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Edito de François Cholat, Président du SNIA 
 

Les filières animales font face, depuis quelques années, à une nouvelle forme de militantisme anti-élevage 

toujours plus agressive. Intrusions illégales sur les exploitations, reportages à charge, voire même actions 

violentes envers des boucheries…  

Face à cette campagne de communication orchestrée par des organisations parfaitement structurées, bien 

financées et qui ne souhaitent qu’un arrêt pur et simple de nos activités, le monde de l’élevage français a 

tardé à réagir. Par pudeur, et aussi par peur du « bad buzz », les entreprises de la nutrition animale ont 

longtemps fait le choix de la discrétion. Nous ne pouvons que constater l’échec de cette stratégie, les 

attaques que nous subissons se faisant de plus en plus agressives. Il nous semble donc aujourd’hui 

nécessaire de monter au créneau.  

Nos détracteurs utilisent des armes extrêmement efficaces, en faisant appel aux sentiments, à l’émotion. 

Ils ne rentrent que trop rarement dans l’analyse. Nous faisons le choix inverse. Il nous semble possible de 

faire appel au bon sens de la majorité silencieuse, en utilisant la pédagogie, sans tomber dans la facilité 

du sentimentalisme. 

Nos concitoyens doivent savoir que les éleveurs et les entreprises qui les accompagnent sont des rouages 

essentiels de notre société. Ils participent activement à l’activité économique de la France et concentrent 

près de 900 000 emplois ! Une disparition de l’élevage, souhaitée par nos détracteurs, conduirait à un choc 

sans précédent sur le dynamisme de certains territoires. 

Les pratiques d’élevage évoluent pour gagner en durabilité et c’est dans ce sens que nous accompagnons 

les éleveurs. Le maintien de l’élevage sur le sol français implique de maîtriser les importations de produits 

animaux afin de ne pas mettre en danger notre souveraineté alimentaire et, avec elle, la qualité sanitaire 

de notre alimentation.  

Conscients de leurs rôles essentiels, nos entreprises et les éleveurs restent à l’écoute des questions que se 

pose la société sur leurs métiers. L’élevage, comme de nombreuses autres activités économiques, a bien 

sûr des impacts sur l’environnement, et les recherches publiques et privées travaillent constamment à 

réduire ces effets. Mais l’élevage apporte également de très nombreuses externalités positives, trop 

souvent méconnues du grand public : entretien des paysages, maintien de la biodiversité, stockage du 

carbone dans les prairies, diminution de l’utilisation de fertilisants de synthèse… La liste est longue ! Une 

majorité des entreprises de la nutrition animale, au travers de l’association DURALIM, se sont de plus 

engagées à œuvrer en faveur d’un approvisionnement durable en soja pour lutter contre la déforestation. 

Avec OQUALIM, les entreprises de la nutrition animale ont d’ores et déjà répondu aux exigences de sécurité 

sanitaire et de traçabilité. Elles accompagnent d’autre part la montée en gamme des produits animaux : 

la production d’aliments composés pour l’agriculture biologique a par exemple connu une croissance de 

23% l’année dernière ! Elles contribuent enfin à améliorer le bien-être des animaux d’élevage, en proposant 

des solutions nutritionnelles adaptées, préservant leur santé et améliorant leur confort physique. 

Les destins des entreprises de nutrition animale et des éleveurs français sont intimement liés, c’est 

pourquoi nous nous positionnons aujourd’hui avec force pour sauvegarder l’avenir de l’élevage en France. 

mailto:contact@agence-rdn.com
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I/ Qu’est-ce que la nutrition animale ? 
 

a) Quelques éléments indispensables pour aller plus loin 
 

Les entreprises de nutrition animale produisent des aliments composés pour les animaux 
d’élevage. Un aliment composé est un mélange d’au moins 2 matières premières destinées à 
l’alimentation animale. 

Le fabricant d’aliments pour animaux d’élevage s’appuie sur une large palette de matières 
premières, qu’il module dans les formules d’aliments en fonction de leurs coûts et de leurs 
disponibilités, et bien sûr en fonction des besoins nutritionnels des animaux. 

Les fabricants d’aliments pour animaux d’élevage constituent un maillon important des filières 
animales, à l’interface entre les productions végétales et animales : 

 

 

 

Les aliments composés sont formulés pour répondre, au plus juste, aux besoins des animaux : 

➢ Selon leur espèce : l’alimentation d’un ruminant est fondamentalement très différente 
de celle d’un animal monogastrique comme le porc ou les volailles par exemple. 
 

➢ Selon leur stade physiologique : les porcelets ou les veaux n’ont pas les mêmes besoins 
qu’un animal adulte.  
 

➢ Selon les exigences des cahiers des charges : un aliment destiné aux filières biologiques 
ou sans OGM ne sera pas travaillé de la même façon qu’un aliment destiné à une filière 
conventionnelle. Les exigences sont alors différentes et peuvent nécessiter un procédé 
de fabrication sur-mesure ou des matières premières spécifiques. 
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b) La nutrition animale en chiffres 
 

 

II/ Le rôle stratégique de la nutrition animale  
 

L’industrie de la nutrition animale travaille à l’interface entre productions végétales et animales. 
Elle joue un rôle clé dans la construction d’un avenir durable pour l’élevage français en 
l’accompagnant sur les volets économiques, sociaux et environnementaux.  

a) Un rôle économique 
 

En 2018, le secteur de la nutrition animale a réalisé un chiffre d’affaires de 7,6 milliards d’euros 
selon l’INSEE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats économiques en % du chiffre d’affaires 

(source : INSEE, Esane 2016) 
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En 2017, les productions animales représentaient quant à elles 35% de la valeur des productions 

de la branche agricole française (26 milliards d’euros sur un total de 71,8 milliards d’euros, hors 

subventions – Source : Les comptes nationaux provisoires de l’agriculture en 2017, Agreste, Août 

2018). Le poids de l’élevage dans l’économie française est donc très important. Permettre aux 

éleveurs de nourrir leur bétail avec des aliments de qualité, c’est contribuer à la viabilité 

économique des exploitations et des entreprises qui en sont dépendantes.  

De plus, les entreprises de la nutrition animale investissent constamment dans la recherche pour 

proposer régulièrement de nouvelles formulations aux éleveurs. Ces innovations améliorent ainsi 

les performances zootechniques des élevages et, de manière générale, la compétitivité des 

filières animales françaises. 

La nutrition animale est aussi un débouché essentiel pour la 

filière céréalière française. En 2018, les entreprises françaises 

de nutrition animale ont utilisé 5 millions de tonnes de blé, 2,5 

millions de tonnes de maïs et 1 million de tonnes d’orge. 49% 

des matières premières utilisées par le secteur sont ainsi 

issues de la filière céréalière. L’interdépendance entre 

production céréalière et élevage s’exprime ici parfaitement. 

 

Les attaques ciblant l’élevage, si elles nuisent moralement et économiquement aux exploitations 

agricoles françaises, n’impactent cependant qu’à la marge la consommation de produits d’origine 

animale par les Français. En conséquence, si la production française diminue, celle-ci serait 

compensée immédiatement par des importations parfois issues de pays ne respectant pas les 

normes de production françaises. Ce phénomène s’observe déjà massivement en ce qui concerne 

le poulet de chair. En France, 40% du poulet consommé est aujourd’hui issu de l’importation. 
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b) Un rôle social 
 

 

 

 

884 000 emplois en France sont directement liés ou sont dépendants de l’élevage. Pour 1 

Equivalent Temps Plein (ou ETP) créé dans un élevage, c’est 1,25 ETP qui est créé dans des 

secteurs dépendants de l’élevage. Ces emplois sont par ailleurs majoritairement situés en région 

rurale, dans des territoires qui ne peuvent pas se passer de ces activités pour conserver leur 

dynamisme économique.  

L’alimentation animale représente 5% des emplois dépendants de l’élevage, soit 25 000 emplois 

(ou 20 000 ETP). Les métiers exercés sont très diversifiés : achat de matières premières, 

formulation des aliments composés, maintenance, transport, contrôle qualité… 

A l’image des autres emplois dépendants de l’élevage, les emplois du secteur de l’alimentation 

animale sont bien implantés dans les territoires. Le poids social et économique de l’élevage et de 

ses activités dépendantes est extrêmement important dans ces régions. Les attaques répétées, 

et souvent injustifiées, mettent à mal cet ancrage territorial. Une disparition de l’élevage 

risquerait d’y fragiliser l’ensemble du tissu économique. Souhaite-t-on revivre des évènements 

qui pourraient avoir des effets comparables à la désindustrialisation du Nord de la France ? 

 

 

 

 

Source : GIS Elevages Demain. Les emplois liés à l’élevage français. 2015. 
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c) Un rôle environnemental  
 

Utilisation efficiente des coproduits : 

 

       

 

 

Les coproduits valorisés en alimentation animale ne peuvent pas être utilisés en alimentation 

humaine. Ils sont trop riches en fibres, sont mal assimilés par le système digestif humain, peuvent 

avoir des propriétés technologiques incompatibles avec les procédés de l’industrie 

agroalimentaire... 

Leur valorisation par la nutrition animale répond alors à des enjeux économiques car cette 

matière première reste moins onéreuse que les céréales. Elle a aussi un intérêt environnemental 

puisque l’efficience de la gestion de ces ressources permet d’éviter le gaspillage. 

Maintien de l’élevage et de ses externalités positives :  

La nutrition animale participe également au maintien des activités d’élevage sur les différents 

territoires français. Ces activités apportent de très nombreuses externalités positives. 

L’élevage, dans les zones difficiles d’accès telles que les régions montagneuses ou bocagères, 

participe activement à l’entretien des paysages. Il valorise des terroirs qui seraient autrement 

laissés à l’abandon. Les prairies et autres haies bocagères, maintenues grâce à l’élevage, 

présentent également une biodiversité extrêmement riche qui s’éteindrait en son absence. Les 

prairies sont de plus des puits à carbone importants, qui contribuent à lutter contre le 

dérèglement climatique. 

La bonne valorisation des fumiers et des lisiers issus des élevages permet d’autre part de réduire 

de 20% l’utilisation d’engrais minéraux sur les exploitations. La fertilité des sols des régions 

d’élevage est ainsi maintenue.  

 

En plus des céréales, les 

entreprises de la nutrition 

animale utilisent également 

d’importantes quantités de 

coproduits issus des industries de 

première transformation : 

tourteaux, pulpes, drêches, 

coproduits issus de l’industrie 

laitière, de distilleries, de 

malteries ou de la meunerie... 

C’est 75% des coproduits de ces 

industries qui sont ainsi valorisés 

par l’élevage, et qui auraient bien 

du mal à trouver un autre usage. 
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Les élevages sont parfois critiqués pour leurs émissions de méthane et autres rejets qui 

impactent l’environnement. Toujours à la pointe de la recherche, les entreprises de nutrition 

animale maitrisent de mieux en mieux la composition des aliments donnés aux animaux 

d’élevage. Cette maitrise permet de réduire les rejets émis par les animaux d’élevage, et donc 

d’améliorer la performance environnementale des exploitations.  

III/ Un secteur à l’écoute des consommateurs et de la pluralité de l’élevage 
 

L’industrie de la nutrition animale, au même titre que le reste du secteur des productions 

animales, peut être fière de son rôle et de ses impacts positifs. Elle reste par ailleurs engagée 

dans une démarche de progrès, notamment pour répondre toujours davantage aux attentes 

sociétales.  Elle est ainsi mobilisée sur de nombreux volets : 

 

 

 

 

 

a) La sécurité sanitaire, un acquis indispensable 
 

Le sujet de la sécurité sanitaire est un vrai enjeu dont les éleveurs se sont emparés. En France, 

les entreprises du secteur de la nutrition animale maîtrisent le sujet et s’investissent activement 

dans l’amélioration continue de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments destinés aux 

animaux d’élevage.  

L’engagement du secteur s’est ainsi concrétisé en 2008, avec la création d’OQUALIM : association 

spécifique et issue de la Profession œuvrant pour la sécurité et la qualité des aliments pour 

animaux d’élevage.  
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L’association s’est ainsi dotée de deux outils qu’elle coordonne :  

➢ Un système de certification des usines de nutrition animale (RCNA). En 2018, 90% de la 

production d’aliments composés était ainsi certifiée.   

➢ Des plans d’autocontrôles mutualisés. Cet outil collectif permet de mettre en commun les 

résultats d’analyses des fabricants volontaires afin d’avoir une meilleure image de la 

qualité sanitaire des matières premières entrant dans les usines et des aliments composés 

pour animaux fabriqués. Les plans OQUALIM permettent : 

o de partager les informations en cas de détection d’une non-conformité, et donc 

d’améliorer la gestion de cette dernière ; 

o d’avoir une surveillance fine dans le temps et dans l’espace de certains 

contaminants et donc d’identifier les signaux faibles…   

En 2018, c’est plus de 11 000 échantillons qui ont été analysés dans le cadre des plans OQUALIM. 

Salmonelles, Métaux lourds, Dioxines, Mycotoxines, Pesticides… La panoplie des contaminants 

recherchés est très vaste.  

 

b) Une montée en gamme constante 
 

 

  

Elles proposent des solutions respectant les cahiers des charges de ces gammes particulières. La 

production est en croissance constante, tant pour le bio (479 000 tonnes d’aliments composés 

en 2018, +23% vs. 2017) que pour les autres labels (voir ci-contre). 

Les filières animales, et donc les entreprises de la nutrition animale, répondent à une demande 

sociétale de plus en plus prégnante. Ce mouvement démontre la forte capacité d’adaptation du 

secteur aux évolutions des préoccupations de la société française. 

Le secteur animal est engagé depuis 

de nombreuses années dans la 

montée en gamme des productions 

animales, en s’appuyant sur des 

référentiels spécifiques. Certains 

référentiels sont définis par l’INAO : 

AOC, AOP, AB, Label Rouge… Mais 

d’autres, tels que les exigences « sans 

OGM » ou « zéro déforestation », 

résultent bien souvent de démarches 

privées. Les entreprises de nutrition 

animale sont actrices de ce 

mouvement.  
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c) Le « sans OGM », réponse à une réglementation difficilement lisible  
 

Si la culture d’OGM est interdite dans les pays de l’Union européenne, l’importation et 

l’utilisation de certains ingrédients ou matières premières OGM (qu’ils soient destinés à une 

utilisation médicale, industrielle ou alimentaire) sont autorisées. 

Les filières « sans OGM » disposent toutefois d’un socle règlementaire sur lequel elles peuvent 

s’appuyer. La réglementation européenne prévoit ainsi un seuil d’exemption d’étiquetage pour 

les traces d’OGM fortuites ou techniquement inévitables dans la mesure où elles sont inférieures 

à 0,9%. Un aliment pour animaux d’élevage exempté d’étiquetage OGM est donc 

règlementairement considéré comme « sans OGM (<0,9%) » et peut être utilisé par les filières 

dites « nourri sans OGM (<0,9%) ». 

Afin de sécuriser davantage ces filières, la Profession s’appuie sur le socle technique « nourri sans 

OGM » (ou STNO) porté par OQUALIM, pour permettre la mise sur le marché d’aliments pour 

animaux d’élevage répondant aux cahiers des charges « nourri sans OGM (<0,9%) » ou « issu 

d’animaux nourris sans OGM (<0,9%) ». Ce socle permet de sécuriser tous les flux entrant sur les 

exploitations agricoles (livraison d’aliments composés et de matières premières, fabrication 

d’aliments sur l’exploitation). Le risque de contamination croisée, lié à la possible coexistence de 

différentes matières premières sur les sites de fabrication et à la livraison d’aliments à destination 

de filières aux exigences diverses, est géré par les fabricants d’aliments composés.  

 

 
Les certifications OQUALIM-RCNA et OQUALIM-STNO permettent de répondre aux enjeux : 
 

• D’hygiène et de sécurité sanitaire, en maitrisant les risques biologiques et chimiques 
(Cf. partie III/a) 

• De traçabilité 

• De commercialisation et d’étiquetage 

• D’utilisation de la mention « Nourri sans OGM », en analysant les risques de présence 
d’OGM et la coexistence de matières premières avec et sans OGM sur un même site 

 

 

d) Un fort engagement vers la durabilité 
 

Une part croissante de la population française accorde une grande importance à la durabilité de 

son alimentation. Le développement durable intègre bien sûr le volet environnemental, mais 

également social et économique. Conscient de ces enjeux, les entreprises de l’alimentation 

animale s’engagent massivement au sein de DURALIM, plateforme collaborative française 

structurée autour d’une association.  

mailto:contact@agence-rdn.com
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Sa mission est de promouvoir et d’améliorer la durabilité 

de l’alimentation des animaux d’élevage. Au-delà d’une 

réponse aux attentes sociétales, une telle démarche est 

également intéressante pour l’amont et l’aval du secteur 

des productions animales. Pour les éleveurs, c’est un 

moyen d’assurer la reconnaissance de leurs savoir-faire. 

Pour les entreprises agroalimentaires et leurs 

distributeurs, c’est un moyen de créer de la préférence 

pour les produits et les marques.  

72 entreprises, associations et organisations professionnelles sont aujourd’hui engagées dans 

cette démarche, dont 44 entreprises de nutrition animale, qui représentent à elles-seules 63% 

de la production nationale d’aliments composés. Les entreprises de nutrition animale signataires 

de la charte DURALIM s’engagent à garantir la durabilité de leurs approvisionnements en 

matières premières produites en France et importées. 

L’objectif est d’atteindre 100% d’approvisionnements durables, avec un objectif « zéro 

déforestation » d’ici 2025. En cohérence avec la Stratégie de Lutte contre la Déforestation 

importée du gouvernement français, un objectif de zéro conversion d’espaces naturels a été fixé 

à horizon 2030. Si l’objectif « zéro déforestation » s’attache à la préservation d’espaces qualifiés 

de « forêts », le critère « zéro conversion » va plus loin avec une protection d’espaces naturels 

plus diversifiés comme les savanes arborées (ex. Cerrado au Brésil) ou les tourbières. 

Du soja durable pour l’alimentation animale 

Un plan d’actions à trois niveaux a été mis en place pour assurer aux entreprises signataires un 

approvisionnement en soja durable : 

• Le développement de la production de soja sur le territoire français est encouragé, à travers 

un soutien apporté à la démarche « Soja de France » et à la stratégie protéines en cours de 

construction par le Ministère de l’Agriculture. 

• Au niveau européen, les membres de DURALIM encouragent l’évolution des lignes directrices 

sur le soja responsable éditées par la FEFAC (la représentation européenne de l’industrie de 

la nutrition animale) afin de protéger davantage les forêts et habitats naturels.  

• Au Brésil, DURALIM souhaite pouvoir quantifier les impacts des importations de soja par la 

France sur la déforestation et la conversion d’espaces naturels. L’association cherche 

également à identifier des actions efficaces permettant de développer l’offre en soja 

responsable afin d’en faire le standard du marché. 
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e) Engagement sur le bien-être animal 
 

Il est important de rappeler que le bien-être animal fait 

naturellement partie des premières considérations des éleveurs 

et des autres acteurs des filières animales.  

A leur échelle, les fabricants d’aliments pour animaux favorisent 

le bien-être des animaux.  

 

La nutrition animale contribue à la majorité des 5 fondamentaux du bien-être animal : 

➢ Absence de stress physique et thermique 

➢ Absence de faim, soif et malnutrition 

➢ Absence de douleur, de stress et de maladies 

➢ Absence de peur et de détresse 

➢ Expression de comportements normaux 

L’action du secteur commence bien sûr par une nutrition adaptée, en 

qualité comme en quantité, à l’espèce, au sexe de l’animal ou à son stade 

physiologique. Les entreprises apportent leurs conseils aux éleveurs afin 

de favoriser une bonne prise alimentaire. L’alimentation animale peut 

également influencer positivement l’état de santé général de l’animal. 

Les solutions nutritionnelles proposées peuvent par exemple renforcer 

l’immunité de l’animal ou encore son système digestif.  

 

Les solutions nutritionnelles proposées par les entreprises de la 

nutrition animale peuvent d’autre part améliorer directement le 

confort physique des animaux, en prenant en compte leur stress 

thermique ou encore en améliorant la qualité de leurs litières. 

 

Il faut enfin noter que l’exposition des animaux aux antibiotiques a diminué de 37 % entre 2012 

et 2016. Cette problématique a été parfaitement prise en compte par les éleveurs comme par la 

Nutrition Animale. Il semble par ailleurs utile de rappeler que l’utilisation des antibiotiques 

comme facteurs de croissance est interdite en Europe. 
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IV/ Le SNIA 
 

Le SNIA est un syndicat professionnel qui représente l’industrie de la nutrition animale. Créé en 

1971, le SNIA est une structure de dialogue entre les entreprises de nutrition animale, les autres 

filières professionnelles et l'environnement politico-économique, tant au niveau national que 

régional et européen. 

Le SNIA doit assurer l'information de ses adhérents et leur représentation auprès des Pouvoirs 

publics et de l'environnement professionnel.  

• Il assure pour ses adhérents une veille sur l’actualité et sur l’évolution des 

réglementations applicables au secteur. 

• Il défend ses adhérents et peut agir en justice contre des faits qu’il juge portant préjudice 

aux intérêts collectifs de la profession. 

• Il siège dans de nombreuses instances interprofessionnelles ou publiques. 

• Il est signataire de la Convention collective de la Meunerie, participe aux négociations 

paritaires de la branche. 

Au carrefour des multiples productions agricoles végétales et animales, la profession est 

fréquemment consultée sur les questions économiques, techniques ou réglementaires dans les 

domaines de l’agriculture, de l'agrofourniture et de l'agroalimentaire.  

Il apporte son point de vue sur les orientations stratégiques des filières, avec le souci permanent 

d'améliorer et de développer le secteur de l'élevage. Dans une perspective réaffirmée d’un 

développement durable, le SNIA concentre son action autour de la sécurité de notre 

alimentation, de la qualité des produits et de la compétitivité de nos filières.  

L'expertise du SNIA l'implique au cœur du métier de la fabrication d’aliments composés pour 

animaux et s’étend de l’approvisionnement en matières premières jusqu’aux modes 

d’alimentation des animaux en élevage. Il doit suivre de nombreux dossiers, souvent au cœur de 

l’actualité comme l’évolution des prix des matières premières, les OGM, la réduction de l’impact 

environnemental, la politique agricole commune, la sécurité sanitaire, etc… 
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V/ Intervenants  
 

  
 
François Cholat 
 
Président du SNIA 
 
 
 

 

 
 

Pascal Pringault 
 

Délégué régional Sud-Ouest du 
SNIA 

 
Président de SO’FAB 

 

  
 
Ludovic Michel 
 
Vice-président du SNIA 
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Contacts presse 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

8 rue de Mulhouse 
75002 PARIS 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
RDN est une agence de communication spécialisée dans les relations presse et les 

stratégies de contenu : 
les relations médias, l’édition, le web et l’e-influence. 

www.agence-rdn.com | @AgenceRDN 

 

Fadela Benabadji 
Tel : 01 85 09 83 70 – 06 11 34 22 39 

fbenabadji@agence-rdn.com  

Guillaume Lorre 
Tel : 01 85 09 83 74 – 07 50 14 58 26 

glorre@agence-rdn.com 
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