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En décembre 2022*, avec un jour ouvré supplémentaire par rapport à 
l’année dernière, la production nationale d’aliments composés est en 
baisse de 10,2%.  Le recul est généralisé à l’ensemble des espèces. En 
aliments pour volailles (-13,6%), l’impact de la crise Influenza aviaire se 
fait toujours fortement ressentir avec notamment  un recul de 39,9% en 
palmipèdes, de 21,1% en pintades ou encore 17,8% dindes. La diminution 
est un peu moins importante en pondeuses (-5,7%).  En ruminants, les 
aliments reculent de 7,6% en ovins/caprins et de 4,0% en bovins dont         
-3,0% en vaches laitières et -6,6% en autres bovins. Les aliments porcs 
sont également en baisse (-9,7%) : -11,4% en porcelets et -9,5% en truies 
et en engraissement. Enfin, les aliments pour lapins sont en recul (-15,3%) 
tout comme ceux d’allaitement (-24,3%). 

Concernant l’année 2022*, les premiers résultats sont connus sur ~95% 
de la production (Les résultats consolidés ne sont pas encore disponibles). 
Ainsi, la production globale d’aliments est en baisse de 6,6%, consé-
quence d’une baisse quasi-généralisée hormis en vaches laitières qui sont 
à l’équilibre (+0,1%).  En aliments porcs (-6,3%), la diminution la plus mar-
quée est en porcelets (-9,8%). En volailles, l’ensemble des espèces est en 
retrait allant de -3,2% en pondeuses jusqu’à -30,7% en aliments palmi-
pèdes. Concernant les ruminants, la production d’aliments composés est 
en retrait de 3,4% en autres bovins, de 1,7% en ovins/caprins et de 1,0% 
en mash. Pour les autres espèces, les aliments pour lapins sont en retrait 
de 8,7% et ceux d’allaitement de 10,2%. 

Au niveau des régions pour le mois de décembre*, la production d’ali-
ment est en baisse sur l’ensemble des régions, la tendance est plus mar-
quée en Centre-Ouest (-16,4%) et Sud-Ouest (-15,3%) suite au recul de la 
production d’aliments pour volailles dans ces régions. En bovins, la pro-
duction d’aliment diminue dans l’ensemble des régions sauf en Bretagne 
(+1,3%) tandis qu’en ovins/caprins la baisse est généralisée. 

* Panel mensuel uniquement, représentant environ 95% de la production nationale 
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Evolution Décembre 2022 / décembre 2021 
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Evolution Janv. 22 - Déc. 22 / Janv. 21 - Déc. 21  
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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 : DÉCEMBRE 2022 

 

GRANDES 
Mash 

Bovins hors 
mash  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne -13,2% +1,3% -9,8% -9,6% -2,3% -4,2% -9,0% -5,2% -6,3% 

  Centre Ouest (1) +0,2% -1,2% -5,5% -9,6% -19,1% -7,5% -25,6% -14,5% -16,4% 

  Grand Est (2) -8,0% -9,8% -24,1% -14,2% +3,0% +1,3% ND -42,4% -8,4% 

  Grand Nord (3) -7,6% -3,0% -22,5% -17,6% -5,9% -14,2% -19,9% -13,7% -10,7% 

  Sud Est (4) -1,7% -9,6% -6,4% -8,4% -1,3% +3,1% -6,1% -12,7% -5,3% 

  Sud Ouest (5) +1,8% -12,5% -7,2% -9,4% -15,6% -12,5% -41,3% -26,7% -15,3% 

  Total -3,4% -4,0% -7,6% -9,7% -9,7% -5,7% -17,8% -15,3% -10,2% 

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

ALIMENTS 
DÉCEMBRE 2022 JUIL 22 - DÉC 22 JANV 22 - DÉC 22 OCT 22 - DÉC 22 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash -3,4% 93 200 +1,2% 517 100 -1,0% 1 028 600 -0,8% 266 400 

Vaches laitières  -3,0% 252 800 +2,6% 1 349 800 +0,1% 2 725 800 -0,2% 710 300 

Autres bovins   -6,6% 97 000 -0,7% 533 100 -3,4% 1 071 100 -2,3% 274 100 

Total Bovins -4,0% 349 800 +1,6% 1 882 900 -0,9% 3 796 900 -0,8% 984 500 

Ovins/Caprins -7,6% 62 500 -1,8% 293 700 -1,7% 694 600 -5,0% 160 700 

Porcelets -11,4% 50 300 -11,3% 292 300 -9,8% 589 800 -11,4% 146 200 

Truies -9,5% 58 300 -8,1% 341 300 -6,9% 693 200 -8,5% 169 100 

Porcs engrais -9,5% 268 400 -7,4% 1 581 500 -5,5% 3 161 700 -7,8% 795 100 

Total Porcs -9,7% 377 000 -8,0% 2 215 600 -6,3% 4 444 800 -8,4% 1 110 300 

Poulets -9,7% 261 000 -7,5% 1 630 300 -7,4% 3 186 500 -6,4% 805 700 

Pondeuses -5,7% 227 000 -3,7% 1 293 000 -3,2% 2 593 400 -3,2% 661 400 

Dindes -17,8% 77 700 -18,8% 451 800 -18,0% 896 500 -16,0% 235 300 

Pintades -21,1% 10 500 -12,8% 73 800 -11,1% 124 900 -14,4% 40 800 

Palmipèdes -39,9% 57 400 -38,3% 372 300 -30,7% 711 700 -36,2% 194 500 

Cailles -28,0% 2 600 -18,2% 14 500 -4,2% 27 400 -19,7% 8 500 

Total Volailles -13,6% 636 200 -12,2% 3 835 800 -10,3% 7 540 400 -11,0% 1 946 200 

Lapins -15,3% 18 500 -11,2% 106 500 -8,7% 223 500 -13,5% 53 000 

Divers -17,0% 26 558 -7,7% 193 600 -6,6% 392 300 -8,6% 87 000 

Total -9,9% 1 563 700 -7,4% 9 044 800 -6,6% 18 121 000 -7,6% 4 608 100 

Allaitement -24,3% 22 000 -16,8% 123 600 -10,2% 272 600 -21,4% 63 200 

Total France -10,1% 1 585 700 -7,5% 9 168 400 -6,6% 18 393 600 -7,8% 4 671 300 

Les coproduits : une thématique à fort en-
jeu pour l’alimentation animale  

 
Le 2 février dernier, l’AFZ et Duralim ont 
organisé une journée sur le thème des co-
produits, à laquelle près de 80 personnes 
ont participé. A la suite d’interventions sur 
des thématiques multiples, comme l’Histoire 
des coproduits, leur diversité et l’évaluation 
du gisement disponible, les impacts environ-
nementaux associés et la valeur ajoutée 
qu’ils apportent, les participants ont été 
invités à échanger sur les forces et les fai-
blesses des coproduits, pour identifier en-
suite les leviers d’actions.  
 
Les discussions ont notamment mis en évi-
dence l’enjeu de la caractérisation des co-
produits, sur le plan nutritionnel, leur pou-
voir méthanogène, leur impact environne-
mental, les contraintes sanitaires et régle-
mentaires : en effet, le niveau de disponibili-
té de ces informations est très hétérogène 
selon le type de coproduits et les acteurs 
concernés. La mise en place d’un Observa-
toire des coproduits, à l’échelle des régions, 
est un exemple d’action qui serait fortement 
appréciée. 
 
Cette journée était le point de départ du 
lancement du nouveau réseau LesCopro-
duits, qui est ouvert à tous les acteurs inté-
ressés par la thématique. Pour plus d’infor-
mations, vous pouvez contacter Duralim : 
contact@duralim.org  

   Flash du mois 
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