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En mars 2022*, avec le même nombre de jours ouvrés qu’en 2021, la 
production nationale d’aliments composés est en recul de 1,1% par rap-
port à mars 2021. En ruminants, la production d’aliments est en hausse 
que cela soit en mash (+5,7%), en ovins/caprins (+4,0%) ou en bovins 
(+5,6%) avec une hausse plus marquée en vaches laitières (+6,7%) qu’en 
autres bovins (+3,0%). En aliments porcs (-2,9%), la production diminue 
que cela soit en porcelets (-5,0%), en truies (-4,8%) ou en engrais (-2,0%), 
même si elle est un peu moins marquée dans cette dernière catégorie. 
Pour les volailles (-4,7%), la baisse observée est principalement liée à 
l’épidémie d’influenza aviaire présente dans le Grand-Ouest et dont les 
impacts commencent à apparaître dans les statistiques de production. 
Ainsi, si la production d’aliments pondeuses est en légère progression de 
1,1% et celle d’aliments cailles de 7,0% (avec un volume moindre), les 
autres volailles sont en baisse : -3,2% en poulets, -16,3% en dindes,  
-14,8% en palmipèdes et -6,8% en pintades. Enfin, la production d’ali-
ments lapins est en retrait de 6,3% au mois de mars, continuant une ten-
dance à la baisse qui s’observe depuis plusieurs mois.  

Sur les 9 premiers mois de la campagne 2021/2022, nous observons une 
baisse de 1,6 % de la production nationale d’aliments composés. Les ali-
ments volailles (+0,7%) progressent sauf ceux pour dindes (-8,7%). A 
l’inverse les ruminants sont en baisses sauf les aliments ovins/caprins 
(+0,1%). Les aliments porcs et lapins sont également en recul de respecti-
vement 2,7% et 3,9% sur cette période. 

Au niveau régional pour le mois de mars*, les productions régionales 
d’aliments sont en progression sauf dans le Centre-Ouest (-9,9%) pénali-
sée principalement par le baisse de la production d’aliments pour volailles 
avec entre autres une baisse de 30% en dindes. En bovins, la production 
d’aliments progresse dans l’ensemble des régions avec notamment une 
hausse de 10,1% en Bretagne. 

* Panel mensuel uniquement, représentant environ 95% de la production nationale 
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Evolution Mars 2022 / Mars 2021 
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Evolution Juil 21-Mars 22 / Juil 20-Mars 21 
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+0,7% 
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 Production nationale prévisionnelle d’aliments composés  
(Panel mensuel—Représentant environ 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 : MARS 2022 

 

GRANDES 
Mash 

Bovins hors 
mash  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne +9,2% +10,1% -13,2% -4,5% +1,2% +1,9% +0,9% -25,5% +0,3% 

  Centre Ouest (1) +8,7% +5,3% -4,3% +3,8% -10,4% -11,9% -30,0% -5,4% -9,9% 

  Grand Est (2) +10,0% +6,1% +1,1% +0,8% +2,9% +12,2% +100% -3,0% +5,9% 

  Grand Nord (3) +12,4% +2,0% -0,7% -4,6% +16,0% +31,0% -4,1% -6,6% +8,2% 

  Sud Est (4) -2% +3,0% +9,2% +1,5% +0,1% +1,3% -32,7% -2,6% +1,6% 

  Sud Ouest (5) -5,4% +1,7% +8,3% +1,2% -4,5% +9,4% +62,5% -6,2% +5,5% 

  Total +4,9% +5,7% +4,0% -2,8% -3,2% +1,2% -16,3% -6,3% -1,1% 

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

ALIMENTS 
MARS 2022 JUILLET 21 – MARS 22  AVRIL 21—MARS 22 JANV 22 – MARS 22  

% Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash +4,9% 101 400 -0,6% 282 600 -6,6% 793 700 -4,9% 1 037 500 

Vaches laitières  +6,8% 279 500 -1,0% 767 100 -2,1% 2 082 800 +0,2% 2 716 700 

Autres bovins   +3,0% 111 900 -2,7% 301 900 -6,4% 838 700 -4,4% 1 099 900 

Total Bovins +5,7% 391 400 -1,5% 1 069 000 -3,4% 2 921 400 -1,2% 3 816 600 

Ovins/Caprins +4,0% 83 300 +1,6% 223 300 +0,1% 522 600 +3,2% 709 700 

Porcelets -5,0% 55 200 -4,9% 152 700 -2,7% 482 200 -3,4% 646 200 

Truies -4,8% 63 600 -5,6% 175 300 -4,6% 546 600 -4,6% 734 300 

Porcs engrais -1,9% 284 500 -3,3% 793 100 -2,2% 2 501 000 -1,8% 3 317 500 

Total Porcs -2,8% 403 200 -3,9% 1 121 100 -2,7% 3 529 800 -2,5% 4 698 000 

Poulets -3,1% 286 100 -1,1% 811 100 +0,4% 2 572 800 +0,5% 3 431 600 

Pondeuses +1,2% 238 500 +1,6% 670 600 +2,5% 2 015 300 +3,4% 2 692 200 

Dindes -16,3% 79 500 -11,7% 239 000 -8,7% 795 600 -9,1% 1 061 100 

Pintades -6,8% 10 000 +2,0% 30 300 +4,5% 114 900 +1,7% 141 000 

Palmipèdes -14,8% 60 000 +1,6% 207 500 +7,4% 811 100 +2,7% 1 030 500 

Cailles +7,0% 2 000 +35,9% 7 300 +18,5% 25 100 +17,9% 30 600 

Total Volailles -4,7% 676 200 -1,2% 1 965 800 +0,7% 6 334 700 +0,4% 8 387 000 

Lapins -6,3% 21 300 -6,7% 59 900 -3,8% 179 900 -3,3% 240 500 

Divers -7,3% 35 500 -4,7% 93 700 -5,4% 303 300 -2,3% 415 200 

Total -1,2% 1 712 100 -1,9% 4 815 400 -1,6% 14 585 500 -0,9% 19 304 500 

Allaitement +3,1% 29 000 -1,6% 81 900 -0,7% 230 400 -1,3% 302 200 

Total France -1,1% 1 741 200 -1,9% 4 897 400 -1,6% 14 815 900 -0,9% 19 606 700 

Une production européenne d’aliments 
composé stable en 2021 : 

 
La FEFAC (Fédération européenne des 
fabricants d’aliments composés) vient de 
publier un communiqué sur l’évolution de 
la production d’aliments composés en 
Europe. La production était de 150,2 mil-
lions de tonnes en 2021, en très légère 
progression de 0,03% par rapport à 2020. 
Dans le détail, la production d’aliments 
porcs a diminuée de 1,5% en lien avec une 
baisse globale de la demande, notamment 
sur certains marché export, et des difficul-
tés d’accès aux marchés mondiaux des 
pays européens touchés par l’épidémie de 
fièvre porcine africaine sur leur territoire. 
A l’inverse la production d’aliments pour 
volailles progresse de 1,1% en Europe, 
avec cependant des contrastes entre les 
pays. Enfin, la production d’aliments est 
stable en bovins (+0,2%) en 2021, avec là-
aussi des contrastes entre les pays en lien 
en lien avec l’état des prairies et le prix 
des matières premières qui ont une in-
fluence sur la consommation.  
Pour l’année 2022, les premières estima-
tions à date prévoient une réduction de 4 
à 5 millions de tonnes de la production 
européenne d’aliments composés, soit 
une baisse de 2,9% (-4,2% en porcs, -3,0% 
en volailles et -1,6% en bovins). Plusieurs 
facteurs sont à surveiller et vont venir 
impacter cette évolution de la production 
en 2022. On peut notamment citer : le 
prix élevé des matières premières, l’im-
pact de l’épidémie d’influenza aviaire, 
l’évolution de la demande en produits 
animaux ou encore les conséquences de la 
guerre en Ukraine. 

   Flash du mois 

https://fefac.eu/newsroom/news/eu-compound-feed-production-in-2021-market-outlook-2022/

