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En mai 2021*, avec un nombre de jours ouvrés identique par rapport à 
mai 2020, la production nationale d’aliments composés est en hausse de 
1,6%. La production d’aliments pour ruminants est en progression : 
+21,6% en ovins/caprins (hors mash), +7,9% en bovins (hors mash) dont 
+8,8% en vaches laitières et 5,8% en autres bovins. La production d’ali-
ments mash elle est stable (-0,04%). Les aliments pour les volailles sont à 
l’équilibre (+0,1%) mais avec des tendances très contrastées selon les 
espèces. Ainsi les pondeuses (+13,5%) et cailles (+44,9%) sont en hausse 
tandis que les poulets (-2,3%), dindes (-8,7%), pintades (-11,5%) et palmi-
pèdes (-12,1%) sont  en baisse. Les aliments pour les porcs eux sont en 
recul de 2,3% dont -0,7% en porcs engraissement. Enfin, on observe une 
diminution de la production en aliments lapins (-1,0%) mais une hausse en 
allaitement (+1,4%).  

Sur les 11 premiers mois de la campagne 2020-2021*, la production glo-
bale d’aliments est en baisse de 0,7%. Les ovins/caprins (+9,1%) sont en 
progression ainsi que les bovins (+1,9%) portés par les vaches laitières 
(+3,0%) mais avec un recul en autres bovins (-0,9%). Les aliments volailles 
sont en baisse de 2,0% malgré une hausse en pondeuses (+5,0%), les 
autre espèces étant  en recul avec notamment une baisse de 16,5% en 
palmipèdes et de 12,8% en pintades. Concernant les autres espèces, on 
observe des baisses en aliments porcs (-1,9%) malgré une production 
d’aliments porcs engraissement quasiment à l’équilibre (-0,1%), en lapins 
(-3,7%) et en mash (-1,0%) mais une stabilité en aliments d’allaitement      
(-0,3%).  

Au niveau des régions pour le mois de mai, les régions Bretagne (-1,9%) et 
Sud-Ouest (-5,6%)  sont les seules dont la production globale est en baisse 
tandis que le Grand Nord connaît la plus forte augmentation (+7,3%).  Les 
aliments pondeuses et bovins sont les seuls à progresser dans toutes les 
régions tandis que pour les autres la situation est plus contrastée. 

* Panel mensuel uniquement, représentant environ 95% de la production nationale 
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Evolution Mai 2021 / Mai 2020 
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Evolution Juil. 20 - Mai 21 / Juil. 19 - Mai 20  
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 Production nationale prévisionnelle d’aliments composés  
(Panel mensuel—Représentant environ 95% de la  production nationale) 

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

Evolution prévisionnelle de la production par zones géographiques : Mai 2021 

 

GRANDES 
Mash 

Bovins hors 
mash  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne -18,8% +8,5% +12,7% -3,0% -2,5% +2,6% -20,3% -16,2% -1,9% 

  Centre Ouest (1) -3,8% +4,3% -6,7% -0,8% +1,8% +46,5% +3,2% -3,5% +5,6% 

  Grand Est (2) -4,8% +1,5% +0,8% -1,2% +0,8% +20,8% -19,4% -3,2% +2,3% 

  Grand Nord (3) +4,0% +13,4% +36,3% -3,2% -7,4% +15,7% +1,0% +3,4% +7,3% 

  Sud Est (4) +2,4% +10,2% +13,5% -2,7% +6,3% +12,7% -18,8% -13,2% +6,4% 

  Sud Ouest (5) +0,0% +21,6% +31,5% +16,7% -19,1% +7,7% +23,8% +9,5% -5,6% 

  Total 0,0% +7,9% +21,1% -2,3% -2,3% +13,5% -8,7% -1,0% +1,6% 

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

ALIMENTS 
MAI 2021 JAN. 21 - MAI 21 JUIN 20 - MAI 21 JUIL. 20 - MAI 21 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash -0,05% 66 700 +0,2% 393 400 -0,9% 956 800 -1,0% 886 800 

Vaches laitières  +8,8% 196 500 +5,6% 1 184 500 +3,2% 2 700 700 +3,0% 2 511 200 

Autres bovins   +5,8% 81 700 +0,2% 479 100 -0,5% 1 137 500 -0,9% 1 053 100 

Total Bovins +7,9% 278 200 +3,9% 1 663 600 +2,2% 3 840 100 +1,9% 3 566 200 

Ovins/Caprins +21,1% 62 400 +10,6% 349 600 +8,9% 701 200 +9,1% 650 300 

Porcelets -7,0% 53 500 -9,3% 268 300 -7,5% 656 300 -7,9% 602 300 

Truies -4,7% 60 400 -6,6% 309 100 -3,8% 758 100 -4,3% 694 600 

Porcs engrais -0,7% 261 400 -0,5% 1 347 600 +0,3% 3 343 600 -0,1% 3 069 700 

Total Porcs -2,3% 375 200 -2,8% 1 925 000 -1,5% 4 759 400 -1,9% 4 367 900 

Poulets -2,3% 274 500 -2,2% 1 365 900 -0,2% 3 361 100 -0,2% 3 085 100 

Pondeuses +13,5% 214 400 +5,4% 1 039 500 +5,1% 2 449 400 +5,0% 2 254 800 

Dindes -8,7% 88 300 -10,1% 448 400 -4,4% 1 144 400 -5,2% 1 048 400 

Pintades -11,5% 8 100 -15,6% 46 900 -13,0% 135 500 -12,7% 126 800 

Palmipèdes -12,1% 70 100 -23,0% 342 700 -16,6% 970 500 -16,5% 893 800 

Cailles +44,9% 1 900 -11,5% 8 900 -5,0% 26 300 -5,3% 24 700 

Total Volailles +0,1% 657 400 -4,2% 3 252 300 -1,8% 8 090 700 -2,0% 7 437 200 

Lapins -1,0% 19 300 -4,0% 103 900 -3,6% 245 300 -3,7% 225 700 

Divers +0,6% 35 000 +2,7% 171 900 -0,4% 435 400 -0,3% 396 300 

Total +1,6% 1 494 100 -1,3% 7 859 600 -0,5% 19 028 900 -0,8% 17 530 300 

Allaitement +1,4% 23 700 +6,0% 131 356 +1,6% 308 600 -0,3% 280 300 

Total France +1,6% 1 517 800 -1,1% 7 991 000 -0,5% 19 337 500 -0,7% 17 810 500 

Observatoire du risque de déforestations 
importée: 

 
        En février 2021, la plateforme Dura-
lim crée l’Observatoire du risque de défo-
restation importée. Cet Observatoire a des 
objectifs fonctionnels et ouvre des pers-
pectives ambitieuses. Les résultats de l’Ob-
servatoire permettent notamment de ma-
térialiser la part de soja dans l’alimenta-
tion des animaux de l’élevage français. 
Pour la campagne 2019/2020, 3,5% de 
l’alimentation des 6 filières ciblées par 
l’Observatoire (fourrages compris) sont 
constitués de soja, toute origine confon-
due.  
       Sur la base de la totalité du soja utilisé 
pour la fabrication d’aliments pour ani-
maux en France, ont été considérés 
comme « non à risque » : le soja d’origine 
française, le soja en provenance d’autres 
origines que brésilienne et le soja en pro-
venance du Brésil et certifié. Le reste des 
volumes de soja importés en provenance 
du Brésil est donc considéré par défaut 
comme sans garantie zéro-déforestation. 
Pour la campagne 2019/2020, 2,2% de 
l’alimentation des animaux d’élevage des 
6 filières ciblées par l’Observatoire est au-
jourd’hui constitué de soja sans garantie 
zéro-déforestation. 
       Les travaux de l’Observatoire sur les 
prochaines années œuvreront à réduire 
cette part d’incertitude pour clarifier l’im-
pact des importations de soja par la France 
sur la déforestation et la conversion d’éco-
systèmes naturels au Brésil. 

   Flash du mois 


