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En février 2021, avec un jour ouvré de moins qu’en 2020, la production 
nationale d’aliments composés est en baisse de -1,1% par rapport à l’an-
née dernière. A l’opposé de la plupart des autres filières, l’aliments bovins 
est en hausse de +4.2% du fait notamment de la hausse observée en 
vaches laitières (+5%) et dans une moindre mesure de celle observée en  
bovins allaitants (+1,6%). Pour l’aliment porc, la baisse est de –2,4% et la 
tendance se retrouve dans toute les catégories notamment en truies        
(-6,5%) et en porcelets (-5,7%). Pour les volailles la production baisse de    
-5%, affectant de manière très inégale les espèces. L’aliment poulets de 
chair baisse de –1,1% alors que la baisse est plus marquée pour les dindes 
(-8,9%) et les pintades (-17,8%). Les palmipèdes (-26,2%) sont les plus 
impactés, conséquence directe de l’épidémie d’influenza aviaire dans le 
Sud-Ouest. L’aliment cailles observe une baisse de -37,9%. Enfin, les ali-
ments pour pondeuses sont les seuls à progresser (+2,2%). Concernant les 
autres espèces, on observe une hausse en aliments ovins/caprins 
(+10,5%) mais un recul en lapins (-2,6%).  
 

Pour les 8 premiers mois de la campagne 2020/2021, la production est 
en recul de 1,5%. Les aliments pour bovins sont à l’équilibre (+0,3%), por-
tés par la progression en vaches laitières (+1,3%) mais impactés par la 
baisse en autres bovins (-2,1%). Pour les volailles (-1,2%), la situation est 
hétérogène avec d’une part une hausse en pondeuses (+3,3%) et une 
situation à l’équilibre en poulets de chair (-0,1%). D’autre part les fortes 
baisses semblent se marquer pour les autres production notamment en 
palmipèdes (-15,2%), pintades (-13,1%), cailles (-8,2%) et dindes (-3,5%). 
La production d’aliments pour les porcs est également en baisse (-2,3%). 
Enfin, les aliments ovins/caprins sont en hausse (+7,3%).  

Au niveau des régions, la production d’aliments pour porcs affiche une 
baisse de –1,8% en Bretagne et -9,2% dans le Centre Ouest. L’aliments 
bovin est stable ou en hausse dans toutes les régions (allant jusqu’à +8,4 
% en Bretagne). Même constat pour l’aliment pondeuse qui à part une 
baisse en Bretagne (-4,6%), est en hausse dans toutes les régions, avec 
notamment +6,9% dans le Centre Ouest. 
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Evolution Février 2021 / Février 2020 

Total  

Aliments 
Bovins Porcs Volailles 

   

  

  

  

 

-1,1% 

  

  

  

  

  

  +4,2% 

  

  

  

  

  

 -2,4% 

  

  

  

  

  

  -5% 

Evolution Juil. 20 - Fév. 21 / Juil. 19 - Fév. 20  
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Site internet LCA NA : www.lacooperationagricole.coop     Site internet SNIA : www.nutritionanimale.org 

 

 Production nationale prévisionnelle d’aliments composés  

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

Evolution prévisionnelle de la production par zones géographiques : FEVRIER 2021 

   Flash du mois 

  

GRANDES 
Mash Bovins  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne -14,5% 8,4% 19,1% -1,8% 0,8% -4,6% -21,2% -25,3% -1,6% 

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

  Grand Est (2) 3,1% 3,9% -0,5% 1,2% -1,2% 7,2% -12,8% -5,9% 2,1% 

  Grand Nord (3) 2,4% 6,1% 15,7% -1,8% -3,9% 17,4% 5,8% 2,1% 5,3% 

  Sud Est (4) -1,9% 3,0% 6,1% 2,6% -0,6% 1,8% -18,3% -1,4% 1,5% 

  Sud Ouest (5) -6,4% 7,2% 16,6% 8,2% -19,2% 1,0% -11,7% 3,9% -10,8% 

  Total -0,4% 4,2% 10,5% -2,4% -1,1% 2,2% -8,9% -2,6% -1,1% 

Aliments pour animaux biologiques :  
une production qui a triplé en 10 ans, boostée 
par le développement des filières animales bio  
 
En 2020, la production nationale d’aliments 
composés biologiques s’élève à 667 000 tonnes, 
soit 3,2% de la production nationale. Elle a tri-
plé en 10 ans et est en progression de 15% (+ 
87 100 t) par rapport à 2019, là où la produc-
tion nationale d’aliments conventionnels 
affiche une relative stabilité (-0,6%). 
Le secteur le plus dynamique est celui de l’ali-
ment pour porcins qui a enregistré une hausse 
de 24% vs. 2019, bien qu’il ne compte que pour 
11% de la production (72 800 t). Les aliments 
pour volailles représentent 76% de la produc-
tion d’aliments biologiques et ont augmenté de 
15% vs. 2019 (550 300 t). Enfin, les aliments 
pour ruminants affichent 82 100 t, soit 12% de 
la production totale avec une progression de 
13%.  
Si la production d’aliments pour les productions 
biologiques est en forte croissance depuis 2015, 
l’année 2020 enregistre toutefois une moindre 
progression que les deux années précédentes, 
premiers signes d’une maturation du marché 
de la bio et un raisonnement de l’offre ? Le 
secteur de la nutrition animale rappelle qu’il est 
essentiel de maintenir une cohérence entre les 
développements respectifs des filières végé-
tales et animales biologiques. La nouvelle règle-
mentation bio, qui entrera en vigueur le 1er 
janvier 2022, pose d’ores et déjà la question de 
la disponibilité en matières premières biolo-
giques riches en protéines, sur le territoire na-
tional mais aussi à l’import. Les fabricants d’ali-
ments restent vigilants. 

 

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

ALIMENTS 
FEVRIER 2021 JAN 21—FEV 21 MARS 20– FEV 21 JUIL 20 - FEV 21 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash -0,4% 76 500 -2,7% 158 000 1,3% 912 300 2,2% 630 300 

Vaches laitières  5,2% 240 900 2,6% 502 200 1,1% 2 651 000 1,3% 1 828 500 

Autres bovins   1,6% 97 700 -3,2% 198 800 -2,2% 1 130 100 -2,1% 772 700 

Total Bovins 4,2% 338 700 0,9% 701 000 0,1% 3 783 000 0,3% 2 603 100 

Ovins/Caprins 10,5% 69 200 7,1% 138 700 4,0% 676 800 7,3% 439 300 

Porcelets -5,7% 51 400 -10,1% 104 000 -5,0% 671 700 -7,6% 437 600 

Truies -6,5% 58 300 -9,5% 118 500 -2,7% 766 800 -4,3% 503 200 

Porcs engrais -0,6% 250 200 -3,4% 521 600 0,0% 3 330 000 -0,7% 2 242 000 

Total Porcs -2,4% 359 800 -5,4% 744 100 -1,1% 4 769 800 -2,3% 3 184 100 

Poulets -1,1% 256 000 -4,8% 517 400 -0,6% 3 365 800 -0,1% 2 236 000 

Pondeuses 2,2% 190 500 -0,6% 388 900 3,0% 2 384 600 3,3% 1 598 500 

Dindes -8,9% 84 900 -10,6% 175 700 -1,6% 1 173 900 -3,5% 775 600 

Pintades -17,8% 9 300 -21,2% 18 800 -12,7% 139 100 -13,1% 98 700 

Palmipèdes -26,2% 62 200 -26,5% 133 400 -15,3% 1 024 400 -15,2% 684 200 

Cailles -37,9% 1 300 -31,8% 3 100 -11,6% 26 000 -8,2% 18 900 

Total Volailles -5,0% 604 200 -7,7% 1 237 500 -2,1% 8 117 400 -2,1% 5 415 500 

Lapins -2,6% 19 900 -8,5% 40 500 -4,9% 245 900 -4,7% 162 300 

Divers 5,0% 30 800 -3,7% 60 800 -3,1% 428 600 -2,7% 285 200 

Total -1,3% 1 499 100 -4,4% 3 080 600 -1,1% 18 933 600 -1,2% 12 719 800 

Allaitement 10,8% 28 000 4,5% 55 100 -3,3% 303 600 -2,8% 204 000 

Total France -1,1% 1 527 100 -4,2% 3 135 700 -1,2% 19 237 200 -1,2% 12 923 800 


