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Appui aux éleveurs fabriquant leur aliment à la ferme :
associations AIRFAF
Contexte et objectifs

52

L’IFIP apporte un appui technique aux
8 associations régionales AIRFAF et à
leur fédération nationale. L’objectif de
ces associations est d’apporter à leurs
adhérents éleveurs une information technique et économique et de contribuer à
la maîtrise de la qualité de l’aliment et du
coût alimentaire.
Les conseils d’administration de chaque
association établissent chaque année un
programme d’activité, mis en œuvre par
un comité technique. Celui-ci est composé de techniciens des structures techniques et économiques présentes dans
les régions (unions régionales, groupements de producteurs, EDE-Chambres
d’agriculture, Arvalis, Terres Innovia,
IFIP…), et est présidé par des éleveurs
spécialisés.
Certaines actions sont également engagées à l’initiative du bureau de la fédération nationale.
L’IFIP apporte un appui méthodologique dans la conduite des différentes
actions et réalise des interventions dans
des contextes régionaux variés, sur des
thèmes variés, concernant les matières
premières, la conjoncture, la formulation, la technologie, les protocoles d’essais de validation à mettre en œuvre sur
le terrain…
AIRFAF est un lieu d’échanges permanent
pour les éleveurs, les techniciens des
structures, et les fournisseurs (minéraux
et complémentaires, matières premières,
matériel de fabrication). Les préoccupations des éleveurs et de leurs partenaires
peuvent ainsi être discutées de manière
concertée et prises en compte rapidement

Un appui est apporté à Airfaf nationale
pour assurer la coordination des associations régionales.
Une veille technique est également
assurée dans certains domaines intéressant l’ensemble des éleveurs fabriquant
à la ferme : évolutions réglementaires,
bonnes pratiques, sécurité alimentaire,
etc.
Un suivi de la qualité des matières premières s’est poursuivi en 2017 dans différentes régions : AIRFAF Sud-Ouest s’intéressant plus particulièrement aux valeurs
nutritionnelles des matières premières, et
les associations AIRFAF Nord-Est et SudEst à l’analyse des mycotoxines dans les
céréales.
En parallèle, un travail sur l’autonomie
alimentaire notamment l’autonomie en
protéines, s’est poursuivi sous l’égide d’un
GIEE en région Nord-Est
Enfin, des travaux sur la consommation
d’énergie sont en cours de finalisation.

Partenariats
Unions Régionales Porcines,
Groupements de Producteurs, EDE-Chambres d’agriculture,
Arvalis-Institut du Végétal, Terres
Innovia.

Perspectives

• Conservation du maïs humide,
28 février, Yzernay (49)

Sur l’année 2018, les enquêtes sur la présence de mycotoxines dans les céréales
sera étendu à d’autres régions. Une enquête sur la distribution des aliments en
soupe sera conduite par Airfaf Sud-Ouest.
La recherche d’autonomie protéique
reste d’actualité.
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Le 6 juin dernier s’est tenue l’Assemblée générale d’Airfaf Sud Ouest. Des raisons
d’espérer pour l’avenir, sont là. En effet, les cours du porcs semblent se maintenir
à un niveau satisfaisant d’ici la fin de l’année et les cours des matières premières
ne vont probablement pas s’envoler (sauf catastrophe). De plus, notre Conseil
d’administration se renouvelle et des jeunes éleveurs nous rejoignent, la relève
est donc assurée. Merci donc à Antoine, Christophe, Lionel et Romain.
Bonne récolte à tous.
Jean Pierre LE DEUFF
Président AIRFAF Sud-Ouest

IFIP-INSTITUT DU PORC

Agenda

à
Airfaf Nord Est
blée générale
21 juin : Assem
Vulaines (10)
ale Airfaf Centre
: Assemblée génér (79)
■ 22 juin
Roc
du
ophe
Ouest à St Christ

■

Au sommaire de ce numéro :
■ Conjoncture «Matières Premières»
■ Réussir le sevrage du porcelet

Conjoncture «Matières Premières»
Les experts de la société d’étude Cyclope confirment un marché céréalier baissier sur le court terme (source : La Dépêche).
En effet, la production mondiale s’annonce très bonne, et la France est
fortement concurrencée par les pays de la mer Noire sur le bassin méditerranéen.

Céréales : marchés plutôt baissiers
mais quelques tensions localement
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Le rapport USDA de mai prévoit une production de blé de 755 millions
de tonnes pour la campagne 2016/2017 et un stock de 255 MdeT pour
cette campagne et de 258 MdeT pour 2017/2018, deux années consécutives exceptionnelles. Ajoutons à cela, une hausse de l’euro face au
dollar qui pénalise les exportations françaises.
Les prix des blés sont donc légèrement baissiers, mais prudence lors de
l’AG d’Airfaf Sud-Ouest, les courtiers présents nous préviennent : « Les
céréaliers ne veulent pas vendre sur les mêmes niveaux que l’an passé
et prévoient de retenir la marchandise si les tarifs ne correspondent pas
à leurs attentes ».
En orge la situation est plutôt confuse, peu de marchandise ou de vendeur, mais des coups peuvent être faits pour vider les silos. La récolte
commençant, il est urgent d’attendre.
En maïs, le rapport USDA prévoit une production mondiale de 1046
MdeT et un stock de 223 MdeT pour la campagne 2016/2017. Pour la
campagne 2017/2018, les prévisions de production sont plutôt très

bonnes mais la consommation devrait aussi progresser et les stocks
devraient baisser à 195 MdeT.
Les cours sont en retrait en portuaire, du fait de la hausse de l’euro, mais
la demande des fabricants d’aliment entraîne une hausse en Bretagne.

Tourteaux : les cours du soja entraînent
le colza à la baisse
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Valorisation
Journées techniques :
• Valorisation de la graine de
soja, 9 février, Bretenière (21)
• Réussir le sevrage du porcelet,
12 mars, Brive La Gaillarde (19)
• Formuler ses aliments avec
Porfal, 20 octobre, Bourg en
Bresse (01) et 5 décembre,
Saint Nicolas du Pélem (22)

Assemblées générales
• Le marché des sources de protéines 6 juin, Barraqueville (12)
• Présentation du Porfal, 13 juin,
Bréhan (56) ; 21 juin, Vulaines
(10) ; 22 juin, Saint Christophe
du Roc (79)
• Utilisation de la graine de soja,
22 juin, Saint Christophe du
Roc (79)
• Airfaf Contact : Revue d’information publiée désormais
3 fois par an
• Airfaf Contact – Newsletter :
nouvelle lettre informatique
publié également 3 fois par an
en alternance avec la revue.
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laurent.alibert@ifip.asso.fr

Publications

En bref

Résultats
Participation et animation technique lors
des différentes manifestations organisées par chaque association régionale :
assemblée générale, conseils d’administration, réunions des comités techniques, journées techniques d’information, rédaction d’articles pour les bulletins
AIRFAF, réponses aux interrogations des
adhérents…

Lettre d’information des Associations
InterRégionales des éleveurs
Fabricants d’Aliments à la Ferme

CONTACT

Financeurs
Programme national de développement agricole et rural,
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Les prévisions de stocks mondiaux en graines de soja restent élevées
pour les campagnes à venir, de ce fait les cours des tourteaux se tassent.
Des éléments de marché sont plutôt baissiers :
• Baisse des cours de Chicago
• Parité €/$ qui passe de 1,05 à 1,12 (soit environ 20€/T sur les cours)
• Prime FOB qui continue à fléchir
• Forte baisse du Réal qui renforce la capacité d’exportation du brésil, et
met en concurrence le soja US
Les prévisions de récolte de graines de colza sont plutôt bonnes en
France. L’importation de canola devrait donc diminuer dès le mois
d’août. Le tourteau de tournesol classique est totalement amorphe.
La production de tourteau de tournesol classique (28 % de MAT) laisse
de plus en plus la place au tourteau de tournesol dit HIPRO (35 % de
MAT). Il vient directement concurrencer le tourteau de colza. Dans nos
prochaines cotations, nous intégrerons son prix.
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