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En juillet 2021*, avec un nombre de jours ouvrés identique par rapport à 
juillet 2020, la production nationale d’aliments composés est en baisse de 
3,9%. Conséquence probable des bonnes conditions de pâture de l’été, la 
production d’aliments pour bovins est en baisse de 5,9% de même que, 
plus modérément, la production d’aliments ovins/caprins est en recul de 
1,8%. La production d’aliments mash affiche une baisse de 10,7%. Les 
aliments pour volailles sont en baisse de 1,4% avec toujours des disparités 
entre espèces. L’aliment pondeuses est toujours en hausse (+1,1%). Les 
aliments palmipèdes progressent de 12,7%, suite à la reprise des mises en 
place. Cette évolution est à mettre en perspective avec 2020 où la produc-
tion a fortement reculé.  En revanche, une baisse s’observe en poulet       
(-2,7%), dindes (-13,5%), pintades (-2,8%) et cailles (-2,7%). Les aliments 
pour les porcs sont en recul de 5,3% dont 4,7% en porcs engraissement. 
Enfin, on observe une diminution de la production en aliments lapins        
(-6,9%) et allaitement (-7,5%).  

Sur les 7 premiers mois de l’année 2021, la production globale d’aliments 
est en baisse de 1,2%. Les ovins/caprins (+9%) sont en progression ainsi 
que les bovins (+2,3%) portés par les vaches laitières (+3,8%) malgré un 
recul en autres bovins (-1,2%). Les aliments volailles sont en baisse de 
2,7%,  la hausse en pondeuses (+5,1%) ne compensant pas les baisses 
dans les autre espèces. On observe  également des baisses en aliments 
porcs (-2,8%), lapins (-3,8%) et mash (-1,8%). Les aliments d’allaitement  
sont stables (+0,5%).  

Au niveau des régions la production d’aliment affiche globalement une 
baisse sur ce mois de juillet, sauf pour le Sud Est (+1,6%). La production 
d’aliments porcin baisse de 6,1 % en Bretagne, principale région produc-
trice. L’aliment poulet et pondeuses est respectivement stable (+0,4%) et 
en hausse (+2,4%) dans le Centre Ouest alors qu’une baisse s’observe 
pour ces deux productions en Bretagne, respectivement de 7,8% et 5,2%. 
Enfin, la production d’aliment bovins hors mash baisse particulièrement 
dans le Nord (-12,7%) et le Centre Ouest (-11%). 

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

 

GRANDES 
Mash 

Bovins hors 
mash  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne -16,4% -2,5% +12,5% -6,1% -7,8% -5,2% -18,3% -24,1% -6,1% 

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

  Grand Est (2) -33,4% -0,9% -30,4% +8,7% -4,6% +19,6% -47,1% -18,1% -5,3% 

  Grand Nord (3) -10,6% -12,7% -3,8% -4,7% +2,5% 17,5% -15,2% -11,8% -4,8% 

  Sud Est (4) -4,8% -6,2% -7,7% -5,3% -1,5% +1,0% -22,0% -0,4% -3,8% 

  Sud Ouest (5) -23,2% -0,1% +8,3% +9,1% -0,7% +3,9% -0,2% -13,8% +1,6% 

  Total -10,7% -5,9% -1,9% -5,4% -2,7% +1,1% -13,5% -6,9% -4% 

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

ALIMENTS 
JUIN 2021 JUILLET 2021 JANV 21 - JUIL 21 AOÛT 20 - JUIL 21 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash -4,8% 66 600 -10,7% 69 100 -2,0% 529 400 -1,9% 945 600 

Vaches laitières  2,8% 194 800 -4,9% 190 000 + 3,7% 1 567 500 + 2,6% 2 694 300 

Autres bovins   -2,2% 82 600 -8,1% 82 200 -1,2% 644 200 -1,4% 1 128 700 

Total Bovins + 1,3% 277 400 -5,9% 272 200 + 2,2% 2 211 700 + 1,5% 3 824 900 

Ovins/Caprins + 9,3% 55 600 -1,8% 46 300 + 9,0% 451 400 + 8,8% 705 100 

Porcelets + 0,8% 54 400 -6,8% 54 000 -7,6% 376 700 -7,6% 652 700 

Truies -1,7% 62 500 -7,0% 63 400 -6,0% 435 000 -5,0% 752 300 

Porcs engrais -0,1% 273 700 -4,7% 281 700 -1,1% 1 903 100 -0,9% 3 328 700 

Total Porcs -0,3% 390 600 -5,4% 399 100 -2,9% 2 713 800 -2,5% 4 734 900 

Poulets + 4,6% 288 600 -2,7% 294 400 -1,4% 1 948 800 -0,4% 3 365 300 

Pondeuses + 8,0% 210 100 +1,1% 207 700 + 5,1% 1 457 300 + 4,8% 2 467 200 

Dindes -9,8% 86 700 -13,5% 90 500 -10,6% 625 600 -7,1% 1 120 900 

Pintades + 2,6% 8 900 -2,8% 9 500 -11,8% 65 300 -10,9% 135 500 

Palmipèdes + 5,0% 80 500 +12,7% 91 500 -14,7% 514 700 -12,7% 984 600 

Cailles + 19,0% 1 900 -2,7% 2 200 -6,5% 13 100 -5,1% 26 600 

Total Volailles + 3,6% 676 700 -1,4% 696 300 -2,7% 4 625 200 -1,7% 8 104 100 

Lapins + 1,2% 19 800 -6,9% 19 700 -3,8% 143 400 -4,1% 244 000 

Divers + 3,0% 40 300 -5,8% 39 400 + 1,3% 251 700 + 0,2% 434 200 

Total + 1,9% 1 527 100 -3,9% 1 542 100 -1,2% 10 926 600 -0,9% 18 992 600 

Allaitement -16,6% 23 600 -7,5% 21 300 + 0,5% 176 300 -2,7% 302 100 

Total France + 1,6% 1 550 700 -3,9% 1 563 400 -1,2% 11 102 900 -1,0% 19 294 800 

Bilan européen des protéines utilisées en 
alimentation animale   

 
La Commission européenne a publié en juin 
2021 le bilan protéique de l’Union euro-
péenne (UE) concernant les matières pre-
mières utilisées en alimentation animale sur 
2020/2021 et le prévisionnel pour 
2021/2022.   
Conséquence du Brexit et donc de la sortie 
du Royaume Uni du calcul, l’UE a utilisé 74 
Mt de tonnes de protéines brutes sur cette 
campagne, contre 84 Mt sur 2019/2020. 
Malgré ces modifications de périmètre, 
l’autosuffisance globale en protéines de l'UE 
est estimée à 78 %, identique à la campagne 
précédente. Les postes du bilan les plus dé-
pendants des importations restent les tour-
teaux riches en protéines (soja, colza et tour-
nesol). Le prévisionnel 2021/22 donne une 
utilisation de 75 Mt de protéines brutes, avec 
une autosuffisance constante à 78% en rai-
son de l’augmentation de l’utilisation de 
grains (céréales et oléagineux) ainsi que des 
tourteaux d’origine de l’Union Européenne. 
Notamment, la production de tourteaux de 
soja devrait progresser de 100 000t. La Com-
mission prévoit cependant une diminution de 
l’utilisation de matières premières compre-
nant entre 15 et 30% de protéines, représen-
tées notamment par les protéagineux (pois).  
Les précédents bilans édités devraient être 
revus dans le courant de l’automne afin de 
proposer une version sans le Royaume Uni et 
permettre ainsi de poursuivre les comparai-
sons avec les années précédentes. 
  
Au niveau français, l’interprofession Terres 
Univia édite également un bilan MRP. Pour 
2019/2020, nous observons une dégradation 
de l’autonomie protéique, qui passe de 54% 
à 48%, en raison notamment de la baisse de 
la production nationale de colza. De même 
au niveau Européen, l’autonomie se dégrade, 
de 34 à 33%, conséquence également de la 
baisse de production en colza. 

   Flash du mois 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-feed-protein-balance-sheet_2020-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-feed-protein-balance-sheet_2021-2022_en.pdf

