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En février 2015, la production nationale d’aliments compo-
sés s’est élevée à 1,6 million de tonne, en baisse de 0,5% 
par rapport à l’année précédente. Les bonnes récoltes de 
fourrage notamment provoquent une baisse de 7,8% de la 
production d’aliments pour bovins. Malgré une légère 
hausse de l’aliment porcelets (+1,1%) les volumes d’ali-
ments pour porcs chutent encore de 2,2%, et la production 
d’aliments pour volailles, sous l’influence en particulier des  
aliments poulets standards (+7,5%) et Labels (+6%) pro-
gresse de 3,9%. 
 
Sur les deux premiers mois de l’année les tendances sont 
globalement identiques, la baisse s’atténuant toutefois par 
rapport au mois de janvier 2015. 
 
Sur les 8 premiers mois de la campagne, les volumes d’ali-
ments baissent de 1,5%, revenant à 13,39 millions de 
tonnes. La production d’aliments volailles est en hausse 
(+0,8%), la baisse en aliments poulets standards étant com-
pensée par les augmentations de volumes d’aliments pou-
lets labels (+2%), dindes (+3,3%) et palmipèdes (+1,8%). 
L’hiver relativement doux et les bovins allaitants souvent 
rentrés tardivement entraînent une baisse particulièrement 
marquée pour l’aliment bovins viande (-7,6%). Malgré un 
bon début d’année (+8,6% sur janvier et février), les vo-
lumes d’aliments d’allaitement fabriqués sont en repli de 
1,3% sur les 8 premiers mois de la campagne. 
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Evolution Février 2015 / Février 2014 
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Evolution Juil. 14 – Fév. 15 / Juil. 13 – Fév. 14  
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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, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur (5) Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin.  

Evolution prévisionnelle de la production par zones géographiques : FEVRIER 2015 

 
 
 

L’élevage français gravement menacé 
par la nationalisation des autorisa-
tions d’OGM 
 
La Commission européenne a adopté le 
22 avril une proposition législative qui 
introduit la possibilité pour un Etat 
membre de refuser ou limiter la com-
mercialisation d’OGM sur son territoire. 
Elle entend répondre ainsi aux pays qui 
souhaitent importer des matières pre-
mières issues des biotechnologies dispo-
nibles sur le marché mondial, mais dont 
l’autorisation de commercialisation dans 
l’UE est bloquée par d’autres Etats 
membres. 
Une telle évolution du cadre réglemen-
taire aurait des conséquences drama-
tiques sur l’élevage. 
En effet, pour répondre aux besoins 
nutritionnels des animaux d’élevage, les 
filières animales sont importatrices 
nettes de protéines végétales, notam-
ment de tourteaux de soja, principale-
ment issus de graines génétiquement 
modifiées. Priver certains bassins de 
production  de cette source de protéines 
conduirait inévitablement à une délocali-
sation des filières d’élevage et un boule-
versement profond des équilibres de 
production au sein de l’Union euro-
péenne. 
Les Etats membres qui limiteraient la 
commercialisation d’OGM s’expose-
raient également à des surcoûts de pro-
duction importants liés à la gestion et au 
contrôle des matières premières non 
génétiquement modifiées. 
 
Coop de France et le SNIA alertent les 
pouvoirs publics et tous les acteurs de 
la chaîne alimentaire sur cette menace 
qui pèse sur l’élevage français, et bien 
au-delà, sur l’ensemble des filières agri-

coles et agroalimentaires . 

Flash du mois 

  

ALIMENTS 
FEVRIER 2015 JANV. 15 – FEV. 15 JUIL. 14 – FEV. 15 MARS 14 – FEV. 15 

% Tonnes % Tonnes %  Tonnes % Tonnes 

Mash +1,9%   55 000 +2,1% 115 300 +4,3% 436 400 +8,3% 640 100 

Vaches laitières  -7,5% 270 000 -8,7% 561 200 -3,6% 2 094 900 -0,8% 3 073 600 

Autres bovins   -8,6% 99 400 -9,8% 208 500 -7,6% 788 900 -6,0% 1 166 300 

Total Bovins -7,8% 369 400 -9,0% 769 700 -4,7% 2 883 800 -2,3% 4 239 900 

Ovins/Caprins +1,6% 59 200 -0,2% 118 600 +0,6% 367 200 +0,5% 584 600 

Porcelets +1,1% 52 200 -1,2% 108 600 -1,8% 457 500 -1,7% 686 700 

Truies -1,3% 66 800 -3,2% 138 500 -2,7% 569 800 -2,4% 858 100 

Porcs engrais -3,1% 256 700 -4,1% 546 400 -3,8% 2 327 800 -3,9% 3 453 200 

Total Porcs -2,2% 375 700 -3,6% 793 500 -3,4% 3 355 100 -3,3% 4 998 000   

Poulets +7,1% 254 300 +4,3% 521 900 -0,3% 2 136 000 -1,6% 3 231 300 

Pondeuses +2,8% 178 300 +0,7% 368 000 +0,5% 1 486 400 +0,8% 2 232 100 

Dindes -1,2% 97 800 -2,6% 206 300 +3,3% 871 100 +3,5% 1 314 600 

Pintades -1,4% 12 300 -3,9% 25 300 -0,3% 116 600 +0,8% 164 600 

Palmipèdes +3,4% 109 600 +1,4% 230 100 +1,8% 964 800 +2,2% 1 409 800 

Cailles +18,3% 3 300 +4,7% 6 500 -3,8% 28 500 -2,8% 39 900 

Total Volailles +3,9% 655 600 +1,6% 1 358 100 +0,8% 5 603 400 +0,4% 8 392 300 

Lapins -1,5% 28 400 -3,8% 59 000 -2,9% 233 900 -2,6% 353 300 

Divers +5,8% 28 700 +1,2% 57 800 -0,6% 272 400 -0,1% 417 400 

Total -0,8% 1 572 000 -2,5% 3 272 000 -1,5% 13 152 200 -1,0% 19 625 600 

Allaitement +16,6% 32 700 +8,6% 65 700 -1,3% 237 600 -2,8% 351 300 

Total France -0,5% 1 604 700 -2,3% 3 337 700 -1,5% 13 389 800 -1,0% 19 976 900 

GRANDES 
Mash Bovins  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous       
Aliments  REGIONS Caprins 

Bretagne N.S. -11,7% -4,6% -3,7% +5,9% +1,4% +5,0% -1,3% -2,4% 

Centre Ouest (1) +26,6% -7,8% -10,6% -1,7% +4,6% +1,4% -8,0% -2,3% -0,3% 

Grand Est (2) +18,6% -4,0% +12,6% +6,5% +12,3% +12,0% +5,5% +13,7% +3,8% 

Grand Nord (3) -11,6% -5,3% +34,0% +3,2% +29,3% +12,5% +9,1% +3,2% +2,2% 

Sud Est (4) -0,4% -9,6% +1,5% +5,8% +4,4% +0,2% -3,7% -13,2% -2,1% 

Sud Ouest (5) -9,3% -3,1% +7,0% +2,1% +9,2% +6,3% -20,7% -1,1% +2,7% 

Total +1,9% -7,8% +1,7% -2,2% +7,1% +2,8% -1,2% -1,5% -0,5% 


