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En avril 2022*, avec le même nombre de jours ouvrés qu’en 2021, la pro-
duction nationale d’aliments composés est en recul de –11,1% par rapport 
à avril 2021. En ruminants, la production d’aliments est en forte baisse 
que cela soit en mash (-7,6%), en ovins/caprins (-3,7%) ou en bovins          
(-7,6%) avec -6,4 % en vaches laitières et -10,3% en autres bovins. En ali-
ments porcs (-7,9%), la production diminue que cela soit en porcelets       
(-10,4%), en truies (-9,2%) ou en porc à l’engrais (-7,2%), même si elle est 
un peu moins marquée dans cette dernière catégorie. Pour les volailles, la 
forte baisse observée de 16,3% est principalement liée à l’épidémie 
d’influenza aviaire dont on commence à voir l’impact dans les chiffres à 
partir d’avril. Ainsi, la production d’aliments pondeuses est en baisse de 
9,4% et celle d’aliments poulet de 13,8%. Les autres production sont pour 
la majorité en forte baisse :  -23,8% en dinde, -19,3% en pintades et           
-39,9% en palmipèdes. L’aliment cailles est le seul qui progresse, de 8,1%. 
Enfin, la production d’aliments lapins est en retrait de 7,4% au mois de 
avril, continuant une tendance à la baisse. Les aliments d’allaitement sont 
en recul de 0,7%. 

Sur les 10 premiers mois de la campagne 2021/2022, nous observons une 
baisse de 2,6 % de la production nationale d’aliments composés. Les ali-
ments volailles (-1,0%) sont en baisse pour la majorité des catégories, sauf 
en pondeuses (+1,0%). Le total bovins est en baisse de 3,8%, avec une 
baisse plus marquée en autres bovins (-6,8%) qu’en vaches laitières           
(-2,6%). Les aliments porcs et lapins sont également en recul de respecti-
vement 3,2% et 4,2% sur cette période. 

Au niveau régional pour le mois d’avril*, les productions régionales d’ali-
ments sont en baisse dans les régions. Les baisses les plus notables sont 
notamment dans le Centre-Ouest (-26,8%) pénalisée principalement par 
le baisse de la production d’aliments pour volailles et la Bretagne (-7%) 
avec des baisses en porc et volailles. En bovins, la production d’aliments 
baisse dans l’ensemble des régions. 

* Panel mensuel uniquement, représentant environ 95% de la production nationale 
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Evolution Avril 2022 / Avril 2021 
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Evolution Juil 21-Avril 22 / Juil 20-Avril 21 
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Site internet LCA NA : www.lacooperationagricole.coop     Site internet SNIA : www.nutritionanimale.org 

 

 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 : AVRIL 2022 

 

GRANDES 
Mash 

Bovins hors 
mash  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne -2,9% -8,9% -9,0% -9,1% -2,8% -6,7% 1,7% -0,7% -7,0% 

  Centre Ouest (1) -12,0% -7,5% -10,1% -1,2% -34,6% -29,2% -44,6% -7,4% -26,8% 

  Grand Est (2) -8,9% -7,7% 11,8% -1,3% 9,5% 16,0% -14,3% -28,4% -2,3% 

  Grand Nord (3) -4,6% -6,0% 0,5% -12,0% 3,2% 11,7% -7,5% -6,2% -2,6% 

  Sud Est (4) -5,2% -3,7% -5,6% -5,0% -3,7% -2,9% -30,3% -3,1% -4,0% 

  Sud Ouest (5) -19,2% -13,2% -1,4% -7,0% -4,9% -4,7% 58,5% -9,3% -4,4% 

  Total -7,6% -7,6% -3,9% -7,9% -13,8% -9,4% -23,8% -7,4% -11,1% 

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

ALIMENTS 
AVRIL 2022 JUILLET 21 – AVRIL 22   MAI 21—AVRIL22 JANV 22 – AVRIL 22  

% Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash -7,6% 81 100 -2,3% 363 700 -6,7% 874 800 -6,0% 1 030 800 

Vaches laitières  -6,4% 218 000 -2,2% 985 200 -2,6% 2 300 800 -1,5% 2 701 700 

Autres bovins   -10,3% 84 800 -4,5% 386 600 -6,8% 923 400 -5,7% 1 090 100 

Total Bovins -7,6% 302 800 -2,9% 1 371 800 -3,8% 3 224 200 -2,7% 3 791 800 

Ovins/Caprins -3,9% 66 400 0,3% 289 700 -0,4% 589 000 1,9% 707 000 

Porcelets -10,4% 49 600 -6,3% 202 300 -3,5% 531 800 -3,4% 640 500 

Truies -9,2% 58 300 -6,6% 233 600 -5,1% 604 900 -4,8% 728 400 

Porcs engrais -7,0% 256 600 -4,3% 1 049 700 -2,7% 2 757 600 -2,3% 3 298 100 

Total Porcs -7,8% 364 500 -4,9% 1 485 600 -3,2% 3 894 300 -2,9% 4 667 000 

Poulets -13,8% 247 600 -4,4% 1 058 800 -1,1% 2 820 400 -0,6% 3 392 000 

Pondeuses -9,4% 207 800 -1,2% 878 400 1,0% 2 220 900 2,1% 2 668 500 

Dindes -23,8% 68 700 -4,7% 307 800 -0,1% 864 300 -0,0% 1 039 600 

Pintades -19,3% 7 300 -3,0% 37 600 2,7% 122 300 1,6% 139 300 

Palmipèdes -39,9% 41 300 -8,8% 248 800 3,4% 852 400 2,3% 1 003 100 

Cailles 8,1% 1 800 29,3% 9 200 17,7% 26 900 19,2% 30 700 

Total Volailles -16,3% 574 600 -5,1% 2 540 400 -1,0% 6 907 200 -0,6% 8 273 200 

Lapins -7,4% 19 700 -6,9% 79 600 -4,2% 199 600 -3,6% 238 900 

Divers -13,3% 32 800 -7,0% 126 500 -6,3% 336 200 -4,9% 410 200 

Total -11,3% 1 441 900 -4,2% 6 257 400 -2,6% 16 025 200 -1,9% 19 119 000 

Allaitement -0,7% 24 300 -1,4% 106 200 -0,7% 254 700 -2,0% 302 000 

Total France -11,1% 1 466 200 -4,2% 6 363 600 -2,6% 16 279 900 -1,9% 19 420 900 

Plan de résilience : deux nouveaux dispo-
sitifs d’aide à l’alimentation animale et 

un dispositif de prises en charge des coti-
sations sociales 

Sur les 489 millions d’euros du plan de 
résilience pour compenser le surcoût de 
l’alimentation animale des élevages en 
raison du conflit russo-ukrainien, deux 
nouveaux dispositifs de 172,3 millions  et 
de près de 7,7 millions d’euros ont été 
ouverts le 20 juin.  
Le premier dispositif concerne les filières 
sous contrat d’intégration ou de produc-
tion pour les entreprises dont le siège 
social est en France Métropolitaine (hors 
Corse) ou à la Réunion (provendiers). Ces 
bénéficiaires pourront être soutenus sous 
réserve de transférer l’avantage écono-
mique de l’aide aux éleveurs sous contrat. 
Une téléprocédure est en place sur le site 
de FranceAgriMer. Elle se clôturera le 8 
juillet. 
Le deuxième dispositif concerne les éle-
vages situés en Corse ou dans les outres 
mer (hors Réunion). Les éleveurs et pisci-
culteurs concernés doivent se rapprocher 
de leurs Directions départementales des 
territoires et de la mer (Corse) ou des Di-
rections de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt (DROM). 
Sur un autre niveau, un dispositif de 150 
millions a été ouvert pour la prise en 
charge des cotisations sociales (PEC) des 
entreprises du secteur de l’agriculture, de 
la forêt, des travaux agricoles ou fores-
tiers, de la pêche et de l’aquaculture qui 
sont les plus fortement impactées par la 
guerre en Ukraine. Les domaines d’impact 
sont le carburant, les engrais, le gaz, 
l’électricité, l’alimentation animale et cer-
tains emballages.  

   Flash du mois 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.franceagrimer.fr%2FAccompagner%2FPlan-de-resilience-Alimentation-animale%2FAlimentation-animale-Integrateurs&data=05%7C01%7Cvbris%40lacoopagri.coop%7Ca8eff3e101ea4b8b486f08da55bdd2bf%7Ca5e0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.franceagrimer.fr%2FAccompagner%2FPlan-de-resilience-Alimentation-animale%2FAlimentation-animale-Integrateurs&data=05%7C01%7Cvbris%40lacoopagri.coop%7Ca8eff3e101ea4b8b486f08da55bdd2bf%7Ca5e0

