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En novembre 2016, la production nationale est en hausse de   
1,1 % par rapport à novembre 2015. Les aliments volailles pro-
gressent globalement de 2,3% avec des hausses dans toutes les 
catégories hormis celle des aliments palmipèdes, en baisse de 
3,4 %. Les aliments porcs affichent un recul de 1,7 %, ceux pour 
truies restant en proportion la catégorie la plus touchée              
(- 2,3 %). En bovins, le recul de la production s’atténue (- 1,8 %) 
grâce à une reprise de 6,3 % en bovins viande, tandis que les 
mashs s’inscrivent en progression de 13,9%. Les aliments lapins 
quant à eux voient leur baisse d’activité se stabiliser                 
avec + 0,4 %.  
Sur les 5 premiers mois de la campagne 2016-2017, le recul des 
aliments bovins se chiffre désormais à - 9,3 %, avec une baisse 
un peu plus marquée en vaches laitières (- 11,3 %). Les aliments 
porcs dans leur ensemble sont en baisse de 5,8 %. Les aliments 
volailles diminuent de 2,7%, avec - 2,2 % en poulet, - 10,1 % en 
palmipèdes mais + 2,5 % en dinde.  
Sur les 11 premiers mois de l’année 2016, l’activité est en recul 
de 4,7 %. La fabrication d’aliments bovins a chuté de 10,2 %   
tandis que celle en mash a progressé de 4,8 %, les aliments 
porcs ont reculé de 4,3 % et les aliments volailles de 4,0 %, les 
3/4 de cette baisse étant dus à l’impact influenza aviaire en   
palmipèdes gras (- 25,3 % - 230.000t), tandis que le recul de    
2,3 % en poulet représente une perte de 73.000t. Les aliments 
dindes (+ 2,5 %), ovins et caprins (+2,1 %) sont les seules catégo-
ries à progresser. La prévision d’une perte d’1 Mt sur l’année se 
précise.  
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Evolution Novembre 2016 / Novembre 2015 
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Bovins Porcs Volailles 
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    +2,3% 

Evolution Janvier - Nov. 2016 / Janvier - Nov. 2015 

Total  

Aliments 
Bovins Porcs Volailles 

   

  

  

  

  

 -4,7% 

  

  

  

  

  

 -10,2% 

  

  

  

  

  

 -4,3% 

  

  

  

  

  

   -4,0% 
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 Production nationale prévisionnelle d’aliments composés  
  (Enquête réalisée auprès des sites de production de plus de 30 000t/an, représentant 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 : novembre 2016 

 

      
Les biocarburants, un atout pour       

l’élevage européen 

La Commission européenne a présenté 
le 30 novembre dernier un paquet          
législatif sur les énergies propres pré-
voyant à terme dans les transports une 
réduction drastique de la part des    
biocarburants de première génération. 

Alors que ceux-ci, produits à partir de 
cultures alimentaires, représentent   
actuellement 5 % environ de l’énergie 
consommée dans les transports, la 
Commission prévoit en effet de faire 
baisser leur taux d’incorporation obliga-
toire, à partir de 2021, de 7 % à seule-
ment 3,8 % en 2030 au profit des      
biocarburants dits avancés. 

Cette proposition va à l’encontre des 
filières d’élevages, qui se verraient ainsi 
privées d’une production de tourteaux 
d’oléagineux et de drèches de maïs et 
de blé tracés et non OGM, alors que le 
déficit de matières riches en protéines 
est encore aujourd’hui de près de 45 % 
en France et de 65 % en Europe ! Elle 
n’est donc pas cohérente avec la volon-
té politique affichée d’améliorer la   
balance protéique européenne et ne 
saurait de ce fait satisfaire notre       
secteur. 

Flash du mois 

  

GRANDES 
Mash Bovins  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

Bretagne  +8,1%   +2,1% +30,3% -0,6%  -2,8% +1,4%  +0,5% -13,1% -0,2% 

Centre Ouest (1)   +6,9%   -5,9% +10,8% -6,6%  +6,7% +1,1%  +6,0%   +2,1% +1,7% 

Grand Est (2) +18,4%   +6,3% +19,8% -6,1% +1,7% +13,7% +21,5% +19,6% +7,6% 

Grand Nord (3) +26,4% -17,9%   -3,3% -4,0% +21,9% +15,8%   +9,1%   -1,2%  -5,6% 

Sud Est (4) +13,1%   +5,6% +22,5% -8,5% +12,4% +1,9%  +3,8%   -3,7% +6,5% 

Sud Ouest (5)   -6,8%   +0,3% +21,6% +6,1%  +3,6% +7,7%  +3,4% +18,1% = 

Total +13,9%  -1,8% +9,3% -1,7% +4,0% +3,1% +3,8% +0,4% +1,1% 

ALIMENTS 
NOVEMBRE 2016 JUIL. - NOV. 2016 JANV. - NOV. 2016 DEC. 2015 - NOV. 2016 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash +13,9% 69 800 +4,2% 323 800 +4,8% 685 300 +5,7% 755 900 

Vaches laitières  -4,8% 231 700 -11,3% 1 036 300 -12,8% 2 312 000 -12,8% 2 580 000 

Autres bovins   +6,3% 98 200 -4,3% 451 300 -3,5% 998 600 -3,3% 1 104 000 

Total Bovins -1,8% 329 900 -9,3% 1 487 600 -10,2% 3 310 600 -10,1% 3 684 000 

Ovins/Caprins +9,3% 46 400 +3,6% 207 100 +2,1% 550 900 +2,2% 606 100 

Porcelets +0,2% 56 600 -3,3% 279 700 -2,6% 613 800 -2,5% 674 100 

Truies -2,3% 65 000 -5,3% 329 500 -5,1% 733 200 -4,9% 807 200 

Porcs engrais -2,0% 277 100 -6,4% 1 360 100 -4,4% 2 982 400 -4,1% 3 291 000 

Total Porcs -1,7% 398 700 -5,8% 1 969 300 -4,3% 4 329 400 -4,0% 4 772 300 

Poulets +4,0% 277 500 -2,2% 1 385 900 -2,3% 3 019 000 -1,8% 3 297 500 

Pondeuses +3,1% 182 400 -1,1% 914 500 -1,4% 2 029 700 -1,4% 2 228 300 

Dindes +3,8% 112 100 +2,5% 557 800 +2,5% 1 222 600 +2,5% 1 339 900 

Pintades +3,9% 18 900 -4,3% 74 100 -1,1% 149 400 -1,1% 164 700 

Palmipèdes -3,4% 122 300 -10,1% 561 900 -18,2% 1 070 000 -16,9% 1 189 400 

Cailles -12,1% 4 500 -10,5% 17 100 -8,5% 34 700 -7,3% 39 500 

Total Volailles +2,3% 717 700 -2,7% 3 511 300 -4,0% 7 525 400 -3,6% 8 259 300 

Lapins +0,4% 26 600 -4,9% 130 800 -4,5% 296 700 -4,3% 327 500 

Divers +13,0% 33 000 -1,4% 186 800 -1,1% 392 200 -0,9% 421 800 

Total +1,2% 1 622 100 -4,4% 7 816 700 -4,8% 17 090 500 -4,5% 18 826 900 

Allaitement -5,6% 24 800 +2,8% 140 000 +0,9% 312 000 -0,4% 340 000 

Total France +1,1% 1 646 900 -4,3% 7 956 700 -4,7% 17 402 500 -4,4% 19 166 900 


