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En août 2021*, avec un jour ouvré de moins par rapport à août 2020, la 
production nationale d’aliments composés est en hausse de 4,1%. Pour le 
2ème mois consécutif, la production d’aliments bovins est en recul (-1,4%) 
tout comme celle d’aliment mash (-8,4%). La production d’aliments ovins/
caprins est elle en léger recul de 0,3%. A l’inverse, les aliments porcs sont 
en hausse de 5,0%, progression plus modérée en truies (+1,5%) qu’en 
porcelets (5,8%) et porcs engraissement (+5,6%). Les aliments pour vo-
lailles sont également en hausse (+7,9%), portés par les aliments poulets 
(+8,6%) et dans une moindre mesure les palmipèdes (+24,5%).  Ces évolu-
tions sont cependant à mettre en perspective avec le mois d’août 2020 où 
les productions avaient baissé respectivement de 5,3% et 22,7%. Les ali-
ments  pondeuses (+5,1%) sont également en hausse. Concernant les 
autres espèces, on observe une hausse de la production en aliments la-
pins (+4,4%) et d’allaitement (+4,7%).  

Sur les 8 premiers mois de l’année 2021, la production globale d’aliments 
est en baisse de 0,7%. Hormis le mash qui est en recul de 3,2%, les ali-
ments pour les ruminants sont en hausse : +1,8% en bovins portés par les 
vaches laitières (+3,4%) et +8,1% en ovins/caprins. En porcs (-1,8%), les 
aliments d’engraissement sont stables (-0,2%) tandis que ceux pour les 
porcelets (-5,8%) et truies (-5,1%) sont en baisse. Les aliments volailles 
sont en recul de 1,6%, les aliments pondeuses (+4,4%) étant les seuls à 
progresser sur cette période. Enfin, les aliments lapins sont en retrait de 
3,5% sur les 8 premiers mois de 2021. 

Au niveau régionale pour le mois d’août, la situation est contrastée avec 
une hausse de la production globale dans le Sud Ouest (+9,2%), le Centre 
Ouest (+7,0%) et en Bretagne (+3,8%) mais un recul dans les autres ré-
gions. La production d’aliments poulets est en progression dans l’en-
semble des régions et notamment dans le Grand Nord (+18,7%). L’aliment 
porcs progresse dans toutes les régions (sauf en Grand Est : -0,5%) et no-
tamment en Bretagne (+3,7%), principale région productrice. 

* Panel mensuel uniquement, représentant environ 95% de la production nationale 
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Evolution Août 2021 / Août 2020 
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Evolution Janv. 21 - Août 21 / Janv. 20 - Août 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 : Août 2021 

 

GRANDES 
Mash 

Bovins hors 
mash  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne -11,0% +2,1% +10,9% +3,7% +6,0% +3,4% -4,6% -28,1% +3,8% 

  Centre Ouest (1) -4,4% +2,6% +1,1% +3,6% +8,9% +11,1% -0,1% +5,0% +7,0% 

  Grand Est (2) -16,6% -10,5% -16,0% -0,5% +11,2% +47,8% -41,7% +1,8% -2,8% 

  Grand Nord (3) -7,6% -4,0% +9,6% +7,3% +18,7% -5,3% +11,2% +7,4% -0,1% 

  Sud Est (4) -7,0% -7,0% -2,1% +10,6% +6,6% -20,5% -29,1% +6,3% -1,7% 

  Sud Ouest (5) -19,7% +1,8% -1,5% +19,1% +13,3% +6,8% -26,1% +28,1% +9,2% 

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

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

ALIMENTS 
AOUT 2021 JUILLET – AOUT 2021 JANV 21 - AOUT 21 SEPT 20 - AOUT 21 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash -8,4% 70 500 -10,8% 137 700 -3,1% 597 600 -2,2% 936 700 

Vaches laitières  +0,8% 194 500 -1,9% 385 200 +3,4% 1 763 100 +3,2% 2 697 100 

Autres bovins   -6,1% 83 600 -7,6% 165 000 -2,0% 726 500 -1,5% 1 122 000 

Total Bovins -1,4% 278 100 -3,7% 550 200 +1,8% 2 489 600 +1,8% 3 821 000 

Ovins/Caprins -0,3% 40 900 -1,0% 87 300 +8,1% 492 300 +8,8% 704 800 

Porcelets +5,8% 54 300 -0,2% 109 000 -5,8% 432 300 -6,0% 657 000 

Truies +1,5% 61 200 -3,0% 124 600 -5,1% 496 200 -4,2% 753 200 

Porcs engrais +5,6% 277 000 +0,2% 559 100 -0,2% 2 181 300 +0,1% 3 345 400 

Total Porcs +5,0% 392 500 -0,4% 792 800 -1,8% 3 109 800 -1,4% 4 756 900 

Poulets +8,6% 296 400 +2,7% 591 200 -0,2% 2 245 400 +0,8% 3 388 900 

Pondeuses +5,1% 199 700 +2,3% 404 500 +4,4% 1 645 700 +4,7% 2 465 600 

Dindes -2,7% 92 300 -8,7% 182 200 -9,7% 717 300 -6,8% 1 117 700 

Pintades +7,8% 12 000 +7,1% 22 400 -8,3% 78 100 -8,7% 137 100 

Palmipèdes +24,5% 99 900 +19,2% 192 500 -9,9% 615 600 -9,0% 1 005 300 

Cailles +10,0% 2 500 +3,6% 4 700 -4,2% 15 500 -4,4% 26 800 

Total Volailles +7,9% 702900 +2,9% 1 397 500 -1,6% 5 317 600 -0,7% 8 144 900 

Lapins +4,4% 19 200 -4,1% 37 900 -3,5% 161 500 -3,2% 243 700 

Divers +1,9% 37 900 -1,7% 77 400 +1,4% 289 500 +1,2% 434 900 

Total +4,1% 1 542 000 -0,2% 3 080 800 -0,7% 12 457 900 -0,1% 19 042 900 

Allaitement +4,7% 21 300 -3,8% 41 800 +0,5% 196 700 -1,7% 302 200 

Total France +4,1% 1 563 300 -0,2% 3 122 500 -0,7% 12 654 700 -0,1% 19 345 100 

Rencontres de la Nutrition animale :   
 

« La nécessaire équation entre compétitivité 
et transitions pour construire l’alimentation 
de demain », tel était le thème de cette pre-
mière édition des Rencontres de la Nutrition 
animale organisées conjointement par La 
Coopération Agricole Nutrition Animale et le 
SNIA le 14 octobre dernier à Paris.   
 

Environ 200 participants se sont réunis pour 
une matinée d’échange autour de 3 tables 
rondes abordant les enjeux de la sécurité 
alimentaire et sanitaire ainsi que les enjeux 
climatiques. L’occasion pour les acteurs du 
secteur d’échanger autour des défis à relever 
par le secteur de la nutrition animale pour 
contribuer à construire l’alimentation de 
demain : une alimentation saine, sûre, du-
rable et locale tout en maintenant la compé-
titivité et la résilience des entreprises. 
 

« Face à une conjoncture économique parti-
culièrement inquiétante, nous, coopératives 
et industries françaises de la nutrition ani-
male, tenons à réaffirmer l’impérieuse néces-
site de renforcer les capacités d’investisse-
ment de nos entreprises pour répondre à tous 
les défis. Si l’on veut produire une alimenta-
tion de qualité et contribuer à restaurer la 
souveraineté alimentaire française tout en 
assurant la durabilité et la compétitivité de 
notre filière, nous avons besoin d’investir 
massivement dans la recherche et le dévelop-
pement de solutions innovantes. », ont décla-
ré d’une seule voix Jean-Luc Cade, président 
de La Coopération Agricole Nutrition Animale 
et François Cholat, président du SNIA à l’issu 
des rencontres.  

   Flash du mois 


