à la rentrée 2019.

Le CQP CITG a été initié par la branche sous l’impulsion du 
SNIA et de l’ANMF. Il fait l’objet d’une reconnaissance par la 
CCN 5 branches Coopération agricole pour être appliqué par 
toutes les entreprises du secteur.

* Conducteur d’Installation de Transformation des Grains

Former les conducteurs 
d’installations

Depuis plusieurs années, les entreprises de nutrition animale 
cherchent à recruter des profils technico-commerciaux ayant 
une bonne connaissance des besoins et des enjeux des éle-
veurs. En effet, les métiers se transforment et les fabricants 
d’aliments pour animaux d’élevage ont besoin de personnes 
formées sur les aspects techniques des produits et des ex-
ploitations.

En collaboration avec l’AFTAA (Association Française des 
Techniciens de l’Alimentation et des productions Animales) 
et le CPSA (Centre de formation agricole) de Combourg, 
le SNIA et la Coopération Agricole ont décidé de dévelop-
per un certificat propre au secteur de la nutrition animale, en 
utilisant un référentiel existant déjà en agrofournitures.

Le Certificat « Responsable technico-commercial en nu-
trition animale » est une formation certifiante, suivie en 
alternance. Elle s’adresse à des personnes titulaires d’un BTS 
ACSE, PA, PV ou encore d’un Bac Professionnel CGEA. Ainsi, 
différents profils peuvent intégrer ce parcours : il concerne à 
la fois de jeunes diplômés comme des personnes souhaitant 
se reconvertir professionnellement.

La première promotion a débuté à la rentrée 2019.

Former les Technico- 
commerciaux aux nouveaux 
enjeux

INFO 

salariés ont validé leur 

CQP option « alimentation 

animale » en juin 2019
6

Développement
du capital humain
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Domaines d’actions - ISO 26000

Utilisation 
durable 

des ressources

pour plus de détails, 
se reporter à la page 39

Protection de 
l’environnement, 

biodiversité et 
réhabilitation 
des habitats 

naturels

Prévention 
de la pollution

Atténuation 
des changements 

climatiques 
et adaptation

pour plus de détails, 
se reporter à la page 40

pour plus de détails, 
se reporter à la page 36

pour plus de détails, 
se reporter à la page 37

La performance environnementale de l’alimentation des animaux influe 
sur celle de l’élevage. Le SNIA définit donc les bonnes pratiques à mettre 
en place par les entreprises du secteur afin de maîtriser et réduire l’impact 
environnemental de leurs activités. Cette mission est menée en collaboration 
avec les Autorités et d’autres organisations expertes comme TECALIMAN, 
dont les compétences sur les procédés de fabrication sont reconnues. Il 
propose également des solutions pour réduire les impacts liés aux livraisons. 
Au niveau européen, il participe aux initiatives pour le développement de 
méthodes et de références pour le calcul des impacts environnementaux. 
Enfin, avec plus de 80 autres signataires de la charte DURALIM, il se mobilise 
pour garantir une alimentation durable des animaux d’élevage.
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En fonction de leurs activités industrielles, pour prévenir 
les risques de pollutions ou de nuisances, les entreprises de 
nutrition animale sont réparties dans une ou plusieurs ru-
briques de la nomenclature des installations classées pour 
l’environnement (ICPE) : stockage de matières premières 
(n°2160), transformation pour la production d’aliments com-
posés (n°2260 ou n°3642)… Les outils de production sont 
soumis à des prescriptions par arrêté ministériel et/ou pré-
fectoral, portant sur les dispositions à mettre en place pour 
prévenir les risques d’accident ou de pollution, que ce soit par 
les matériaux et équipements utilisés, l’organisation interne 
ou les contrôles à effectuer.

En décembre 2019, la Commission européenne a publié les 
conclusions sur les meilleures techniques disponibles du 
BREF FDM (Food, Drink, Milk), document de référence ap-
plicable aux installations de nutrition animale soumises à 
autorisation pour la rubrique 3642. C’est le fruit de 5 années 
de travail à l’échelle européenne, auxquelles le SNIA a parti-
cipé aux côtés de la FEFAC. Y figurent notamment les valeurs 
d’émissions de poussières dans l’air à respecter par les instal-
lations de production d’aliments. Avec un entretien régulier 
des équipements et une surveillance adaptée, les fabri-
cants d’aliments maîtrisent leurs émissions et respectent 
les valeurs seuils fixées. 

Suite à la publication du BREF FDM, les entreprises de nutri-
tion animale soumises à autorisation pour la rubrique 3642 
devront déposer dans un délai d’un an un dossier de réexa-
men et d’ici décembre 2023 se mettre en conformité avec les 
éventuelles nouvelles prescriptions. 

En parallèle de la révision du BREF FDM, le SNIA a participé 
au groupe de travail piloté par l’ANIA et chargé de rédiger un 
guide sectoriel pour accompagner les entreprises dans la mise 
en œuvre du BREF FDM révisé (description des techniques et 
aide pour le dossier de réexamen). Ce guide est disponible 
depuis janvier 2020. Une journée d’information a également 
été organisée en mars 2020 par le SNIA, la Coopération 
Agricole NA et TECALIMAN pour identifier les besoins d’ac-
compagnement des entreprises pour la mise en œuvre de ces 
nouvelles obligations et y répondre au mieux.

Surveiller et maîtriser 
les émissions industrielles 

La majeure partie des aliments est livrée dans les élevages 
sous forme de vrac, directement dans les silos des éleveurs, 
et permet ainsi de ne pas générer de déchets d’emballage. 
Cependant, pour certaines filières d’élevage ou pour certains 
types d’aliments spécifiques, le recours à des sacs, big-bags 
ou bidons peut être fréquent et représenter des volumes im-
portants.

Sans attendre l’entrée en vigueur d’une obligation régle-
mentaire en décembre 2024, les 3 syndicats de la nutrition 
animale (SNIA, La Coopération Agricole NA et AFCA-CIAL) 
ont validé, en septembre 2019, le lancement d’un projet pour 
la mise en place d’une filière de collecte des déchets d’em-
ballage de nutrition animale (sacs, bidons, big-bags…) chez 
les éleveurs via ADIVALOR. La filière de collecte et recyclage 
devrait être mise en place dès 2022. Ce dispositif permettra 
d’apporter une réponse aux problématiques de gestion des 
déchets auxquelles sont confrontés les éleveurs au quotidien.

Les syndicats ont d’ores et déjà effectué en décembre 2019 / 
janvier 2020 une enquête auprès de leurs adhérents afin d’es-
timer le gisement d’emballages (types et volumes), première 
étape incontournable pour mettre en place des solutions de 
collecte et de recyclage adaptées.

Mettre en place une filière de 
collecte des déchets d’emballage 
d’aliments en élevage

de la pollution INFO 

Le nouveau BREF FDM, c’est :

années de travail
guide sectoriel

journée d’information

5
1
1
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La diversité de matières premières mises en œuvre dans les 
aliments composés dépasse largement celles des cultures 
céréalières. Ainsi, l’alimentation animale est une excellente 
voie de valorisation pour les coproduits issus des industries 
de première transformation (huilerie, meunerie, amidonne-
rie, brasserie...). L’utilisation de coproduits en alimentation 
animale répond à des enjeux économiques et environnemen-
taux et assure une meilleure gestion des ressources. Cette 
valorisation permet également de maximiser l’efficience ali-
mentaire des élevages, en réduisant l’utilisation de denrées 
valorisables par ailleurs en alimentation humaine.

Identifier et quantifier les gisements de coproduits par filière 
industrielle est un enjeu important pour le secteur. Le SNIA 
est donc membre du réseau Réséda, plateforme d’échanges et 
de réflexion autour des sujets relatifs à la chaîne de produc-
tion des denrées animales, et a participé à l’enquête menée 
en 20171. 

1. Réséda. Enquête 2017. Gisements et valorisations 
des coproduits des industries agroalimentaires.

Valoriser les coproduits 
des industries agroalimentaires

Depuis octobre 2017, le GIS Avenir Élevages et ses partenaires, 
dont le SNIA fait partie, ont engagé un travail d’identification 
et de quantification des flux de matières premières destinés à 
l’alimentation animale en France.

Les premiers résultats obtenus en 2018 montrent une part 
importante de l’utilisation des céréales et oléo-protéagineux 
en alimentation animale : ces matières premières représentent 
entre 19,8 et 23,5 Mt (base MS85)1. En complément, l’utilisa-
tion des produits et coproduits issus de graines oscille entre 
12,9 et 15,7 Mt (base MS85)1. L’alimentation animale est la 
voie dominante pour la valorisation des coproduits.

En 2020, le secteur de la nutrition animale, avec les interpro-
fessions végétales et animales, travaillera aux modalités de 
pérennisation de cette étude.

1. Rapport Flux de matières premières au sein du système « alimentation 
des animaux de rente », France, 2015 - Etablissement et application 

d’une méthodologie. GIS Avenir Elevages, 2019.

Quantifier et qualifier les flux 
de matières premières 
en alimentation animale

INFO 

L’alimentation animale permet 

de valoriser plus de 75% 

des coproduits. 

(Source : Réséda, Enquête 2017)

L’élevage consomme entre 23 et 27% des graines 

(céréales et oléo-protéagineux) disponibles sur le 

marché national. 

Les coproduits, quant à eux, sont valorisés 

majoritairement en alimentation animale 

(67 à 82% selon la nature des coproduits). 

(Source : GIS Avenir Elevages, 2018) 

Utilisation des matières premières par les fabricants 
d’aliments pour animaux d’élevage en 2018 

(Source : estimation SNIA / LCA NA)

Blé
28%

Maïs
13%

Orge
6%

Triticale
2%

Autres céréales
1%

Graines oléo-
protéagineuses

2%

Coproduits 
de céréales

11%

Autres 
coproduits

1%

Luzerne
1%

Déshydratés 
(pulpes de 

betterave…)
2%

Tourteaux
de soja

11%

Tourteaux 
de colza

9%

Tourteaux 
de tournesol

7%

Autres tourteaux
1%

Minéraux
3%

Matières grasses
1%

Autres
1%
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Les principaux postes consommateurs d’énergie chez les 
fabricants d’aliments sont : l’usine avec la fabrication des ali-
ments et le transport de matières premières et d’aliments 
par la route.

Au niveau de l’usine, le poste de granulation consomme à lui 
seul en moyenne 70 % de l’énergie totale d’une usine (élec-
trique et thermique). La vapeur utilisée à cette étape permet 
notamment d’améliorer la qualité des granulés, d’augmenter 
le débit et de diminuer l’électricité consommée par la presse. 
Le second poste énergivore est le broyage des matières pre-
mières. La consommation d’énergie est directement impactée 
par les paramètres de fabrication : formules, granulométrie, 
température de granulation, qualité des granulés… Des gains 
énergétiques ont été possibles grâce à une optimisation des 
procédés de fabrication et l’augmentation de la productivité 
des installations. 

La performance énergétique des entreprises françaises 
est en adéquation avec les valeurs de référence figurant 
dans la nouvelle version du BREF FDM (cf. page 36).

Concernant la logistique, des actions sont mises en œuvre 
par les fabricants pour l’optimiser et, par conséquent, limiter 
la quantité de carburant consommée rapportée à la tonne 
d’aliments livrée. Par exemple, l’organisation des tournées 
de livraison permet notamment de concilier chargement 
optimal du véhicule et nombre de kilomètres parcourus 
pour livrer les différents élevages. L’optimisation de la charge 
utile transportée est un facteur clé à l’échelle de l’entreprise, 
afin de diminuer le nombre de tournées nécessaires et ain-
si le nombre de kilomètres parcourus par chaque véhicule. 
L’augmentation du Poids Total Autorisé en Charge des vé-
hicules porteurs à 4 essieux, de 32 à 35 tonnes, demandée 
par la profession depuis plusieurs années aurait permis de 
baisser significativement la consommation de carburants à la 
tonne transportée. Malheureusement, le Ministère en charge 
des Transports a émis en novembre 2019 un avis défavorable 
concernant cette mesure.

En 2019, la Commission Logistique s’est intéressée aux 
énergies alternatives au gazole, notamment le carburant 
issu à 100% de la trituration du colza et le gaz naturel (dont 
le biométhane). 

Economiser les énergies
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Le respect de l’environnement est au cœur des stratégies de 
développement en agriculture. Reconnaître l’engagement 
des exploitations à travers une certification environnemen-
tale est un levier important pour celles-ci. La Commission 
nationale de certification environnementale (CNCE) a 
été créée le 25 octobre 2011 pour suivre la mise en œuvre 
du dispositif de certification (https://agriculture.gouv.fr/
certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-ex-
ploitations).

La certification HVE* des exploitations agricoles s’appuie 
sur des indicateurs de performance environnementale : fa-
voriser la biodiversité et réduire drastiquement la pression 
des pratiques agricoles sur l’environnement. Le secteur de 
la Nutrition Animale accompagne les éleveurs engagés dans 
une démarche de certification HVE pour contribuer active-
ment à la construction d’un avenir durable pour l’élevage 
français.

*Haute Valeur Environnementale

Accompagner les exploitations 
« Haute Valeur 
Environnementale »

 Protection de l’environnement
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LOGOTYPE DURALIM - MAI 2016 - VERSION QUADRI

Pour en savoir plus, consultez 
la chaîne Youtube de Duralim

40  Partie 4 Atténuation des changements
climatiques et adaptation

Depuis 2016, les filières agricoles et agroalimentaires se ras-
semblent autour de la plateforme Duralim, dont la mission est 
de promouvoir et d’améliorer la durabilité de l’alimentation 
des animaux d’élevage. Cet enjeu étant jugé prioritaire par 
le secteur de la nutrition animale, le SNIA et La Coopération 
Agricole NA ont accepté d’assurer le Secrétariat et l’anima-
tion de cette plateforme. En janvier 2020, Duralim comptait 
81 signataires de sa charte d’engagement, dont 52 acteurs de 
la nutrition animale (représentant plus de 65% de la pro-
duction nationale).

En 2018, Duralim a pris un engagement fort pour contribuer 
à la lutte contre le changement climatique. Les membres de 
Duralim ont pour ambition d’atteindre, au plus tard en 
2025, 100% de matières premières végétales et minérales 
durables pour nourrir les animaux. Cet engagement est 
également associé à un objectif de non déforestation pour 
les matières premières d’importation. Pour aider à la mise 
en œuvre de cet engagement, la plateforme a signé un par-
tenariat avec la Fondation Earthworm. Cette dernière se 
voit ainsi confier la réalisation d’un état des lieux des flux de 
soja depuis le Brésil vers la France, afin d’évaluer la part des 
importations françaises susceptibles d’être liées à un risque 
de déforestation et de conversion du Cerrado. Un dialogue 
avec les importateurs de matières premières a également été 
instauré afin de mieux comprendre leurs politiques de dura-

bilité et leur mise en œuvre sur le terrain. Un troisième volet 
de la mission consiste également à identifier des solutions 
efficaces et acceptables par les producteurs, pour restaurer 
les terres dégradées au lieu de convertir de nouvelles terres. 
Les conclusions de ces travaux permettront aux membres 
de Duralim, et donc aux fabricants d’aliments pour ani-
maux, de faire des choix éclairés avec leurs fournisseurs et 
leurs clients. L’objectif in fine est que le soja qui arrivera 
en France demain ne puisse plus être associé à de la défo-
restation et pour que les alternatives au soja non durable 
se développent.

Le SNIA participe également, via Eurofac, aux travaux de la 
FEFAC pour faire évoluer les lignes directrices de la FEFAC 
pour un approvisionnement responsable en soja. Le SNIA 
avait déjà soutenu en 2014/2015 la rédaction de la première 
version de ce document, qui est aujourd’hui une référence 
au niveau européen et à l’international pour qualifier un 
soja responsable. Les détenteurs de schémas de certifica-
tion ou équivalent peuvent en effet se comparer à ces lignes 
directrices. Début 2020, 18 schémas ou programmes sont re-
connus compatibles avec les lignes directrices « soja » de la 
FEFAC. Des réflexions sont actuellement en cours pour les 
faire évoluer et notamment intégrer un critère « non dé-
forestation » dans une 2è version de ces recommandations 
professionnelles.

S’engager et agir ensemble 
pour une alimentation durable 
des animaux d’élevage

INFO 

C’est la part de l’origine France pour les 

céréales utilisées par les fabricants d’aliments 

impliqués dans Duralim.

C’est la part de l’origine France pour les 

tourteaux de soja (issus de graines françaises) 

utilisés par les fabricants d’aliments impliqués 

dans Duralim.

C’est la part moyenne de coproduits issus 

de filières végétales dans le panier de matières 

premières des fabricants d’aliments impliqués 

dans Duralim.
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5%

40%
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A travers sa participation à Eurofac, le SNIA a fortement 
soutenu les travaux qui ont permis d’aboutir début 2018 à 
une méthodologie européenne harmonisée et adaptée à 
la nutrition animale, dans le cadre de l’expérimentation du 
guide européen PEF (Product Environmental Footprint) pour 
l’évaluation de l’empreinte environnementale des produits. 
Le secteur suit attentivement les réflexions en cours au ni-
veau européen pour la future prise en compte du PEF dans 
les différentes politiques européennes, notamment celles qui 
découleront du Plan d’action de la Commission européenne 
pour une économie circulaire et celles issues de la Stratégie 
«  Du champ à la fourchette » qui prévoit des dispositions 
pour une meilleure information des consommateurs sur les 
impacts environnementaux des produits alimentaires (publi-
cation prévue au printemps 2020). 

Les actions de la FEFAC ont aussi contribué à la création du 
Global Feed LCA Institute, institut indépendant chargé de 
proposer une base de données internationale gratuite et un 
outil pour évaluer les impacts environnementaux de l’ali-
mentation animale. La base de données, publiée en décembre 
2018, peut être utilisée avec la méthodologie PEF développée 
au niveau européen. Elle sera enrichie au fur et à mesure de 
l’avancement des projets régionaux, comme celui du Brésil 
en cours actuellement. Eurofac milite pour que les données 
françaises de la base de données Agri-BALYSE soient intégrées 
dans la base internationale. L’outil devrait être mis en ligne 
au cours du 1er semestre 2020. Son usage, pour une utilisation 
interne des résultats, sera gratuit (données agrégées).

L’évaluation des impacts environnementaux de l’alimenta-
tion animale, ainsi que le lien entre alimentation animale et 
performances zootechniques de l’élevage, sont deux actions 
clairement identifiées au sein de la plateforme Duralim. D’une 
manière générale, l’optimisation de l’aliment, au plus proche 
des besoins de l’animal en fonction de son stade physiolo-
gique, permet d’économiser des ressources alimentaires et 
de diminuer les rejets dans l’environnement. Des démarches 
comme Bleu-Blanc-Cœur ont également mis en avant leur 
contribution à la réduction des émissions de méthane en-
térique par les ruminants. C’est le savoir-faire des fabricants 
d’aliments, associé à la conduite de l’élevage, qui permet de 
réduire les émissions dans l’environnement.

Améliorer la connaissance 
des impacts environnementaux 
grâce à des outils et méthodes 
reconnues à l’échelle 
internationale

Atténuation des changements
climatiques et adaptation
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Véritable structure de dialogue entre les entreprises françaises de nutrition 
animale, le SNIA s’assure de la loyauté des pratiques concurrentielles sur le 
territoire et veille à ce qu’une saine concurrence, sans distorsion, s’exerce 
également dans le cadre des échanges internationaux. Il publie les données 
de conjoncture économique propres au secteur de la nutrition animale, 
partage les actualités scientifiques auprès de ses adhérents, émet des 
recommandations pratiques au regard des évolutions règlementaires et 
veille au respect de la réglementation. Le syndicat peut ainsi être amené 
à intervenir juridiquement lorsque des pratiques sont de nature à porter 
préjudice aux valeurs et intérêts qu’il défend. Enfin, en qualité de représentant 
d’intérêts, le SNIA déclare ses relations avec les Pouvoirs publics et les élus à 
la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.
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Loyauté des pratiques



44  Partie 5 Engagement politique 
responsable

Initier et maintenir des relations avec les Pouvoirs publics 
est au cœur des missions d’un syndicat. Le SNIA peut être à 
l’initiative des discussions pour solliciter une évolution régle-
mentaire, alerter sur les conséquences de mesures envisagées, 
partager une difficulté technique émergente… Les Pouvoirs 
publics sont également régulièrement amenés à solliciter le 
SNIA pour être informés sur les pratiques et appréhender les 
spécificités techniques du métier par exemple. Ces échanges 
sont indispensables pour disposer d’une règlementation 
claire et applicable. Le SNIA est engagé pour entretenir des 
relations mesurées, équilibrées et transparentes.

Entretenir des relations 
constructives 
avec les Pouvoirs publics Le SNIA s’est engagé à être transparent sur ses activités de 

représentation d’intérêts. 

Ainsi, depuis 2018, le syndicat déclare à la Haute Autorité 
pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) les 
relations qu’il entretient avec les Pouvoirs publics. Une 
déclaration annuelle précise notamment les catégories de 
responsables publics contactés (membres du gouvernement 
ou cabinets ministériels, députés et sénateurs) et l’objet de la 
sollicitation.  

Déclarer les actions d’influence

INFO 
activités 

ont été déclarées 

à l’HATVP en 2019

7
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Les statuts du SNIA mettent la concurrence loyale au cœur 
même des domaines d’action du syndicat. La mission qui 
lui est confiée est ainsi de resserrer les liens de solidarité, de 
confraternité et de bonne harmonie entre les adhérents. 

Tout membre adhérent peut d’ailleurs être radié du Syndicat 
sur décision de son Conseil d’Administration s’il manque 
d’honnêteté commerciale ou industrielle. 

Le SNIA veille également au respect de la réglementation 
par les opérateurs du secteur. Si des fabricants d’aliments ne 
respectent pas le cadre réglementaire, des rappels à la loi sont 
effectués. Par exemple, grâce à l’action de la Commission 
Mash, de nombreux courriers ont été adressés ces dernières 
années à des fabricants d’aliments Mash qui n’étaient pas 
enregistrés comme opérateurs de l’alimentation animale. 
Ces mauvaises pratiques entraînaient en effet des probléma-
tiques de concurrence sur le terrain.

Une action au cœur de l’ADN 
du SNIA

Les fabricants d’aliments ont décidé que certains enjeux de-
vaient être adressés collectivement. Dans ce cas, l’objectif 
n’est pas d’offrir davantage que les entreprises concurrentes, 
mais bien de garantir la réussite de tous. Parmi ces sujets col-
lectifs, l’un d’eux prédomine, il s’agit de la sécurité sanitaire ! 

Concrètement, cela implique pour le SNIA de diffuser à 
tous ses adhérents les actualités scientifiques et régle-
mentaires, de partager des guides et recommandations 
pratiques… pour permettre à chacun d’apporter une ré-
ponse à la hauteur de l’enjeu. Un site Extranet rassemblant 
toutes les informations est ainsi mis à la disposition des ad-
hérents. Ces supports techniques et règlementaires sont 
régulièrement complétés par des enquêtes terrain, réalisées 
auprès des fabricants d’aliments pour animaux, afin d’évaluer 
la mise en place d’actions correctives ou de moyens de sécu-
risation au regard de certains enjeux sanitaires, logistiques... 
Les observations issues de ces enquêtes permettent d’orien-
ter les actions à mener et de proposer des solutions adaptées 
et concrètes en fonction des pratiques relevées sur le terrain.

Le secteur s’est par ailleurs doté d’un système de certifica-
tion des usines vis-à-vis de la sécurité sanitaire porté par 
OQUALIM (cf. page 51). S’appuyant sur un audit réalisé par 
une tierce partie, cette certification garantit la loyauté des 
pratiques entre les fabricants d’aliments. Elle permet par 
ailleurs d’éclairer les clients éleveurs via un système clair et 
transparent.

Jouer collectif

INFO 

*chiffres provisoires

1 403 000 
tonnes*

d’aliments 
composés 

pour animaux

2019,En

= 7%*
de la production 
nationale

le mash représentait



46  Partie 5  Promotion de la responsabilité
 sociétale dans la chaîne de valeur

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est un 
« concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupa-
tions sociales, environnementales, et économiques dans leurs 
activités et dans leurs interactions avec leurs parties pre-
nantes sur une base volontaire ». Depuis toujours, le secteur 
de la nutrition animale œuvre au quotidien pour répondre à 
ces enjeux. C’est le cœur du métier de fabricants d’aliments 
que de proposer un service aux éleveurs en leur apportant 
un aliment formulé au meilleur rapport « coût - perfomance 
zootechnique », afin d’allier compétitivité de l’élevage et 
moindre impact sur l’environnement via des rejets animaux 
réduits.

Les contributions positives du secteur de la nutrition animale 
en matière de responsabilité sociétale (RS) sont nombreuses. 
C’est la raison pour laquelle le SNIA a centré le thème 
de son Assemblée générale 2020 sur la production et la 
consommation responsable. Le SNIA réunira en 2020 une 
Commission dédiée à la Responsabilité Sociétale. 

La démarche RS permettra ainsi de positionner, d’objecti-
ver et de progresser collectivement, dans le cadre d’objectifs 
partagés. Elle aidera également les entreprises de nutrition 
animale à renforcer leur politique RSE.

Intégrer la responsabilité 
sociétale dans le cadre 
des travaux collectifs

INFO 

La Commission Responsabilité 

sociétale du SNIA, c’est 4 objectifs :

  Initier, développer et suivre la démarche « RS » du secteur 

de la nutrition animale et du SNIA,

  Faire le lien avec les démarches « RS » des autres filières 

« agricoles » et les parties prenantes,

  Accompagner les adhérents dans la mise en place d’une 

démarche RSE au sein de leur entreprise en leur donnant 

les grandes orientations applicables au secteur de la nutrition 

animale, en partageant les bonnes pratiques et en mettant 

à leur disposition des outils,

  Valoriser et contribuer à la visibilité de la démarche « RS » 

du secteur.
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Le secteur de la nutrition animale participe activement aux 
travaux des autres maillons de la chaîne alimentaire. Le sec-
teur s’implique en effet dans la plateforme Duralim qui 
rassemblait, en janvier 2020, 81 acteurs issus des filières agri-
coles et agroalimentaires autour de l’enjeu d’une alimentation 
animale durable des animaux d’élevage. Cette instance de dia-
logue entre parties prenantes permet d’améliorer la visibilité 
et la compréhension des actions mises en œuvre par chacun 
des membres, ainsi que de leurs attentes et besoins respectifs 
à court, moyen et long termes. La démarche renforce ainsi la 
cohérence entre les initiatives qui sont menées à chaque mail-
lon de la filière. 

Duralim agit également en tant que centre de ressources 
en rassemblant chaque année, dans son rapport annuel, les 
informations sur les actions de ses membres et leur suivi et en 
mutualisant la réalisation d’études d’intérêt. 

L’étude confiée en septembre 2019 à la Fondation 
Earthworm a pour but de faire un état des lieux des 
approvisionnements en soja depuis le Brésil vers la France 
et d’évaluer le niveau de risque de déforestation, de 
conflits sociaux et d’usage de pesticides à risque associé. 
Ces informations permettront d’instaurer le dialogue avec 
les acteurs impliqués au Brésil sur une base objective de la 
situation, afin d’identifier ensemble des solutions à mettre 
en œuvre.

Autre exemple : fin 2019, une étude a été lancée pour 
évaluer le surcoût d’une alimentation animale durable 
(soja et huile de palme), sur les produits animaux vendus 
aux consommateurs. Cela permettra d’éclairer les acteurs 
de la filière sur les solutions qui peuvent être déployées sans 
impacter le pouvoir d’achat des consommateurs.

Construire ensemble des filières 
responsables

Promotion de la responsabilité
sociétale dans la chaîne de valeur

Qualité

Environnement

Compétitivité

Sécurité
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Domaines d’actions - ISO 26000

pour plus de détails, 
se reporter à la page 50

Protection 
de la santé 

et de la 
sécurité des 

consommateurs

Consommation 
durable

Pratiques 
loyales 

en matière de 
commercialisation, 

d’informations 
et de contrats

pour plus de détails, 
se reporter à la page 51

pour plus de détails, 
se reporter à la page 54

Garantir la santé des animaux, et de façon indirecte celle des consommateurs, 
est un enjeu clé pour le secteur. La sécurité sanitaire et la qualité des aliments 
fabriqués sont primordiales et le secteur a ainsi participé à la création et au 
développement de l’association OQUALIM depuis 2008. Le SNIA participe à 
ses différentes missions, notamment les plans d’autocontrôles mutualisés et 
la certification des usines. Le syndicat collabore avec les Autorités de gestion 
et les Autorités d’évaluation des risques. Ainsi, depuis quelques années, le 
SNIA développe une action en faveur de la biosécurité chez les fabricants 
d’aliments et leurs clients éleveurs. Son objectif est de contribuer à la bonne 
santé des animaux d’élevage.  Dans ce même objectif, il accompagne les 
opérateurs du secteur dans l’identification de solutions pour renforcer le 
bien-être animal.
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Protection de la santé 
et de la sécurité 
des consommateurs
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50  Partie 6
Pratique loyale en matière 
de commercialisation, 
d’informations et de contrats

Le métier de fabricant d’aliments repose sur une relation de 
proximité et de confiance avec les fournisseurs et les éleveurs. 
Une information claire et des pratiques commerciales trans-
parentes sont fondamentales pour préserver cette relation 
sur le long terme. Le secteur travaille ainsi collectivement 
sur les enjeux contractuels, commerciaux et sur les questions 
d’information. 
Une information loyale est une information juste, précise, en 
accord avec la réglementation et les grands principes que s’est 
donnée la Profession. 

Les entreprises de nutrition animale s’appuient sur les RUFRA 
(règles et usages français pour le commerce des grains, 
graines oléagineuses et protéagineuses, légumineuses, pro-
duits du sol et dérivés), ainsi que sur les formules de contrats 
INCOGRAIN et les addenda techniques associés pour leurs 
achats de matières premières. Ces contrats-types, en fran-
çais, sont régulièrement révisés par le Syndicat de Paris pour 
correspondre aux pratiques et usages commerciaux. Le SNIA 
participe aux GT du Syndicat de Paris, au cours desquels 
vendeurs et acheteurs confrontent leurs points de vue pour 
définir de nouvelles règles communes. En cas de litige, les 
entreprises peuvent faire appel à l’arbitrage ou à la médiation 
en sollicitant la Chambre Arbitrale Internationale de Paris.

Utiliser des contrats-types 
négociés en filières

La réglementation définit les règles d’étiquetage et expose 
les informations requises concernant la composition, l’uti-
lisation des aliments composés... Le secteur s’est muni d’un 
guide pour orienter les fabricants dans l’interprétation et 
l’application de ces exigences. L’intérêt : disposer de règles 
claires et partagées pour des pratiques homogènes entre 
les opérateurs français et une information loyale des éleveurs. 
Une nouvelle version de ce guide a été diffusée en 2019. Un 
guide spécifique sur les allégations est également mis à dispo-
sition des opérateurs par l’AFCA-CIAL. 

Une hotline réglementaire est par ailleurs accessible à tous 
les adhérents du SNIA.

Informer sur les produits : 
le guide étiquetage

Le secteur informe ses parties prenantes en cas de risque 
émergent. Dans le cadre de la prévention vis à vis de la 
fièvre porcine africaine par exemple, et même si l’alimenta-
tion animale n’est pas un vecteur identifié comme à risque 
d’introduction du virus, les professionnels ont réalisé une 
analyse de risque spécifique à la nutrition animale et l’ont 
partagé avec l’interprofession porcine. Cette action illustre 
la transparence des pratiques. Elle a permis de rassurer sur les 
sujets maitrisés et d’identifier les questions à instruire telle la 
survie éventuelle du virus dans des matières premières poten-
tiellement exposées au virus.

Informer vis-à-vis de risques 
spécifiques
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Protection de la sécurité 
et de la santé des animaux 
et des Hommes

Garantir la sécurité sanitaire des aliments livrés en élevage est 
l’un des principaux enjeux des fabricants d’aliments. En usine, 
les opérateurs appliquent les principes qualité de l’HACCP*, 
exigence par ailleurs inscrite dans la réglementation euro-
péenne. Les fabricants d’aliments vont même plus loin et 
ont mis en place une démarche de certification de la sécurité 
sanitaire.

OQUALIM a ainsi vu le jour en 2008 avec pour objectif de 
faire vivre le RCNA (référentiel de certification de la nutri-
tion animale). Si le RCNA reste une démarche volontaire, 
la quasi totalité des opérateurs français est aujourd’hui 
certifiée. Engagé dans une démarche de progrès, reflet des 
évolutions du secteur, le référentiel évolue au fil des ans. 
Depuis le 1er janvier 2020, la certification des fournisseurs est 
ainsi devenue obligatoire. 

OQUALIM mène par ailleurs des travaux avec d’autres sché-
mas de certification européens (AIC, GMP+ International, 
OVOCOM et QS) afin d’aboutir à une reconnaissance 
mutuelle entre les schémas, qui faciliterait les échanges com-
merciaux au sein de l’Europe. Une reconnaissance mutuelle 
temporaire est déjà en place.

*Hazard Analysis Critical Control Point 

La qualité des matières premières entrant dans les usines est 
importante pour garantir la qualité nutritionnelle et sanitaire 
des aliments livrés en élevage.

Les addenda techniques aux contrats d’achats sont, à ce titre, 
des outils précieux pour la Profession (cf page 50). 

Les fabricants d’aliments réalisent également une surveillance 
sanitaire dans les usines et, via OQUALIM, ils ont mis en place 
des plans de contrôles mutualisés sur les matières premières 
et les produits finis à l’échelle nationale. Ces plans permettent 
d’avoir une connaissance fine de la qualité des aliments pour 
animaux, de pouvoir renforcer la surveillance et informer les 
fabricants en cas d’alerte et ou encore de réaliser des études 
exploratoires sur les risques émergents. Convaincue que la 
qualité sanitaire est un sujet transversal qui concerne tous les 
maillons, OQUALIM participe à la plateforme de surveil-
lance de la chaîne alimentaire et à son groupe de travail 
ONDES (Optimisation Nationale des Dispositifs d’Epide-
mio-surveillance des Salmonelles). Dans ce cadre, le secteur 
participera à des études épidémiologiques, s’appuyant notam-
ment sur le séquençage génétique, pour mieux comprendre 
l’origine des contaminations par les salmonelles et leurs voies 
de propagation. 

INFO 

Environ respectivement

des usines d’aliments composés 

sont certifiées RCNA.

des usines d’aliments composés 

participent au plan Aliments 

d’OQUALIM.

Certifier les usines pour 
garantir la sécurité sanitaire

Surveiller la qualité sanitaire 
des matières premières 
et aliments composés

90%

86%

2018En

analyses sont réalisées sur 

matières premières et aliments 

finis dans le cadre du plan 

Aliments d’OQUALIM.

4500 et 4200
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Protection de la sécurité 
et de la santé des animaux 
et des Hommes

La surveillance effectuée par les fabricants permet de détecter des non-confor-
mités telle la présence d’une salmonelle dans un lot de matière première. 

Si ces évènements restent rares, ils peuvent survenir et leur détection 
témoigne par ailleurs de l’efficacité de la surveillance réalisée. Les fabricants 
d’aliments se doivent de gérer ces alertes avec réactivité, efficacité et propor-
tionnalité. La profession échange avec les Autorités pour mettre en place 
un guide de gestion des alertes Salmonelles, document indispensable 
pour répondre à cet objectif de manière homogène sur le territoire. 

Ce groupe de travail réfléchit notamment aux solutions qui peuvent per-
mettre de sécuriser un lot de matière première suspect. En mars 2019, les 
syndicats ont notamment formalisé une proposition aux Autorités pour 
obtenir la reconnaissance de l’efficacité bactériolytique de la granulation des 
aliments.

Le Conseil Scientifique de la Nutrition Animale a également publié un avis 
sur les non-conformités devant faire l’objet d’une information auprès des 
Pouvoirs publics. Cet avis, qui évolue au rythme de la réglementation, a été 
mis à jour fin 2019 suite à l’adoption de l’article 50 de la loi EGALIM. Il expose 
l’interprétation faite par le secteur de cette réglementation et facilite ainsi son 
application par les fabricants d’aliments.

La biosécurité est l’ensemble des mesures permettant de réduire l’introduc-
tion, le développement et la propagation d’agents pathogènes. 

Cette problématique concerne tous les opérateurs de la nutrition 
animale, à tous les niveaux, afin de se prémunir de tous les agents patho-
gènes (bactéries et virus). 

Le secteur a ainsi créé un groupe de travail dédié en 2018, à l’origine des 
« Contributions de la nutrition animale à la biosécurité » diffusées au premier 
trimestre 2019. L’objectif de ce document de référence est de mobiliser tous 
les fabricants, et de partager les bonnes pratiques de la profession sur le sujet. 

Ce support s’appuie sur les recommandations faites par le Conseil Scientifique 
de la Nutrition Animale en 2016 dans le cadre de la lutte contre l’Influenza 
aviaire. Il s’est également enrichi des travaux menés depuis 2018 par la pro-
fession pour contribuer à prévenir l’introduction du virus de la fièvre porcine 
africaine sur notre territoire.

Les travaux du groupe de travail se poursuivent. Des recommandations 
sur le nettoyage et la désinfection de l’extérieur des camions d’aliments 
devraient être diffusées en 2020.

Gérer les non-conformités

Développer la biosécurité
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L’usage d’antibiotiques est indispensable pour traiter les 
maladies bactériennes mais l’émergence d’antibiorésistances 
nécessite de diminuer le recours à cet arsenal thérapeutique. 

Le nombre de traitements antibiotiques par animal a sen-
siblement diminué ces dernières années notamment pour 
les porcs et les volailles. 

Sur décision et prescription du vétérinaire, ces antibiotiques 
peuvent être administrés à l’animal via l’aliment. L’aliment 
médicamenteux est en effet une solution pratique et sûre 
pour soigner l’animal. La réduction des recours à ce type d’ali-
ments est visible : la production d’aliments médicamenteux a 
fortement diminué avec les années. 

Les fabricants d’aliments développent également des 
solutions nutritionnelles permettant de préserver la santé 
de l’animal. Elles interviennent au niveau des fonctions res-
piratoires, digestives, ou encore permettent de renforcer 
l’immunité de l’animal. Ces stratégies nutritionnelles, propo-
sées par les scientifiques, permettent ainsi de réduire le risque 
de survenue de pathologies et donc la nécessité du recours 
aux antibiotiques. 

Contribuer à la lutte 
contre l’antibiorésistance

INFO 

339 947 
tonnes

en 2016

433 567 
tonnes

en 2013

•  Production d’aliments 

médicamenteux :

•  Sur la période 2012 - 2016, 

l’exposition des animaux aux 

antibiotiques a été réduite de  

37%
initial de 25%.

versus un objectif

Protection de la sécurité 
et de la santé des animaux 
et des Hommes

(Source : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - 

résultats du plan Ecoantibio 1)
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Action pour une

consommation durable

Contribuer au bien-être 
animal

Le bien-être animal est un enjeu important qui 
mobilise les fabricants d’aliments. La nutrition animale, 
étant donné sa vocation initiale et ses innovations, ap-
porte naturellement des solutions. Certaines pratiques 
sont toutefois encore peu connues et peuvent susciter 
des questions auxquelles le secteur souhaite répondre. 
Le Conseil Scientifique de la Nutrition Animale tra-
vaille à la formalisation de ces réponses. 

L’action du secteur commence par une nutrition 
adaptée, en qualité et quantité, à l’espèce, stade phy-
siologique, sexe des animaux… 

L’amélioration de l’immunité et du confort digestif 
pour une meilleure santé générale des animaux, l’amé-
lioration du confort physique par une meilleure prise 
en compte du stress thermique et une amélioration 
des litières… sont autant d’exemples de contributions 
positives de la part du secteur. Les différentes exper-
tises des fabricants d’aliments notamment grâce 
aux formulateurs, scientifiques et nutritionnistes 
permettent de progresser au quotidien sur ces 
sujets.
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Les indices de consommation, fréquemment utilisés en nutrition ani-
male, permettent de mesurer l’efficacité de la conversion d’un aliment 
en une production animale. Le savoir-faire des fabricants d’aliments 
permet une baisse régulière des indices de consommation qui génère 
des gains de compétitivité pour l’élevage et une optimisation de l’utili-
sation des ressources.

Réduire les indices de consommation

INFO 

en 2000, 

2,97 kg

d’aliments 
composés

en 2010, en 2018,

2,82 kg

d’aliments 
composés

2,5 kg

d’aliments 
composés

 ... pour produire 
1 kg de viande de

1,86 kg

d’aliments 
composés

1,78 kg

d’aliments 
composés

1,6 kg

d’aliments 
composés

 ... pour produire 
1 kg de viande de

IL FALLAIT

Le sujet 
de la durabilité 

des matières premières 
et de la  valorisation 

des ressources 
disponibles est abordé 

en PARTIE 4 
page 37

Action pour une
consommation durable

(Source : moyennes, estimations SNIA)



Domaines d’actions - ISO 26000

Implication 
auprès des 

communautés

Création d’emplois 
et développement 
des compétences

Développement 
des technologies 

et accès 
à la technologie

Création 
de richesse 

et de revenus

Santé

pour plus de détails, 
se reporter à la page 58

pour plus de détails, 
se reporter à la page 60

pour plus de détails, 
se reporter à la page 61

pour plus de détails, 
se reporter à la page 62

pour plus de détails, 
se reporter à la page 51

Partenaires des éleveurs au quotidien, les entreprises de nutrition animale 
participent au dynamisme des filières agricoles françaises. Ancrées au cœur 
des territoires, les usines de fabrication d’aliments participent à la dynamique 
de l’élevage dans toutes les régions et créent des emplois. Convaincu du lien 
entre innovation et compétitivité, le SNIA encourage le développement de 
connaissances et de nouvelles technologies, avec l’expertise de TECALIMAN.

Son implication dans le développement économique des filières va plus loin 
puisqu’il accompagne également l’émergence de filières différenciantes et 
la montée en gamme. Filières biologiques, « nourri sans OGM (<0,9%) », 
sous signes officiels de qualité, démarches de marques... sont autant de voies 
qui participent à la diversité des productions animales françaises. Le SNIA 
prend part à la co-construction de leurs stratégies de différenciation pour 
des démarches cohérentes et compétitives.
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Communautés 
et développement 
local
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En proposant à l’éleveur des formules adaptées au statut phy-
siologique de ses animaux (gestation, allaitement, croissance, 
engraissement...), les fabricants d’aliments composés contri-
buent à la bonne gestion des troupeaux. L’aliment joue un 
rôle essentiel dans la performance zootechnique des élevages.

Par ailleurs, les fabricants sont attentifs aux conséquences 
des évènements climatiques et proposent des solutions aux 
éleveurs pour compenser les matières premières qui peuvent 
alors devenir indisponibles. En 2019, la sécheresse survenue 
au cours de l’été a engendré une baisse des fourrages dispo-
nibles sur le territoire national pour les ruminants, entraînant 
un besoin en solutions pour nourrir les troupeaux (près de 
153 000 tonnes supplémentaires d’aliments pour ruminants 
ont été produites dans le courant de l’automne 2019 par rap-
port à la même période en 2017*).

Les entreprises de nutrition animale participent également 
à l’équilibre économique des élevages. En proposant des 
schémas de contractualisation, les fabricants d’aliments pour 
animaux d’élevage permettent à l’éleveur de maîtriser certains 
risques, avec la garantie d’un approvisionnement conforme 
à ses attentes (qualité, sécurité, origine…) et une protection 
contre une hausse brutale des coûts d’approvisionnements. 

Être partenaire des éleveurs 
au quotidien

Les services rendus 

par l’élevage sont :

•  Création d’emploi : 882 000 personnes 

exercent un emploi dépendant de l’élevage 

en France1 ;

•  Préservation et entretien des paysages, 

avec un contrôle de l’embroussaillement et 

une protection de la biodiversité des prairies ;

•   Fertilité des sols dans les zones de pâturages ;

•  Valorisation de matières premières non 

valorisables par l’Homme (herbe, son, 

drèches, tourteaux...).
1. INRA 

INFO 

Le SNIA encourage ces démarches de contractualisation, tout 
en rappelant qu’elles ne doivent pas transférer aux exploita-
tions agricoles un risque de marché si elles ne sont pas en 
mesure de l’assumer.

* Chiffres provisoires
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L’élevage, au cœur 
des préoccupations du secteur 
de la nutrition animale
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L’élevage, au cœur 
des préoccupations du secteur 
de la nutrition animale

Evolution de l’indice mensuel IPAMPA 
(Source : INSEE)

Agir pour soutenir 
la performance économique 
des élevages 

Le prix de l’aliment composé est fortement dépendant du 
coût des matières premières.

Deux indices de référence sont utilisés par le secteur de la 
nutrition animale. L’indice IPAMPA est estimé par l’INSEE à 
partir d’une enquête sur les prix de l’aliment composé, réa-
lisée auprès de fabricants. L’indice IPAA est calculé par La 
Dépêche – Le Petit Meunier à partir des variations de prix 
d’un panier de matières premières représentatif de l’appro-
visionnement pour la fabrication d’aliments composés en 
France.

Ces données illustrent l’évolution, régulière et parfois im-
portante, du cours des matières premières. Les fabricants 
d’aliments limitent la volatilité des prix des matières premières 
et permettent ainsi d’en modérer les effets sur l’évolution des 
prix des aliments. 

Ce rôle économique joué par les fabricants est important 
pour les éleveurs, qui ne pourraient pas tous absorber de 
telles fluctuations.

Evolution de l’indice mensuel IPAA 
(Source : La Dépêche)
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Contribution au dynamisme

des territoires

Implantées au cœur des territoires, les entreprises de nutrition 
animale soutiennent l’élevage en zones rurales en assurant 
un service réactif et sur-mesure pour des livraisons direc-
tement sur les exploitations agricoles. Sauvegarder l’élevage 
dans des régions parfois difficiles d’accès permet à la Ferme 
France de conserver ses terroirs et son patrimoine agricole.

L’élevage, c’est aussi un véritable écosystème et les entreprises 
de nutrition animale en font partie intégrante. Maintenir l’ac-
tivité agricole sur tous les territoires a également pour effet 
d’y préserver les activités annexes qui y sont associées (laite-
ries, abattoirs, usines de transformation...). 

Agir pour l’activité agricole 
en France

314 usines, réparties sur l’ensemble du territoire national, 
façonnent l’empreinte économique du secteur de la nu-
trition animale. Cette distribution géographique illustre 
parfaitement la proximité du secteur avec ses partenaires au 
quotidien que sont les filières végétales et animales.

Ancrées au cœur des territoires, les entreprises de nutrition 
animale participent activement au dynamisme économique 
des régions et notamment des zones rurales. 

Les usines rassemblent une multi plicité de métiers, créant 
ainsi des emplois dans des bassins parfois peu dynamiques. 
Achat de matières pre mières, logistique des stocks, for-
mulation des recettes, gestion des procédés de fabrication, 
maintenance des installations, transport et livraisons, 
contrôle qualité... sont autant de compétences nécessaires à 
l’efficacité des entreprises. La profession note d’ailleurs, de-
puis quelques années, une vraie difficulté pour recruter des 
chauffeurs routiers sur le territoire national.

Créer des emplois

12,7%

3,5%
1,5%

Valeur 
ajoutée

Excédent brut 

d’exploitation

Résultat net 

après impôts

Résultats économiques du secteur 

de la nutrition animale en % 

du chiffre d’affaires (Source : INSEE, ESANE 2017)

INFO 

INFO 

Le secteur de la nutrition animale (hors pet-
food) repré sente environ 15 000 Equivalents 
Temps Plein et son chiffre d’affaires est esti-
mé à 8 Md€1. 

1. Insee, Esane 2017
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Développement des technologies 
et accès à la technologie

Afin d’apporter des réponses solides aux questions scien-
tifiques et techniques et de faciliter le développement de 
connaissances au sein du secteur, la Profession s’est dotée 
d’un Conseil Scientifique nommé CSNA (cf. page 16). Ce 
conseil émet régulièrement des avis sur des problématiques 
émergeantes ou suite à des demandes ou difficultés rencon-
trées par des adhérents, afin d’aider les fabricants d’aliments 
au quotidien. 

Suite à la récente propagation de la fièvre porcine africaine 
en Europe, le CSNA s’est saisi du dossier. Même si les aliments 
pour animaux ne font pas partie des vecteurs principaux du 
virus, le Conseil Scientifique a réalisé une analyse des risques 
spécifique au secteur. Cet avis a ensuite permis au Groupe 
de Travail Biosécurité de diffuser les recommandations à 
mettre en place sur le terrain. Le CSNA poursuit d’ailleurs ses 
avancées sur le sujet et une étude scientifique permettant de 
répondre aux questions encore en suspens pourrait voir le 
jour dans les mois à venir. 

Le secteur peut également s’appuyer sur l’expertise de 
TECALIMAN, institut technique qui accompagne les fa-
bricants d’aliments dans la maîtrise de leurs process de 
production. TECALIMAN a ainsi développé de nombreux 
fiches et protocoles techniques qui guident les fabricants au 
quotidien. Comment évaluer l’état de propreté d’un site, lut-
ter contre les salmonelles, prévenir les recontaminations … 
sont autant d’exemples de problématiques documentées par 
TECALIMAN. 

Renforcer et diffuser 
les connaissances 

Sur le plan industriel, le secteur de la nutrition animale 
s’implique dans le projet APITEC. Ce projet consiste à 
étudier la constitution d’une plateforme technologique 
mutualisée qui permettrait d’accélérer et de faciliter 
les progrès technologiques du secteur. Il est piloté par 
TECALIMAN et fédère les fabricants d’additifs, d’aliments 
composés, de minéraux et de premix et les équipementiers, 
ainsi que les instituts de recherche français et européens.

APITEC permettra notamment de mutualiser des expéri-
mentations de nouveaux matériels et de nouveaux produits. 
Les objectifs sont en particulier l’efficacité nutritionnelle, 
la sécurité sanitaire, la sécurité au travail et la performance 
environnementale. Ce pôle sera aussi un lieu de formation 
professionnelle ainsi qu’une vitrine pour le secteur industriel 
de la nutrition animale et la connaissance de ses métiers. 
Une étude de faisabilité a été réalisée fin 2019/début 2020 
pour préciser le périmètre du projet et les conditions d’en-
gagement des acteurs économiques. Les premiers retours 
indiquent que les investissements en essai viseraient avant 
tout à répondre toujours mieux aux attentes du marché et à 
former les professionnels aux technologies. Le SNIA participe 
au comité de pilotage du projet.

Mutualiser les moyens pour 
contribuer au développement 
de technologies innovantes 

Les opérateurs fabriquent des aliments destinés aux filières 
« nourri  sans OGM  (<0,9%) » pour répondre aux attentes 
des consommateurs. Des plans de surveillance sur matières 
premières et aliments composés sont mis en place et se tra-
duisent par la réalisation d’analyses OGM. Afin d’éclairer les 
professionnels en matière de détection et de quantifica-
tion d’OGM, et afin que l’interprétation des résultats soit 
similaire entre les opérateurs, le SNIA et la Coopération 
Agricole section nutrition animale ont édité un Guide 
Technique « Analyses OGM ». 

Gérer les analyses OGM 
via un guide technique dédié
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Participation au développement 

local des filières

Les fabricants d’aliments, implantés sur l’ensemble du ter-
ritoire français, sont situés à proximité des élevages mais 
également des bassins de production des matières pre-
mières. Lorsque la matière première est produite en quantité 
suffisante et avec la qualité recherchée, les entreprises de 
nutrition animale privilégient les approvisionnements 
locaux. Le SNIA est force de propositions pour le développe-
ment de la production française et européenne de protéines 
végétales à destination de l’alimentation animale. Il soutient 
le maintien d’une production d’oléagineux compétitive qui, 
depuis de nombreuses années, permet à l’élevage français de 
se fournir en protéines de qualité. Il veille à ce que la part de 
protéines fournies par les céréales se renforce (plus de 11% 
des besoins) et encourage la culture de protéagineux, avec 
une approche territoriale des solutions. Le SNIA demande 
donc à ce que les stratégies Protéines française et euro-
péenne soient ambitieuses et dotées de moyens suffisants en 
termes d’investissements, afin de pouvoir adapter les outils 
industriels à ces nouvelles sources de protéines (recherche, 
stockage, transformation).

Créer un lien fort avec le tissu 
économique local

Participer à la compétitivité 
économique des filières

Le secteur de la nutrition animale agit pour le maintien de 
la compétitivité économique des filières françaises. Ainsi, 
de nombreux fabricants d’aliments soutiennent le déve-
loppement de filières différenciantes, visant à répondre aux 
nouvelles attentes.

Convaincu que la création de valeur est un véritable levier 
pour assurer la compétitivité des filières, le SNIA : 
  Réaffirme l’intérêt de la contractualisation « en filière » pour 

assurer une valorisation juste et durable des produits de l’éle-
vage ;

  Soutient la création de filières spécifiques pour générer de 
la valeur ;

  Confirme l’intérêt d’une co-construction des projets de 
filières quant aux opportunités et aux coûts inhérents aux 
contraintes imposées par les référentiels de filières ;

  Souhaite une systématisation des études d’impact avant 
toute nouvelle réglementation afin de préserver la compé-
titivité du secteur agricole ;

  Encourage l’export pour une meilleure valorisation des 
filières agricoles et agroalimentaires françaises.

Le SNIA s’implique au sein des différentes interprofessions, 
végé tales et animales, pour élaborer et mettre à disposition 
des opérateurs économiques des indicateurs de coûts de pro-
duction robustes, pertinents et unanimement reconnus.

Par ailleurs, la nutrition animale est une voie de valorisa-
tion essentielle pour certains coproduits des industries de 
première transformation. A titre d’exemple, la fabrication 
de biocarburants à partir d’huile de colza génère, en paral-
lèle, la production de tourteaux de colza (fraction protéique 
de la graine). Ces coproduits sont utilisés dans les formules 
d’aliments pour animaux d’élevage. La nutrition animale 
participe ainsi activement à la viabilité de la filière colza fran-
çaise en assurant la valorisation d’un de ses coproduits.

Origine des matières premières utilisées 

en 2018 par l’industrie de la nutrition 

animale

(Source : estimation SNIA)

France

80%
20%

Autre
s p

ays 

(UE et p
ays ti

ers)

INFO 

Composition 
indicative du prix  

de l’aliment

Matières 
Premières

Fabrication Transport

Autres

80%

7% 6%

7%

(Source : SNIA)
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Le secteur de la nutrition animale porte une attention par-
ticulière au développement des filières biologiques pour as-
surer une cohérence entre le développement des produc-
tions végétales et les besoins en matières premières pour 
l’alimentation biologique des animaux d’élevage.

Pour cela, le SNIA participe au groupe de travail rassemblant 
des opérateurs de l’agriculture biologique et piloté par Inter-
céréales et Terres Univia. Ce groupe de travail a notamment 
pour mission de réfléchir aux stratégies de productions vé-
gétales pour répondre aux demandes des filières animales. 
A titre d’exemple, beaucoup de matières premières C2* sont 
produites en France ces dernières années et la nutrition ani-
male ne parvient pas à valoriser l’intégralité de la production 
compte tenu du seuil maximum d’incorporation imposé 
dans les formules par la règlementation européenne. Le GT 
bio Intercéréales / Terres Univia travaille ainsi sur une optimi-
sation des assolements afin de mieux échelonner les quanti-
tés de matières premières C2 disponibles pour chaque grande 
culture et permettre une valorisation cohérente de ces pro-
ductions vis-à-vis des agriculteurs.

Côté filières animales, le secteur de la nutrition animale est 
également attentif au maintien d’une continuité entre 

l’offre et la demande  : produire sous le référentiel de fi-
lière biologique a un coût, qui doit être répercuté jusqu’au 
consommateur final. Un déséquilibre des marchés viendrait 
fragiliser les investissements en cours. 

En parallèle, les demandes émanant des filières animales bio-
logiques pour des matières premières produites localement 
(France, Union européenne, ...) sont de plus en plus nom-
breuses. Le secteur de la nutrition animale travaille avec les 
référentiels de filières pour construire ensemble une offre co-
hérente au regard du marché actuel de l’agriculture biologique 
(disponibilité des matières premières en local, structuration 
des segments, compétitivité des produits...).

Enfin, afin de sécuriser la production d’aliments biolo-
giques pour animaux d’élevage, le secteur de la nutrition 
animale s’est coordonné autour d’un plan d’autocontrôles 
mutualisé. Ce plan porte sur les matières premières utilisées 
lors de la fabrication d’aliments biologiques pour animaux 
et la pression d’analyses est répartie entre les fabricants d’ali-
ments afin de gagner en exhaustivité et en réactivité en cas 
d’alerte sanitaire.

*Productions issues de surfaces en 2e année 
de conversion à l’agriculture biologique.

Accompagner le développement 
de l’Agriculture biologique 
française, une production 
en mouvement

INFO 

d’aliments biologiques 
pour animaux d’élevage 
ont été produites en 2019

601 000* 
tonnes

Participation au développement 
local des filières 

25%
de progression 
par rapport à 2018 

135 360 
tonnes

de blé tendre bio

112 300 
tonnes

de maïs bio 

46 100 
tonnes

de triticale bio  

  ont été récoltées en France 
sur la campagne 2018-2019

* Chiffres provisoires
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(Source : FranceAgriMer)

(Source : SSP / SNIA / LCA NA)
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Contribuer au déploiement 
du critère « sans OGM » 
au niveau national

Le critère « alimentation sans OGM » est intégré dans de 
nombreux référentiels de filières, (Agriculture biologique, 
Label Rouge, démarches de la Grande Distribution...). Une ali-
mentation animale « sans OGM » est aujourd’hui au cœur 
de nombreux référentiels et la tendance semble se confirmer.

Pour accompagner les filières dans cette démarche, le sec-
teur de la nutrition animale s’appuie sur la certification 
OQUALIM-STNO qui impose la mise en place de bonnes pra-
tiques en usine avec : 
  un référencement des fournisseurs pour chaque matière 

première pour une maîtrise en amont ; 
  une gestion de la co-existence de matières premières 

non-génétiquement modifiées et génétiquement modifiées 
sur le site ; 

  et la mise en place de plans de contrôle pour s’assurer de 
l’efficacité des moyens de maîtrise des approvisionnements 
et du procédé de fabrication. 

La certification OQUALIM-STNO est exigée par les princi-
pales filières “Sans OGM”. Une reconnaissance mutuelle a été 
signée en juin 2019 avec VLOG, la démarche “sans génie géné-
tique” allemande : un éleveur qui s’approvisionne en aliments 
pour animaux d’élevage depuis un site certifié OQUALIM-
STNO répond ainsi aux exigences “Sans OGM” du marché 
allemand.

Par ailleurs, en 2019, le secteur a élaboré une plaquette d’in-
formations et une fiche mémo afin d’apporter des solutions 
pratiques aux fabricants d’aliments, aux éleveurs et aux filières 
« sans OGM » pour éclairer les décisions techniques et éco-
nomiques et garantir le respect de la réglementation pour les 
produits livrés. En 2020, ces supports techniques seront com-
plétés par un outil à destination de l’aval avec pour objectif 
d’éclairer l’aval sur les bonnes pratiques d’échantillonnages, 
sur les analyses OGM et sur l’interprétation des résultats.

En février 2020, le Conseil d’État a appliqué dans le droit na-
tional une interprétation de la réglementation : les méthodes 
de sélection variétale développées depuis 2001 doivent être 
considérées comme des OGM. Cette décision fait suite à un 
avis de la Cour de Justice de l’Union Européenne suite à une 
sollicitation de la juridiction française.

Le SNIA s’est associé à d’autres organisations professionnelles 
pour alerter les Pouvoirs publics sur les conséquences de cette 
interprétation. En effet, la capacité de l’agriculture française à 
investir et à bénéficier des avancées techniques en matière 
de sélection variétale pourrait être remise en cause. Par ail-
leurs, cette décision du Conseil d’État pourrait compromettre 
la capacité du secteur à répondre aux garanties demandées 
par les filières « sans OGM ». Une décision encore plus lourde 
de conséquences sans harmonisation européenne... Le SNIA 
demande donc que cette question soit traitée au niveau euro-
péen pour éviter toute distorsion de concurrence et souhaite 
être associé aux réflexions qui permettraient d’assurer la séré-
nité des rapports commerciaux et la préservation des intérêts 
des filières agricoles françaises.

Participation au développement 
local des filières
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Les filières Label Rouge (volailles, gros bovins, veaux, porcs) 
ont amorcé un retravail de leurs Conditions de Production 
Communes (ou CPC) respectives. L’interdiction des OGM est 
au cœur des évolutions prévues pour le volet « alimentation 
animale » des CPC. 

Le secteur de la nutrition animale dialogue avec les structures 
concernées que sont l’INAO, FIL Rouge et le SYNALAF afin de 
présenter la solution OQUALIM-STNO et les atouts de cette 
certification pour maîtriser et sécuriser les démarches de fi-
lières « nourri sans OGM (<0,9%) ».

Les filières Label Rouge Gros bovins et Porcs s’interrogent 
également sur la suppression de l’huile de palme dans l’ali-
mentation des veaux et des porcelets. Les professionnels 
de la nutrition animale accom pagnent cette réflexion, pour 
trouver ensemble des solutions concrètes et pérennes aux 
implications techniques et économiques d’une telle évolu-
tion. En effet, répondre aux exigences fixées par les cahiers 
des charges Label Rouge demande une adaptation stricte 
des formulations en cohérence avec les matières premières 
imposées, les délais de croissance plus longs et les besoins nu-
tritionnels adaptés aux conditions d’élevage.

Co-construire les stratégies de différenciation des filières 
Label Rouge est un enjeu fort pour le secteur de la nu-
trition animale, afin de participer à la mise en place de 
démarches cohérentes et compétitives.

Ainsi, le secteur de la nutrition animale a co-animé un sé-
minaire de réflexion avec le Synalaf, afin de permettre aux 
opérateurs des Labels Rouges avicoles d’identifier les pistes 
de différenciation sur les enjeux de durabilité actuels et à ve-
nir. Ce partenariat est renouvelé début 2020 avec le Sylaporc 
(Label Rouge Porc et Charcuterie).

Trouver de nouvelles voies 
avec les filières Label Rouge 
pour répondre aux attentes 
de consommation 

INFO 

19 entreprises ou groupes ont 
participé au plan de contrôles 
mutualisés 2018-2019 pour  
les aliments bio mis en place 
via OQUALIM 

231
usines certifiées Oqualim-STNO 
au 1er janvier 2020

78 entreprises ou groupes ont 
participé au plan de contrôles 
mutualisés 2018 pour les 
aliments « sans OGM (<0,9%) » 
mis en place via OQUALIM

(Source : OQUALIM)

INFO 

1 086 000 
tonnes

d’aliments pour

sous Labels de qualité 

ont été produites en 2019 

(Source : SSP / SNIA / LCA NA - Chiffres provisoires)
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Ancrés au cœur des territoires, les 
entreprises de fabrication d’aliments 
pour animaux d’élevage contribuent 
activement au développement éco-
nomique des régions françaises. 

En 2019, le secteur comptait 320 
usines appartenant à 203 entreprises 
(y compris DOM-TOM).

Une industrie en mouvement

Économie du secteur

< à 5 000 t/an 41 13% 29 14%

5 000 à 20 000 t/an 70 22% 43 21%

20 000 à 50 000 t/an 74 23% 48 24%

50 000 à 100 000 t/an 63 20% 27 13%

100 000 à 200 000 t/an 53 17% 28 14%

> à 200 000 t/an 19 6% 28 14%

Nombre 
d’usines

Nombre 
d’entreprises% %

TOTAL 320 203

Tonnage moyen 65 232 102 829

Si le nombre d’entreprises reste plutôt stable ces 
dernières années, le nombre d’usines progresse légè-
rement, du fait de l’entrée dans le périmètre d’enquête 
de nouveaux opérateurs qui viennent compenser le 
phénomène de restructuration des entreprises.

Nombre d’usines et d’entreprises par classe de tonnage 
(Source : SNIA / La Coop Agri NA)
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Évolution du tonnage moyen 
par entreprise et par usine 
(Source : SNIA / La Coop Agri NA)
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composés en France

Production d’aliments composés 
en France : un bilan en légère 
hausse pour 2019

Depuis plusieurs années, la production française 
d’aliments composés connait une nette diminu-
tion avec une perte de 10% des volumes produits 
entre 2000 et 2017. Depuis 2018, cette baisse s’es-
souffle avec une reprise du tonnage total fabriqué. 
En 2019, cette tendance se poursuit avec une 
progression de +0,1% et près de 20,9 millions de 
tonnes produites.

Cette hausse concerne essentiellement les ali-
ments composés pour porcins qui ont enregistré 
une hausse de 1% en 2019 par rapport à l’année 
précédente : plus de 4,9 millions de tonnes ont été 
produites. La production d’aliments pour rumi-
nants affiche quant à elle une légère hausse (+0,2%) 
sur 2019 alors que les fabrications d’aliments 
pour volailles connaissent une baisse significative 
(-0,6%).

Après plusieurs années de décroissance, la produc-
tion d’aliments composés pour animaux d’élevage 
a connu un rebond en 2018. Ce contexte haussier 
se poursuit, de façon plus modérée en 2019, 
avec un gain de plus de 26 000 tonnes d’aliments 
comparativement à l’année précédente.

Cette hausse se justifie notamment par l’augmen-
tation de la demande en aliments pour porcins 
(+46 900 t en 2019 vs. 2018), liée au contexte favo-
rable du marché du po rc en 2019. 

La production d’aliments pour volailles a enregis-
tré une baisse importante en 2019, représentant 
une perte de 52 900 tonnes sur 2019. Ce recul s’ex-
plique en partie par une hausse des importations 
de viande de volailles sur le territoire national, me-
nace pour la filière française.

Évolution de la production française d’aliments composés 
pour animaux par grande espèce depuis 2000 

(Source : SSP/SNIA/LCA NA)
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RUMINANTS PORCS VOLAILLES

Évolution de la production française d’aliments composés 
pour animaux depuis 2000 

(Source : SSP/SNIA/LCA NA)
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Panorama de la production 
française composés en 2019

Part des 
différentes 

espèces

Production 
d’aliments 

en 2019 
(en tonnes)

BOVINS 5 414 700 0,0%

29%
dont vaches laitières 3 475 700 - 0,2%
dont autres bovins 1 939 000 0,2%
OVINS / CAPRINS 730 200 2,0%

PORCINS 4 964 400 1,0%

24%dont porcelets 762 100 - 0,7%
dont truies 802 000 - 2,2%
dont porcs engraissement 3 400 300 2,1%
VOLAILLES 8 645 700 - 0,6%

41%

dont poulets 3 468 000 - 0,5%
dont poules pondeuses 2 552 000 1,4%
dont dindes 1 192 100 - 3,1%
dont pintades 160 800 1,6%
dont palmipèdes gras 832 700 3,8%
dont palmipèdes à rôtir 408 400 - 13,1%
dont cailles 31 700 - 8,9%
LAPINS 271 900 - 5,2%

4%

ÉQUINS 238 100 2,8%

GIBIERS 95 900 3,5%

POISSONS 148 600 9,6%

Autres animaux 41 900 24,6%

Aliments d’allaitement 322 800 1,2% 2%

TOTAL 20 874 200 0,1%

évolution 
vs. 2018

Source : SSP/SNIA/LCA NA, France métropolitaine et DOM-TOM
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Production régionale 
d’aliments composés

Les entreprises de nutrition animale sont réparties sur l’ensemble du territoire 
national, y compris dans les départements et régions d’Outre-Mer. L’importance 
de leur implantation est en lien direct avec la densité des élevages.

+5% à +25%

- 5% à +5%

- 5% à - 25%

< à - 25%

Évolution des tonnages régionaux 
depuis 2008

763 746 
tonnes

Normandie 
Densité : 26 t/km2

7 744 024 
tonnes

Bretagne 
Densité : 285 t/km2

3 709 339 
tonnes

Pays de la Loire 
Densité : 116 t/km2

2 857 715 
tonnes

Nouvelle Aquitaine 
Densité : 34 t/km2

1 111 018 
tonnes

Occitanie 
Densité : 15 t/km2

1 701 510 
tonnes

Auvergne Rhônes-Alpes 
PACA 

Densité : 17 t/km2

1 078 042 
tonnes

Bourgogne Franche-Comté 
Densité : 23 t/km2

Grand Est 
Densité : 9 t/km2

544 631 
tonnes

Ile-de-France 
Centre Val de Loire 

Densité : 5 t/km2

278 852 
tonnes

Hauts de France 
Densité : 25 t/km2

789 728 
tonnes

2%

44%

33%

21%

20 874 200 
tonnes

FRANCE 
(dont DOM-TOM, hors Corse) 

Densité : 33 t/km2

Volailles
Porcs

Ruminants
Autres

41%

24%

29%

6%

Source : SNIA, d’après une estimation des statistiques de fabrication d’aliments composés pour 2019 

DOM-TOM 
(Martinique, Guadeloupe, 

La Réunion, Guyane) 
Densité : 3 t/km2

296 552 
tonnes
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en Europe et dans le Monde

En Europe

En 2018, la production d’aliments pour animaux 
d’élevage dans l’Union européenne à 28 est res-
tée stable (+0,3%) et a atteint 164 Mt.

L’Espagne avec un taux de progression impor-
tant (+9,8% entre 2017 et 2018) devient n°1 
de la production d’aliments composés dans 
l’Union européenne. L’Allemagne affiche un net 
recul (-1%) et occupe la seconde position, alors 
que la France conserve son troisième rang. La 
Pologne continue d’afficher un fort dynamisme 
avec une production de 11,2 Mt en 2018.

La production d’aliments composés des principaux pays 
producteurs en Europe en 2018 

(Source : FEFAC)

Évolution de la production d’aliments composés 
dans les principaux pays européens entre 2005 et 2018 

(Source : FEFAC)

A l’échelle européenne (UE-28), la production 
est tirée par les aliments pour volailles et porcs 
(55,7 Mt et 51,5 Mt respectivement).

La production d’aliments composés 
dans l’UE en 2018 

(Source : FEFAC)

Dans le monde

En 2019, la production mondiale d’aliments 
composés était de 1,13 milliards de tonnes. 
L’Asie-Pacifique a été durement touchée par la 
Fièvre Porcine Africaine et enregistre un recul de 
la production d’aliments de -5,5% entre 2018 et 
2019. L’Europe quant à elle connaît une rela-
tive stabilité avec une hausse des volumes de 
0,2% entre 2018 et 2019.

Evolution des fabrications d’aliments composés entre 2012 et 2019 
(Source : Alltech)
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