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En mai 2022*, avec 3 jours ouvrés de plus qu’en 2021, la production na-
tionale d’aliments composés est en retrait de 8,3% par rapport à mai 
2021. En aliments porcs (-1,8%), la baisse est pus marquée en porcelets (-
7,7%) qu’en truies (-2,8%) et porcs engrais (-0,4%).  Pour les ruminants, la 
baisse est là-aussi généralisée : -5,6% en aliments bovins dont -10,3% en 
autres bovins et -3,6% en vaches allaitantes et -5,9% en aliments ovins/
caprins. Pour les volailles (-14,0%), l’effet de la crise influenza aviaire con-
tinue de fortement se faire ressentir avec de fortes baisses dans certaines 
espèces. Ainsi, au mois de mai, la production d’aliments diminue de 5,8% 
en pondeuses, 11,5% en poulets, 22,8% en dindes ou encore de 40,1% en 
palmipèdes. Enfin, l’aliment d’allaitement recule de 6,7% et celui pour 
lapins de 4,5% . 

Sur les 11 premiers mois de la campagne 2021/2022, nous observons une 
baisse de 3,1 % de la production nationale. Les baisses les plus impor-
tantes s’observent en aliments mash (-6,8%) et bovins (-4,0%) avec une 
baisse plus marquée en autres bovins (-7,1%) qu’en vaches laitières (-
2,7%). Les aliments porcs sont en retrait de 3,1% avec notamment une 
baisse de 4,9% en truies. En volailles (-2,2%), les évolutions sont contras-
tées avec une hausse en pondeuses (+0,4%), pintades (+1,3%) et cailles 
(+17,8%), une production stable en palmipèdes (+0,0%) mais un recul en 
aliments poulets (-2,0%) et dindes (-11,2%). En lapins, la production est en 
retrait de 4,2%. 

Au niveau régional pour le mois de mai*, on observe d’importantes dis-
parités entre les régions, avec un recul de 26,0% de la production dans le 
Centre-Ouest, baisse en grande partie liée à l’impact de l’influenza aviaire. 
Ainsi, la production d’aliments volailles baisse fortement dans la région 
avec notamment -39,5% en poulets, -27,6% en pondeuses et -44,8% en 
dindes. A l’inverse, le Nord est la seule région où la production globale 
d’aliments progresse (+0,2%). 

* Panel mensuel uniquement, représentant environ 95% de la production nationale 
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Evolution Mai 2022 / Mai 2021 

Total  

Aliments 
Bovins Porcs Volailles 

   

  

  

  

 

-8,4% 
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  -14,0 % 

Evolution Juil 21-Mai 22 / Juil 20-Mai 21 
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Bovins Porcs Volailles 

   

  

  

  

  

-3,0% 

  

  

  

  

  

 -4,0% 

  

  

  

  

  

  -3,1% 

  

  

  

  

  

-2,2% 
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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 : MAI 2022 

 

GRANDES 
Mash 

Bovins hors 
mash  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne 9,9% 0,2% 11,9% -3,2% 8,6% -0,9% 3,2% -8,4% -0,1% 

  Centre Ouest (1) -5,8% -4,0% -6,8% 5,1% -39,5% -27,6% -44,8% 2,2% -26,0% 

  Grand Est (2) -14,3% -3,7% -6,8% -5,9% -0,5% 14,3% 0,0% -20,3% -2,7% 

  Grand Nord (3) 0,5% -10,2% -0,5% 1,0% 10,2% 12,2% -11,2% -13,0% 0,2% 

  Sud Est (4) -13,8% -11,4% -7,4% -0,5% -2,9% 9,2% -13,4% -11,8% -5,5% 

  Sud Ouest (5) -29,9% -18,6% -6,5% -0,1% -1,7% 5,1% -36,2% -1,5% -3,5% 

  Total -8,4% -5,8% -5,9% -1,8% -11,5% -5,8% -22,8% -4,5% -8,4% 

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

ALIMENTS 
MAI 2022 JUILLET 21 – MAI 22  JUIN 21—MAI 22 JANV 22 – MAI 22  

% Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash -8,4% 72 000 -3,3% 435 600 -6,8% 946 700 -6,6% 1 024 300 

Vaches laitières  -3,9% 193 200 -2,5% 1 178 300 -2,7% 2 494 000 -2,3% 2 693 900 

Autres bovins   -10,4% 74 600 -5,5% 461 200 -7,1% 998 000 -6,8% 1 081 500 

Total Bovins -5,8% 267 700 -3,4% 1 640 500 -4,0% 3 491 900 -3,6% 3 775 400 

Ovins/Caprins -5,9% 58 600 -0,8% 348 300 -0,9% 647 600 -0,2% 703 300 

Porcelets -7,6% 49 700 -6,6% 252 000 -3,9% 581 500 -3,5% 636 400 

Truies -2,8% 59 000 -5,8% 292 600 -4,9% 663 900 -4,6% 726 700 

Porcs engrais -0,4% 263 100 -3,5% 1 312 800 -2,5% 3 020 700 -2,3% 3 297 100 

Total Porcs -1,8% 371 800 -4,3% 1 857 400 -3,1% 4 266 100 -2,8% 4 660 200 

Poulets -11,5% 246 800 -5,8% 1 305 600 -2,0% 3 067 200 -1,5% 3 359 900 

Pondeuses -5,8% 213 000 -2,1% 1 091 400 +0,4% 2 433 900 +0,9% 2 655 500 

Dindes -22,8% 68 300 -16,3% 376 100 -11,2% 932 600 -11,1% 1 019 400 

Pintades -19,2% 6 600 -5,8% 44 100 +1,3% 128 800 +1,3% 137 700 

Palmipèdes -40,1% 42 000 -15,2% 290 800 +0,0% 894 500 +0,4% 975 000 

Cailles +18,7% 2 200 +27,1% 11 400 +17,8% 29 100 +17,9% 31 000 

Total Volailles -14,0% 578 900 -6,9% 3 119 400 -2,2% 7 486 100 -1,7% 8 178 700 

Lapins -4,5% 18 500 -6,5% 98 100 -4,2% 218 100 -3,8% 238 000 

Divers +2,0% 34 700 -5,2% 161 200 -5,5% 370 900 -4,6% 410 900 

Total -8,3% 1 402 100 -5,0% 7 659 500 -3,1% 17 428 400 -2,7% 18 990 800 

Allaitement -6,7% 22 100 -2,3% 128 300 -1,2% 276 800 -2,7% 300 400 

Total France -8,4% 1 424 200 -5,0% 7 788 500 -3% 17 704 100 -2,7% 19 291 200 

Europe : une étape supplémentaire fran-

chie dans l’adoption du texte visant à 

réguler l’importation de produits issus de 

la déforestation   

EUROFAC (représentation française de la 
nutrition animale à l’Europe) et la FEFAC 
(fédération européenne des fabricants 
d’aliments composés) ont rencontré les 
parlementaires européens début juillet 
afin de les sensibiliser aux contraintes et 
positions du secteur sur le projet de règle-
ment européen visant à limiter l’importa-
tion de produits issus de la déforestation. 
Le secteur a notamment insisté sur la né-
cessité d’avoir des exigences de traçabilité 
qui soient applicables et vérifiables, de 
prévoir des dispositions pour des con-
trôles harmonisés pour tous les Etats 
membres et d’élargir le périmètre des 
produits concernés aux volailles et porcs. 

Le 12 juillet, les députés de la commission 
environnement du Parlement européen 
ont ainsi adopté le rapport de Christophe 
Hensen introduisant entre autres les mo-
difications suivantes : intégration de nou-
veaux produits au périmètre défini dont le 
maïs et les productions carnées ovines, 
caprines, porcines et volailles ; classifica-
tion des pays par niveau de risque (haut, 
standard, bas) et accroissement des vo-
lumes d’opérateurs contrôlés chaque an-
née (jusqu’à 20% dans les pays à risque).  

Toutefois, le champ d’application n’est 
pas étendu aux écosystèmes autres que 
les forêts, seulement aux « autres terres 
boisées » . Le vote en plénière, prévu le 12 
septembre, s’annonce incertain : la majo-
rité n’est pas acquise sur certains points 
clefs du rapport. 

   Flash du mois 


