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En août 2018, avec 1,65Mt, la production globale d’aliments 
composé régresse de 1,1% avec un nombre de jours ouvrés 
identique.  
Cette baisse est néanmoins limitée par la progression en ali-
ments bovins dans leur ensemble (+4,6%), la catégorie               
« vaches laitières » progressant nettement (+5,6%). Les        
aliments porcs subissent une baisse globale de 4,3%, toutes les 
catégories se retrouvant à la baisse, avec une diminution plus 
significative pour les porcs engrais (-5,2%). Les aliments        
volailles subissent une baisse de 1,4%, les aliments poulets       
(-2,9%) et dindes (-5,2%) ont impacté cette baisse. Les aliments 
palmipèdes restent en progression de 3,3% avec près de 106 
300 tonnes fabriquées. Les aliments lapins chutent à nouveau 
de 13,1%, tandis que les aliments mash repartent à la hausse 
(+5,2%).  
Sur les 8 premiers mois de l’année 2018, l’activité globale ne 
reste qu’en légère hausse (+0,3%) malgré la progression en 
aliments volailles (+2,9%) grâce en particulier aux aliments  
palmipèdes (+18,9%) et à moindre effet les aliments pondeuses 
(+0,7%). Les aliments porcs affichent une baisse globale de 
1,6%, néanmoins limitée proportionnellement par les aliments 
pour « truies » (-1,2%).  
En bovins (-0,3%), la progression en « vaches laitières » (+0,8%) 
a compensée la baisse en « autres bovins »  (-2,6%). En ali-
ments lapins, la baisse se chiffre désormais à 8,1% avec 187 400 
tonnes fabriquées.  
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 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 :  Août 2018 

Sécheresse :  
des effets inquiétants pour l’avenir 

 
Les effets de la sécheresse sur les cultures 
arables et les prairies inquiètent les profes-
sionnels de la nutrition animale quant à la 
capacité de l’élevage français à faire face à 
ses besoins en fourrage. Les épisodes de 
sécheresse au Nord de l’Europe ont entraî-
né une pression sur la disponibilité des   
matières premières riches en fibres pour 
l’alimentation des animaux. Les fabricants 
d’aliments subissent ainsi des difficultés 
d’approvisionnement pour répondre aux       
demandes exceptionnelles des éleveurs.  
La demande sur ces matières premières 
(cultures fourragères, pailles et coproduits 
issus de la première transformation        
agricole) s’explique par les besoins des éle-
vages européens, mais aussi par le dévelop-
pement d’autres voies de valorisation 
comme la méthanisation. 
Les mois à venir s’annoncent compliqués. 
Considérant que la décapitalisation du 
cheptel français n’est pas une solution   
durable pour le revenu des élevages et le 
maintien de l’appareil de production, les 
entreprises de nutrition animale travaillent 
pour accompagner les éleveurs dans la  
gestion de l’alimentation des animaux en 
formulant des aliments adaptés et en diver-
sifiant leurs sources d’approvisionnement 
en matières premières. 

   Flash du mois 

  

GRANDES 
Mash Bovins  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne +18,5% +8,7%  +27,4%   -4,3% -2,0% -0,6%     -6,7% NS -1,9% 

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

  Grand Est (2)   +8,1% +5,1%   +8,2%   -5,0% -2,8% -4,9% +15,1%    -9,7% +1,7% 

  Grand Nord (3)   +6,9% +8,2%   +4,0% -10,6% -6,0% -7,2%     -1,3% +20,7% +0,7% 

  Sud Est (4)   +3,0% +5,7%    +7,5%   -3,9% -3,7% -0,5%     -6,0%    -6,4% +0,7% 

  Sud Ouest (5) +12,6% -7,8%    -6,8%   -5,1% -0,9% -0,1%     -8,5%  -25,3% +1,8% 

  Total +5,2% +4,3%  -1,1% -4,3%   -2,9%   -1,9% -5,2% -13,1% -1,1% 

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

ALIMENTS 
AOUT 2018 JANVIER - AOUT 2018 SEPT.2017 - AOUT 2018 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash +5,2% 74 200 -2,7% 521 400 -2,1% 796 800 

Vaches laitières  +5,6% 218 300 +0,8% 1 720 300 -1,5% 2 604 700 

Autres bovins   +2,5% 102 000 -2,6% 766 700 -2,4% 1 159 800 

Total Bovins +4,3% 320 300 -0,3% 2 487 000 -1,8% 3 764 500 

Ovins/Caprins -1,1% 42 600 -1,6% 445 500 -2,3% 627 700 

Porcelets -4,2% 61 500 -2,0% 471 200 -0,4% 717 300 

Truies -1,0% 70 100 -1,2% 538 700 -1,0% 809 800 

Porcs engrais -5,2% 281 100 -1,7% 2 140 800 -0,5% 3 291 700 

Total Porcs -4,3% 412 700 -1,6% 3 150 700 -0,5% 4 818 800 

Poulets -2,9% 295 700 +1,1% 2 317 300 +1,0% 3 461 500 

Pondeuses -1,9% 191 100 +0,7% 1 526 000 +0,7% 2 283 500 

Dindes -5,2% 104 700 -2,2% 815 000 -3,5% 1 235 500 

Pintades +34,8% 17 200 +8,8% 98 600 +2,6% 160 000 

Palmipèdes +3,3% 106 300 +18,9% 810 700 +6,5% 1 223 500 

Cailles -3,2% 2 700 +9,8% 19 200 -2,2% 32 100 

Total Volailles -1,4% 717 700 +2,9% 5 586 800 +1,0% 8 396 100 

Lapins -13,1% 22 300 -8,1% 187 400 -8,1% 285 100 

Divers -7,8% 39 600 -5,7% 271 500 -4,7% 402 000 

Total -1,1% 1 629 400 +0,4% 12 650 300 -0,5% 19 091 000 

Allaitement +2,4% 24 200 -2,3% 208 400 -1,4% 321 100 

Total France -1,1% 1 653 600 +0,3% 12 858 700 -0,5% 19 412 100 


