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En juillet 2019, avec un jour ouvré de plus qu’en juillet 2018, la 
production nationale d’aliments composés s’est élevée à près de 
1,6 millions de tonnes, enregistrant une hausse de 4,5% par rap-
port à juillet 2018. 
Les aliments porcs affichent la plus grosse progression (+5,5%) du 
fait de la demande en porcs engrais (+7,2%) avec 283 000 tonnes 
fabriquées sur le mois. Les aliments volailles sont en hausse de 
3,5% et en particulier les aliments poulets (+4,4%) et pondeuses 
(+4,6%). Les aliments palmipèdes sont toujours en baisse (-1,0%) 
depuis trois mois consécutifs. Les aliments dindes progressent ce 
mois-ci de 3,1%. En ruminants, les aliments « bovins hors mash » 
progressent de 4,2%, et les aliments mash toutes espèces aug-
mentent également (+8,6%). Par ailleurs, les aliments « ovins -
caprins » progressent globalement de 6,6% avec 46 000 tonnes 
fabriquées. Les aliments lapins continuent de baisser (-3,4%). 
Sur les sept premiers mois de l’année 2019, l’activité globale 
reste en progression de 0,5%, principalement tirée par la hausse 
affichée par le secteur des bovins (+1,4%). En volailles, le secteur 
continue de reculer (-1,4%) : les aliments pour poulets standard 
et CCP (-2,1%), dindes (-3,9%) et palmipèdes (-1,0%) ont contri-
bué à cette baisse d’activité. La hausse des importations de vo-
lailles constatée sur le début d’année pourrait expliquer cette 
tendance baissière marquée. En porc, la progression d’activité se 
chiffre à +0,7%. La hausse de 1,7% observée en porcs engrais a 
tempéré les baisses en aliments truies (-2,3%) et en porcelets      
(-0,4%).  
Les aliments lapins confirment leur tendance à la baisse (-6,0%) 
tandis que les aliments mash progressent nettement (+10,8%).  

Reproduction autorisée avec mention de la source « COOP de France Nutrition Animale / SNIA »  
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Evolution Juillet 2019 / Juillet 2018 
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Site internet CDF NA : www.poleanimal.coopdefrance.coop     Site internet SNIA : www.nutritionanimale.org 

 

 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 : JUILLET 2019 

Duralim œuvre à la durabilité des         

approvisionnements français en soja 

Depuis plusieurs semaines, le sujet de la    

déforestation est au cœur de l’actualité,    

notamment avec les incendies ayant lieu en 

Amazonie. Début 2018, conscientes des en-

jeux liant culture du soja et déforestation, les 

entreprises signataires de la charte DURALIM 

se sont engagées à atteindre, au plus tard en 

2025, 100% d’approvisionnements durables, 

avec un objectif zéro déforestation. DURALIM 

a conscience du caractère ambitieux du projet, 

qui implique de mobiliser des acteurs interna-

tionaux ayant chacun leurs propres enjeux 

économiques et sociétaux. Afin d’opérationna-

liser l’engagement pour la partie soja, DURA-

LIM a fait appel à Earthworm, fondation    

accompagnant les entreprises dans la transfor-

mation de leur chaîne d’approvisionnement.  

La mission confiée à Earthworm, conduite en 

lien avec le WWF France, s’articule autour des 

axes suivants :  

1) Réalisation d’un état des lieux de la situa-

tion en 2018 pour les approvisionne-

ments en soja depuis le Brésil : Cartogra-

phie des flux et mise en relation avec les 

enjeux environnementaux et sociaux 

2) Recherche de solutions à mettre en 

œuvre avec les importateurs et les     

acteurs sur le terrain y compris étude de 

l’efficacité et de l’acceptabilité terrain 

des différentes actions et initiatives en 

cours pour lutter contre la déforestation 

Les résultats de ces travaux sont attendus 

pour l’été 2020 et permettront aux membres 

de Duralim de se positionner pour encourager 

la production et la commercialisation de soja 

durable préservant la forêt et les écosystèmes 

naturels à haute valeur de conservation.  

www.duralim.org  

   Flash du mois 

  

GRANDES 
Mash Bovins  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne +14,0%   +2,4%   -5,2%   +5,5%   +4,0%   +2,0%   +3,8% -22,1% +3,9% 

  Centre Ouest (1)    -1,3%   +2,5%   +2,1%   +6,5%   +4,8%   +7,0%   +5,6%   -0,7% +3,6% 

  Grand Est (2)    -3,8%   +8,0%   +2,0%   +6,5%   +3,9%   +5,7% +23,6%   -7,7% +5,7% 

  Grand Nord (3) +13,9%   +3,6% +10,6%   -1,0% +11,1% +10,8%   -0,5%  +0,8% +6,7% 

  Sud Est (4) +15,2% +11,0%  +14,9%   +4,6%   +2,3%   -2,3% -39,3%   -7,3% +6,3% 

  Sud Ouest (5) +24,7%   +0,2% +10,1% +12,0%   +5,1% +16,2%   -6,7%   -8,4% +6,5% 

  Total +8,6% +4,2% +6,5% +5,5% +4,4% +4,6% +3,1% -3,4% +4,5% 

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

ALIMENTS 
JUIN 2019 JUILLET 2019 JANVIER - JUILLET 19 AOUT 18 - JUILLET 19 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash +6,4% 60 100 +8,6% 68 400 +10,8% 495 800 +10,6% 877 000 

Vaches laitières  -2,6% 178 400 +3,8% 202 100 +1,2% 1 519 200 +3,1% 2 674 100 

Autres bovins   +0,5% 80 000 +4,8% 90 900 +1,8% 676 800 +2,4% 1 196 700 

Total Bovins -1,7% 258 400 +4,2% 293 000 +1,4% 2 196 000 +2,9% 3 870 800 

Ovins/Caprins +2,0% 47 300 +6,5% 46 000 +3,8% 418 200 +4,2% 654 200 

Porcelets -3;2% 55 300 +3,5% 59 700 -0,4% 407 800 -1,5% 708 700 

Truies -5;2% 61 800 +0,5% 66 300 -2,3% 457 900 -2,2% 793 100 

Porcs engrais -0;1% 260 100 +7,2% 283 100 +1,7% 1 891 400 -0,6% 3 289 000 

Total Porcs -1,4% 377 200 +5,5% 409 100 +0,7% 2 757 100 -1,0% 4 790 800 

Poulets -1,2% 273 900 +4,4% 292 300 -1,3% 1 995 000 -2,2% 3 395 100 

Pondeuses -0,4% 180 600 +4,6% 190 200 -0,5% 1 328 200 -1,3% 2 257 900 

Dindes -6,1% 90 500 +3,1% 99 900 -3,9% 682 900 -3,2% 1 201 500 

Pintades -3,1% 10 300 +7,2% 11 700 -0,7% 80 800 -0,9% 154 100 

Palmipèdes -6,3% 92 500 -1,0% 99 700 -1,0% 697 300 +1,7% 1 241 000 

Cailles -17,5% 1 600 -2,5% 2 000 -4,4% 15 800 -1,1% 31 800 

Total Volailles -2,5% 649 400 +3,5% 695 800 -1,4% 4 800 000 -1,5% 8 281 400 

Lapins -4,1% 20 100 -3,4% 20 700 -8,5% 155 200 -8,0% 265 500 

Divers +4,6% 37 700 +13,7% 43 200 +6,3% 246 500 +2,9% 417 300 

Total -1,4% 1 589 500  +4,6% 1 576 200 +0,4% 11 068 800 +0,2% 19 157 000 

Allaitement -13,8% 22 700 -1,2% 22 000 +1,9% 187 700 +2,2% 322 400 

Total France -1,7% 1 472 900 +4,5% 1 598 200 +0,5% 11 256 500 +0,2% 19 479 400 

http://www.duralim.org

