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En janvier 2023*, avec un jour ouvré supplémentaire, la production natio-
nale d’aliments composés est en recul de 3,4% par rapport à janvier 2022. 
En porcs (-1,1%), la production est en recul en porcelets (-2,8%) et en porc 
à l’engrais (-1,2%) et affiche une stabilité, relative, en truies (+0,6%). Pour 
les bovins, nous observons une légère hausse de la production, toujours 
tirée par une demande positive en aliments vaches laitières (+2,0%) mal-
gré une légère baisse en « autres bovins » (-0,7%). La production est en 
retrait de 3,4% en ovins/caprins. Pour les volailles, le constat reste simi-
laire aux mois précédents. L’impact de l’influenza aviaire se fait toujours 
sentir en volailles de chair avec les nouveaux foyers, le recul des mises en 
place ou les baisses de densité dans certaines zones. Ainsi le total volailles 
enregistre - 7,6%, dont –6,7% en poulet, -11,9% en dindes, -16,9% en 
pintades, -33,2% en palmipèdes et –37% en cailles. Seul l’aliment pon-
deuse présente une tenance haussière, à +2,6%. Enfin, les aliments pour 
lapins (-5,7%) et d’allaitement (-17,8%) sont en retrait.  

Sur les 7 premiers mois de la campagne 2022/2023, nous observons une 
baisse de 7% de la production nationale. La baisse la plus importante s’ob-
serve en volailles (-11,6%) du fait notamment d’une baisse de 7,4% en 
poulet, 17,9% en dindes et 37,8% en palmipèdes.  Pour les autres catégo-
ries, nous observons notamment une baisse de 2,8% pondeuses. Pour le 
porc, la tendance est à –7,1%, dont –6,9% en truies et –6,6% en porcs à 
l’engrais.  Seuls les bovins continuent d’afficher une hausse (+1,4%) avec 
une progression de 2,4% pour les bovins laits mais un retrait de 0,9% pour 
les « autres bovins ». La production d’aliment lapins baisse de 10,4% et les 
aliments d’allaitement de 17%. 

Au niveau régional pour le mois de janvier*, les tendances sont contras-
tées. On observe des hausses ou stabilité des productions d’aliment en 
Bretagne (+0,8%), dans le Sud Est (+2,3%) et dans le Sud Ouest (+4,1%). En 
revanche, les autres régions présentent des baisses de 1,1% dans l’Est, de 
3,2% dans le Nord et la plus forte chute pour le Centre Ouest avec une 
baisse de 15,7%, compte tenu de la situation en volailles . 

* Panel mensuel uniquement, représentant environ 95% de la production nationale 
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Evolution janvier 2023 / janvier 2022 
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Evolution Juil 22-Janv 23 / Juil 21-Janv 22 
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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 : JANVIER 2023 

 

GRANDES 
Mash 

Bovins hors 
mash  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne 1,6% 3,3% 6,9% -0,4% 0,7% 4,3% 4,0% 2,0% 0,8% 

  Centre Ouest (1) 4,7% 6,1% -6,0% -3,9% -26,6% -4,8% -25,7% -6,5% -15,7% 

  Grand Est (2) -3,4% -4,0% -22,5% -0,9% 9,3% 19,9% -33,3% -1,2% -1,1% 

  Grand Nord (3) 2,9% 3,2% -14,6% -8,6% -6,3% -7,5% -12,0% -5,1% -3,2% 

  Sud Est (4) 7,5% -5,3% -5,0% -3,5% 10,0% 14,4% -13,2% -6,8% 2,3% 

  Sud Ouest (5) -5,9% 0,4% -0,4% 2,3% 9,7% 7,5% 89,3% -8,6% 4,1% 

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

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

ALIMENTS 
JANVIER 2023 JUILLET 22 – JANV 23 FEV 22—JANV 23 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash 4,0% 95 800 1,7% 613 400 -0,1% 1 033 300 

Vaches laitières  2,0% 256 800 2,4% 1 604 900 0,7% 2 729 500 

Autres bovins   -0,7% 97 300 -0,9% 628 900 -3,1% 1 069 100 

Total Bovins 1,2% 354 100 1,4% 2 233 800 -0,4% 3 798 600 

Ovins/Caprins -3,3% 67 100 -2,0% 361 300 -1,8% 692 800 

Porcelets -2,8% 48 600 -10,2% 341 000 -9,6% 588 500 

Truies 0,6% 57 200 -6,9% 398 600 -6,4% 693 700 

Porcs engrais -1,2% 259 000 -6,6% 1 840 600 -5,2% 3 158 900 

Total Porcs -1,1% 364 800 -7,1% 2 580 200 -6,0% 4 441 100 

Poulets -6,7% 248 700 -7,4% 1 878 100 -7,9% 3 168 600 

Pondeuses 2,6% 224 800 -2,8% 1 517 900 -3,1% 2 599 200 

Dindes -11,9% 71 500 -17,9% 523 200 -18,1% 887 300 

Pintades -16,9% 8 500 -13,2% 82 400 -12,7% 123 200 

Palmipèdes -33,2% 50 800 -37,8% 423 100 -33,5% 686 500 

Cailles -37,0% 1 800 -20,8% 16 300 -11,2% 26 400 

Total Volailles -7,6% 606 100 -11,6% 4 440 900 -10,9% 7 491 100 

Lapins -5,7% 19 000 -10,4% 125 600 -8,9% 222 400 

Divers -0,5% 28 300 -6,9% 221 600 -6,5% 391 600 

Total -3,1% 1 535 300 -6,8% 10 576 800 -6,6% 18 070 900 

Allaitement -17,8% 22 000 -17,0% 145 500 -11,6% 267 800 

Total France -3,4% 1 557 300 -7,0% 10 722 300 -6,7% 18 338 700 

Top départ pour VALORALIM ! 
 
Le 27 février 2023, à l’occasion du Salon Internatio-
nal de l’Agriculture, le secteur de la nutrition ani-
male représenté par ses trois syndicats (l’AFCA-CIAL, 
La Coopération Agricole Section Nutrition animale et 
le SNIA) a officialisé le lancement de VALORALIM 
structure ad’hoc, créée en partenariat avec 
A.D.I.VALOR. En France chaque année, 10% des pro-
duits commercialisés par le secteur de la nutrition 
animale sont mis en marché avec un emballage. Leur 
utilisation par les éleveurs génère 10 000 tonnes 
d’emballages vides. Ce sont principalement des sacs 
en papier et/ou en plastique, des bigs bags, des 
seaux, des bidons et des fûts plastiques.  
VALORALIM collectera les éco-contributions auprès 
des metteurs en marché afin de financer le pro-
gramme de collecte et de recyclage confié à 
A.D.I.VALOR. L’éco-contribution fera dorénavant 
partie du prix de revient du produit conditionné. Son 
montant est défini en fonction du type d’emballage : 
0,75 à 2,75 euros par tonne d’aliment pour les em-
ballages flexibles (sacs, big bags), 10 à 20 centimes 
d’euros par kilo-litre de produits conditionnés en 
emballages rigides (bidons, fûts, seaux). 
 
Concernant les prochaines étapes de mise en œuvre, 
VALORALIM lancera d’ici fin mars la phase de con-
tractualisation avec les fabricants d’aliments/
distributeurs metteurs en marché   afin de formaliser 
leur engagement dans la filière. Le lancement opéra-
tionnel aura lieu le 1er juillet 2023 par l’intégration 
des écocontributions par les metteurs en marché 
dans le prix de vente de leurs produits. Les collectes 
d’emballages usagés commenceront à l’automne de 
cette année. 

   Flash du mois 


