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La Nutrition Animale assure la continuité des approvisionnements des élevages 
depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire 

 
Les entreprises de Nutrition Animale ont su s’organiser pour faire face aux conséquences de la 
pandémie de coronavirus. Cette continuité d’activité est assurée grâce à la mobilisation forte des 
équipes et au soutien quotidien des fournisseurs et des transporteurs, maillons essentiels que les 
fabricants d’aliments pour animaux tiennent aujourd’hui à remercier. Face aux modifications des 
modes de consommation, les fabricants d’aliments rejoignent les appels à privilégier des produits 
issus des filières françaises pour assurer la résilience de notre économie et la durabilité de 
l’Elevage de nos territoires !  
  
Paris, le 7 avril 2020 – « Face à cette crise sans précédent, tout le secteur de la nutrition animale a su 
s’organiser rapidement pour remplir sa mission : nourrir les animaux et ainsi contribuer au fonctionnement 
de la chaîne alimentaire », déclare François Cholat, président du SNIA, le Syndicat National de l’Industrie de 
la Nutrition Animale. « Les animaux ne peuvent pas s’arrêter de manger. Notre activité est donc essentielle, 
plus que jamais, pour contribuer au bien-être des animaux, pour assurer le bon fonctionnement des élevages 
dans toute leur diversité, en maintenant un haut niveau de sécurité alimentaire dans notre pays » rappelle 
François Cholat.  
 
Depuis plusieurs semaines déjà, toutes les usines se sont mobilisées pour assurer la continuité des 
approvisionnements des élevages, sur tout le territoire national. Cette continuité de l’activité passe 
notamment par un certain nombre de mesures permettant de protéger tous les salariés face au virus. 
Résultats ? Toutes les usines continuent à fonctionner et le taux d’absentéisme reste limité (estimé à moins 
de 10%) « Cette continuité est possible grâce au dévouement de nos salariés ! Nous tenons à les remercier, 
ainsi que tous nos fournisseurs, nos transporteurs et tous ceux qui travaillent dans l’ombre - services de 
maintenance, services administratifs... Tous les maillons de la chaîne se sont organisés sur le terrain pour 
maintenir la régularité des flux de matières premières à destination des usines et pour assurer les livraisons 
d’aliments dans les élevages. C’est une belle collaboration et un bel exemple de travail collectif. Nous 
remercions toutes ces entreprises et leurs salariés grâce auxquels nos fabrications continuent pour maintenir 
la production d’œufs, de lait et de viande sur le territoire ! » affirme François Cholat.  
 
Cette crise, par le biais du confinement, a également conduit à une modification sans précédent des modes 
de consommation ! Le secteur, partenaire du quotidien des éleveurs, constate les difficultés rencontrées par 
ceux dont les productions sont fragilisées par la fermeture des points de restauration hors foyer (restaurants, 
cantines scolaires...). Les agneaux, certains produits laitiers, les pigeons, les canards, les pintades, les 
chevreaux ou encore les ovoproduits ont vu leur consommation drastiquement diminuer !  « Aujourd’hui plus 
que jamais il faut privilégier l’origine française ! L’achat des consommateurs devient alors un geste de soutien 
qui permet d’assurer la durabilité économique de l’élevage français aujourd’hui mais aussi demain ! » insiste 
François Cholat. « La Ferme France est capable de fournir le pays en produits variés de grande qualité et elle 
contribue à notre sécurité alimentaire, alors pourquoi s’en priver ? » insiste François Cholat. « C’est l’avenir 
des éleveurs français et de tous les métiers associés qui est en jeu » rappelle François Cholat.  
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Créé en 1971, le SNIA est une organisation professionnelle chargée de représenter l’industrie de la nutrition animale en France. Il 
regroupe des entreprises implantées localement sur l’ensemble du territoire. 
Structure de dialogue entre les entreprises de nutrition animale et leur environnement politique, économique et social, le SNIA 
intervient au niveau national, régional et européen.  
L'expertise du SNIA l'implique au cœur du métier de la fabrication d’aliments composés pour animaux qui s’étend de 
l’approvisionnement en matières premières jusqu’aux modes d’alimentation des animaux en 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, avec le souci permanent d'améliorer et de développer 
le secteur de l'élevage. 
Syndicat professionnel (L.2131-1 du Code du travail), le SNIA est une organisation patronale, signataire de la Convention Collective 
des Métiers de la Transformation des Grains. Il est membre d’EUROFAC, la représentation européenne de l’industrie française de la 
nutrition animale qui adhère à la FEFAC, fédération européenne du secteur. Il participe aux travaux de DURALIM, première 
plateforme collaborative française de l’alimentation durable des animaux d’élevage. Il est membre de l’Association OQUALIM, 
démarche de référence en France de la qualité et de la sécurité des aliments pour animaux. Il est membre de plusieurs 
interprofessions et de comités officiels de consultation.  
 

Chaque année, plus de 20 millions de tonnes d’aliments composés sont fabriqués pour les besoins de l’élevage 
Retrouvez tous les chiffres-clés du secteur sur www.nutritionanimale.org 
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