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En mars 2020, avec un jour ouvré de plus qu’en mars 2019, la pro-
duction nationale d’aliments composés progresse de 4,1%. Cette 
hausse est soutenue notamment par les aliments bovins (+6,2%) 
avec 357 400 tonnes fabriquées. Les aliments porcs sont égale-
ment en nette progression (+5,7%), tendance constatée pour 
toutes les catégories. Le secteur des volailles progresse de 2,2% :  
cette hausse est à mettre sur le compte des aliments poules pon-
deuses (+8,3%) mais également des aliments dindes (+6,6%). En 
autres ruminants, les ovins et caprins sont en hausse (+6,1%) et les 
aliments mash quant à eux progressent plus légèrement (+1,6%). 
Fait marquant ce mois-ci : la hausse constatée sur les aliments 
lapins (+3,5%). 

Sur le premier trimestre 2020, les aliments porcs sont en hausse 
de 2,2% grâce aux progressions de toutes les catégories. Les ali-
ments bovins reculent de 0,8%, les aliments « autres bovins » 
étant la catégorie affectée (-4,5%). La production d’aliments vo-
lailles est stable grâce aux aliments pondeuses (+4,5%) et dindes 
(+3,3%), atténuant l’impact sur le segment des baisses en palmi-
pèdes (-7,5%) et poulets (-1,5%).  

Sur les neuf premiers mois de la campagne 2019-2020, les vo-
lumes toutes productions confondues sont à l’équilibre (+0,1%). La 
production d’aliments porcs progresse globalement de 2,1%. Le 
secteur de la volaille reste stable (+0,4%), la baisse en aliments 
palmipèdes (-4,6%) est compensée par la hausse en aliments pon-
deuses (+3,7%). Les fabrications d’aliments pour bovins baissent 
de 2,2%, sous l’effet de la diminution des aliments pour vaches 
laitières (-1,4%). Les aliments lapins modèrent leur baisse à 3,5%.  

Reproduction autorisée avec mention de la source « La Coopération Agricole Nutrition Animale / SNIA »  
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Evolution Mars 2020 / Mars 2019 
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Evolution Evolution Juil. 19 - Mars 20 / Juil. 18 - Mars 19  
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Tous Aliments 2018-2019 Tous Aliments 2019-2020
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Total Porcs 2019-2020 Total Bovins 2018-2019 Total Bovins 2019-2020



Site internet LCA NA : www.lacooperationagricole.coop     Site internet SNIA : www.nutritionanimale.org 

 

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

(1) Centre, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes (2) Ile-de-France, Champagne-Ardenne, 
Alsace, Lorraine, Franche - Comté (3) Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute et Basse-

Evolution prévisionnelle de la production par zones géographiques : MARS 2020 

La nutrition animale, 
actrice d’une société « post-Covid19 » 

 

Il y a 2 mois, nous sommes entrés de plein 
fouet dans l’ère COVID. Après une ou deux 
semaines d’adaptation, le secteur de l’ali-
mentation animale a su rebondir et démon-
trer sa résilience. Grâce à la mobilisation de 
tous, un approvisionnement régulier et de 
qualité des élevages a pu être maintenu. 
 
Certes, cette crise a un coût pour les entre-
prises de nutrition animale et les enjeux de 
répercussions des coûts et de répartition de 
la valeur tout au long de la chaîne restent 
plus que jamais d’actualité. Elle a également 
initié un renforcement des liens entre les 
consommateurs, leur alimentation et ceux 
qui la produisent sur lesquels il faut pour-
suivre le travail pour favoriser les produits de 
notre agriculture à tous les repas.  
 
Cette crise sans précédent n’est pas terminée 
et ses conséquences vont durer. Il faudra 
renforcer les conditions favorables à la com-
pétitivité et à la durabilité de nos systèmes de 
production dans toutes leur diversité, sans 
opposer économie et écologie, mais en les 
regroupant dans un tout indissociable au 
service de notre sécurité et de la durabilité de 
notre alimentation. La confiance des acteurs 
économiques des secteurs agricole et alimen-
taire est essentiel pour qu’ils continuent à 
investir, à innover et à entreprendre pour 
répondre aux enjeux qui se présentent. La 
nutrition animale a toute sa place dans ces 
stratégies et poursuivra son travail pour éla-
borer les solutions au service de l’élevage, de 
l’économie de nos territoires et de notre ali-
mentation. 

   Flash du mois 

  

GRANDES 
Mash Bovins  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne +5,7% +10,5% +28,8%  +4,8% -1,6% +5,8% +11,7% +12,6% +5,3% 

  Centre Ouest (1) -13,3% +5,4% +0,3% +11,9% -3,2% +8,4% +6,8% +1,1% +2,4% 

  Grand Est (2) -2,0% +7,3% +13,7% +9,9% -0,3% +15,5% -15,7% -18,1% +4,3% 

  Grand Nord (3) +17,4% +5,3%   +9,6%  +0,8% -2,1% +17,3% +20,5% +2,1% +5,9% 

  Sud Est (4) +2,3% +1,8%   +9,2% +7,2% +7,6% +5,2% -72,5% +23,2% +3,4% 

  Sud Ouest (5) -7,6%     =  +5,9% +6,9% +6,7% +18,7% +46,6% +49,5% +3,6% 

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

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

ALIMENTS 
MARS 2020 JANV. - MARS 2020 JUIL. 19 - MARS 20 AVRIL 19 - MARS 20 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash +1,6% 76 100 -3,9% 223 500 -2,5% 660 000 +0,4% 854 900 

Vaches laitières  +8,4% 252 600 +0,9% 740 600 -1,4% 2 055 300 -1,0% 2 638 400 

Autres bovins   +1,2% 104 800 -4,5% 309 500 -4,1% 892 600 -2,8% 1 154 200 

Total Bovins +6,2% 357 400 -0,8% 1 050 100 -2,2% 2 947 900 -1,6% 3 792 600 

Ovins/Caprins +6,1% 72 800 +1,3% 202 300 +0,6% 481 800 +2,0% 654 300 

Porcelets +6,8% 61 200 +3,0% 176 900 +0,9% 535 000 +0,8% 711 100 

Truies +4,5% 67 700 +2,3% 198 300 -0,3% 593 400 -0,6% 791 000 

Porcs engrais +5,7% 275 600 +2,1% 814 900 +3,0% 2 533 600 +2,9% 3 343 000 

Total Porcs +5,6% 404 300 +2,2% 1 190 100 +2,1% 3 662 000 +2,0% 4 845 100 

Poulets -0,3% 281 200 -1,5% 824 100 = 2 517 400 +0,3% 3 384 000 

Pondeuses +8,3% 202 400 +4,5% 589 400 +3,7% 1 738 200 +2,9% 2 312 200 

Dindes +6,6% 103 500 +3,3% 300 100 +0,1% 907 200 -0,6% 1 199 700 

Pintades +3,6% 11 600 -0,3% 35 200 +3,8% 124 000 +3,3% 157 800 

Palmipèdes -6,7% 92 500 -7,5% 273 700 -4,6% 897 200 -3,9% 1 198 800 

Cailles -4,4% 2 400 -6,2% 7 000 -9,9% 23 000 -9,1% 29 300 

Total Volailles +2,2% 693 600 = 2 029 500 +0,4% 6 207 000 +0,3% 8 281 800 

Lapins +3,6% 22 700 -2,1% 67 000 -3,5% 193 000 -3,4% 259 100 

Divers +10,6% 37 500 +1,0% 100 500 +4,7% 329 600 +5,1% 444 100 

Total +4,2% 1 664 400 +0,3% 4 863 000 +0,2% 14 481 300 +0,4% 19 131 900 

Allaitement     -1,5% 25 700 -10,4% 78 500 -3,7% 235 600 -3,2% 313 600 

Total France +4,1% 1 690 100 +0,1% 4 941 500 +0,1% 14 716 900 +0,4% 19 445 500 


