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En janvier 2018, avec un nombre de jours ouvrés identique, la 
production nationale a subi une légère baisse de 0,5% par rap-
port à janvier 2017. En ruminants, les aliments pour bovins res-
tent toujours en baisse (-3,6%), les aliments vaches laitières res-
tant proportionnellement la catégorie la plus impactée (-3,5%), 
les aliments pour ovins baissent ce mois-ci de 5,3% avec 47 200 
tonnes fabriquées, les aliments pour caprins progressent quant 
à eux de 1,0%. Les aliments pour porcins restent en hausse de 
1,2%, on observe un rebond en aliments porcelets (+2,9%) et 
plus conséquent en aliments porcs engrais (+1,3%), seule la ca-
tégorie aliments truies baisse légèrement de 0,4%. En volailles, 
l’activité globale repart à la hausse (+1,5%), les progressions des 
aliments poulets (+3,3%), pondeuses (+2,5%) et dindes (+1,4%) 
ont contribué à ce contexte haussier. Les aliments mash se re-
trouvent une nouvelle fois en baisse (-3,0%) ainsi que les ali-
ments pour lapins (-4,5%).  
Sur les 7 premiers mois de la campagne 2017-2018, la produc-
tion totale d’aliments composés recule de 1,5%. Les aliments 
bovins restent les plus touchés (-2,8%) avec la baisse appuyée en 
vaches laitières (-4,0%). Inversement on remarque une progres-
sion de 1,6% en aliments mash. Le recul en volailles reste modé-
ré (-1,8%) grâce notamment aux aliments poulets (+1,9%) et 
pondeuses (+1,1%), limitant les baisses observées en aliments 
dindes (-6,9%) et palmipèdes (-10,3%). Les aliments pour lapins 
se retrouvent en baisse de 7,3% perdant plus de 13 600 tonnes 
sur la campagne.  

Reproduction autorisée avec mention de la source « COOP de France Nutrition Animale / SNIA »  
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Site internet CDF NA : www.poleanimal.coopdefrance.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 -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 : Janvier 2018 

 
Zéro Déforestation : les filières agricoles et 

agroalimentaires s’engagent pour l’alimenta-
tion durable des animaux d’élevage.  

 
Le 30 janvier 2018, les acteurs signataires de la 
démarche Duralim ont décidé de s’engager dans 
la lutte contre la déforestation. Cet engagement 
s’inscrit dans les réflexions en cours au niveau 
de l’Etat français, et pour lesquelles les filières 
agricoles et agroalimentaires souhaitent être 
force de propositions.  
« Les entreprises de nutrition animale signa-
taires de la charte DURALIM s’engagent à     
garantir la durabilité de leurs approvisionne-
ments en matières premières produites en 
France et importées. Leur ambition est 
d’atteindre, au plus tard en 2025, 100% d’ap-
provisionnements durables, avec un objectif 
zéro déforestation. »  
Les Membres de Duralim ont souligné l’impor-
tance de pouvoir disposer de plusieurs leviers 
d’actions, en France, en Europe et dans les 
autres pays du Monde fournisseurs, pour parve-
nir à l’objectif « 100% durable » d’ici 2025. Un 
groupe de travail dédié a été constitué afin de 
définir précisément les notions de « 100%     
durable » et de « zéro déforestation »,  lister les 
matières premières ciblées, identifier les leviers 
d’actions à mettre en œuvre et fixer des paliers 
intermédiaires d’ici 2025. Le plan d’action alors 
défini sera proposé pour validation à la          
prochaine réunion plénière de Duralim en juillet 
2018. 

www.duralim.org 
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GRANDES 
Mash Bovins  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne -12,2% -2,5% NS  +1,4% +5,0%   +3,0%  -0,3% -10,3% +1,1% 

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

  Grand Est (2) -14,8% -7,0% -10,6%  -0,7% +6,8%    -9,1% -10,4%  -9,7% -4,8% 

  Grand Nord (3)  -1,9% +0,5%  -9,6% +0,2% -6,8% +11,1% -21,9%  -1,8% -0,8% 

  Sud Est (4) +4,3% -3,4%  -0,2% +2,7% +6,4%   +4,6%  +8,8% +6,8% +1,7% 

  Sud Ouest (5) +19,4% -5,0%  -1,7% +6,2% +4,7%  +9,9% NS  -2,3% -0,9% 

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

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

ALIMENTS 
JANVIER 2018 JUIL. 2017 - JANV. 2018 FEV. 2017  - JANV. 2018 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash -3,0% 72 800 +1,6% 480 300 +5,0% 808 900 

Vaches laitières  -3,5% 243 000 -4,0% 1 497 900 -2,6% 2 535 200 

Autres bovins   -3,9% 107 100 -0,1% 672 900 +1,4% 1 139 100 

Total Bovins -3,6% 350 100 -2,8% 2 170 800 -1,4% 3 674 300 

Ovins/Caprins -3,7% 63 500 -1,3% 330 400 +1,8% 631 700 

Porcelets +2,9% 56 800 +2,1% 403 400 +1,1% 685 700 

Truies -0,4% 66 900 -1,1% 463 800 -1,8% 796 200 

Porcs engrais +1,3% 273 100 +0,3% 1 935 600 -1,7% 3 236 300 

Total Porcs +1,2% 396 800 +0,3% 2 802 800 -1,3% 4 718 200 

Poulets +3,3% 291 300 +1,9% 1 979 000 +1,2% 3 362 700 

Pondeuses +2,5% 195 300 +1,1% 1 312 600 +0,3% 2 242 900 

Dindes +1,4% 104 200 -6,9% 721 300 -8,4% 1 225 000 

Pintades -3,1% 12 800 -5,3% 96 800 -7,9% 151 200 

Palmipèdes -4,5% 97 200 -10,3% 695 600 -7,6% 1 089 300 

Cailles -2,8% 2 600 -15,2% 20 300 -21,0% 30 300 

Total Volailles +1,5% 703 400 -1,8% 4 825 600 -2,1% 8 101 400 

Lapins -4,5% 26 400 -7,3% 172 500 -7,3% 300 300 

Divers -2,1% 30 700 -1,3% 244 200 -1,5% 418 500 

Total -0,3% 1 643 700 -1,4% 11 026 600 -1,4% 18 653 300 

Allaitement -12,0% 30 100 -6,1% 187 900 -5,2% 325 100 

Total France -0,5% 1 673 800 -1,5% 11 214 500 -1,5% 18 978 400 

http://www.duralim.org

