
  

Décembre 2020 

En octobre 2020, avec un nombre de jours ouvrés identique par rapport à 
octobre 2019, la production nationale d’aliments composés diminue de 
4,7%. La production d’aliments pour porcs connait une baisse de 5,4%, 
conséquence des baisses en aliments porcs à l’engraissement (-4,6%), 
truies (-4,2%) et porcelets (-10%). Les perturbations sur le marché euro-
péen suite à la perte du débouché export Chine pour l’ Allemagne, consé-
quence de la notification d’un cas de PPA, ont provoqué une baisse des 
cours du porcs alors que dans le même temps le coût alimentaire s’accroit 
dans le sillage des cours matières premières. En volailles, la baisse globale 
de 4,8% cache de fortes hétérogénéités entre les espèces. Cette baisse 
touche moins fortement les poulets (-2%) et pondeuses(-1,5) que les ali-
ments pour dindes (-5,5%), pintades (-15,2%) ou palmipèdes (-14,8%).  
L’aliment bovins est également en baisse (-4.1%), plus marquée en 
« autres bovins » qu’en vaches laitières (-2,1%). Concernant les autres 
espèces, les aliments d’allaitement sont en légère hausse (+0,5%) tandis 
que les aliments pour lapins sont en baisse de 5,0%.  

Sur les 10 premiers mois de l’année 2020, les baisses observées sont 
moins marquées. En effet, la production totale est en recul de 1,7%. Les 
aliments porcins sont en très légère baisse de 0,2%. Les aliments bovins et 
volailles sont également en baisse, plus marquée à 1,9%. Le secteur des 
volailles festives est fortement impacté avec des baisses, sur les 10 pre-
miers mois de l’année, de 14,4% en palmipèdes, 10,4% en pintades et de 
8,5% en cailles. 

En octobre 2020, la baisse observée au niveau nationale se retrouve en 
tendance générale dans toutes les régions. La Bretagne et le Centre Ouest 
observent 5,5 % et 6,8% de baisse en aliments porcs. Concernant les vo-
lailles, ces deux même régions connaissent une baisse de 4,2% et 2,5% 
pour l’aliment pondeuse. Pour l’aliment poulet, la Bretagne est en baisse 
de 3,1% et le Centre ouest en progression de 1,1%. L’aliments bovin est en 
progression en Bretagne à +2,6%. L’aliment ovins-caprins est en hausse de 
7,8% dans Sud Ouest. L’aliment lapins est en baisse dans le Centre Ouest 
et dans le Nord, respectivement de 6,7 et 6,9%. 
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Evolution Octobre 2020 / Octobre 2019 
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Evolution Jan. 20 - Oct. 20 / Janv. 19 - Oct. 19  
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 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 : OCTOBRE 2020 

   Flash du mois 

  

GRANDES 
Mash Bovins  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne -9,0% 2,6% 26,0% -5,5% -3,1% -4,2% -9,1% -11,4% -4,7% 

  Centre Ouest (1) -25,0% -8,2% -8,2% -6,8% 1,1% -2,5% 1,4% -6,4% -4,8% 

  Grand Est (2) -0,6% -3,4% -6,8% -8,8% -8,0% -1,8% -25,0% -9,6% -5,4% 

  Grand Nord (3) -4,5% -6,6% -2,0% -3,2% -17,4% 2,3% -2,3% -6,9% -5,7% 

  Sud Est (4) -5,9% -5,5% -0,6% -2,2% -2,9% -1,3% -60,5% -7,3% -5,2% 

  Sud Ouest (5) -6,1% -7,2% 7,8% 1,0% 4,2% 9,6% -14,9% 8,2% -3,4% 

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

Stratégie nationale pour les protéines 
végétales 

 
Le ministère de l’agriculture a dévoilé le 1er 
décembre dernier la stratégie nationale pour 
les protéines végétales. Définie sur 10 ans, elle 
vise l’augmentation de la part de la SAU dédiée 
aux protéagineux pour atteindre 2 000 000 ha, 
soit 8 % de la SAU d’ici 2030. 
Soutenu par le secteur de l’alimentation ani-
male, cette stratégie s'articulera pour les deux 
prochaines années autour de 3 priorités, finan-
cées par le plan France Relance:  
 
1. Réduire la dépendance aux importations de 
matières riches en protéines, 
2. Améliorer l’autonomie alimentaire des éle-
vages, à l’échelle des exploitations, des terri-
toires et des filières, 
3. Développer une offre de produits locaux en 
matière de légumes secs (lentilles, pois chiche, 
haricots, fèves, etc.). 
 
Le financement est constitué à hauteur de 
100M€ par le volet agricole et agroalimentaire 
du plan de relance et s’adresse à tous les ac-
teurs des filières. La Coopération Agricole nutri-
tion animale et le SNIA ont contribué, lors des 
concertations, à l’élaboration de cette stratégie 
et se félicitent que les besoins pour l’élevage 
aient été clairement identifiés. A l’occasion des 
consultations, plusieurs projets initiés ou impli-
quant des entreprises de nutrition animales ont 
déjà été identifiés. Cette stratégie diffère des 
plans précédents par son soutien aux investis-
sements et à la recherche. 50M€ sont consa-
crés à la structurations des filières et l’investis-
sement aval pour la logistique post récolte. 

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

ALIMENTS 
OCTOBRE 2020 JANVIER– OCT 2020 NOV 19 - OCT 20 JUIL 20 - OCT 20 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash -7,8% 72 100 -5,5% 677 900 -5,4% 824 700 -4,2% 277 600 

Vaches laitières  -2,1% 230 700 -0,9% 2 143 000 -1,5% 2 611 900 -1,6% 832 100 

Autres bovins   -8,7% 94 500 -4,3% 930 500 -4,6% 1 127 500 -4,5% 368 800 

Total Bovins -4,1% 325 200 -1,9% 3 075 400 -2,4% 3 741 400 -2,4% 1 202 800 

Ovins/Caprins 1,3% 48 500 -0,1% 545 700 -0,4% 651 000 2,7% 179 000 

Porcelets -10,9% 56 700 -2,8% 571 100 -2,5% 689 400 -7,7% 221 300 

Truies -4,2% 67 900 -0,4% 653 700 -0,6% 783 900 -2,1% 259 200 

Porcs engrais -4,6% 294 500 0,4% 2 765 000 0,8% 3 337 900 -0,7% 1 137 300 

Total Porcs -5,4% 419 100 -0,2% 3 991 100 0,1% 4 812 500 -1,9% 1 619 100 

Poulets -2,0% 296 700 -1,1% 2 831 900 -1,1% 3 365 400 0,0% 1 160 200 

Pondeuses -1,5% 201 100 2,9% 1 953 700 3,1% 2 340 400 3,3% 785 900 

Dindes -5,5% 100 900 0,4% 994 600 -0,3% 1 194 500 -1,8% 399 700 

Pintades -15,2% 16 000 -10,4% 113 600 -7,6% 144 700 -12,9% 50 200 

Palmipèdes -14,8% 101 900 -14,4% 877 200 -13,1% 1 072 800 -16,7% 356 600 

Cailles -12,2% 2 800 -8,5% 21 500 -9,9% 27 800 1,0% 9 800 

Total Volailles -4,8% 719 400 -1,9% 6 796 200 -1,7% 8 149 200 -2,0% 2 766 000 

Lapins -5,0% 21 000 -4,1% 209 100 -4,1% 251 600 -2,6% 81 300 

Divers -5,4% 37 800 -4,1% 363 500 -2,8% 427 600 -4,5% 157 400 

Total -4,8% 1 643 000 -1,6% 15 658 900 -1,6% 18 857 900 -2,1% 6 283 200 

Allaitement 0,5% 31 900 -5,5% 254 600 -5,3% 308 000 -2,8% 100 700 

Total France -4,7% 1 674 900 -1,7% 15 913 500 -1,6% 19 165 900 -2,1% 6 384 000 


