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Introduction
Les facteurs de rassurance évoluent avec le temps. En 2000, les perceptions d’un
aliment de qualité étaient un aliment goûteux et bon. Cette perception évolue petit à
petit entre 2000 et 2018 pour laisser place à la notion de bio, de local, de naturel et «
sans » y compris le Non-OGM (HEBEL, Assemblée Générale Nutrinoë le 4/07/2018).
Les tendances sociétales actuelles ainsi que l’augmentation des préoccupations
environnementales poussent les consommateurs à se tourner vers des produits de type
santé et durable.
La démarche du sans OGM dans le secteur laitier est un mouvement de plus en plus
présent en Europe et s’articule autour de l’Allemagne. En France, il est difficile de
donner un chiffre pour la production de lait produit par des animaux nourris sans
OGM, mais elle serait inférieure à 2 ou 3 % de la production totale. Dans le contexte
actuel, un développement important est envisagé pour les mois et années à venir. Le
secteur laitier n’est pas la seule filière à se tourner vers une alimentation sans OGM.
Cette démarche concerne également la production de poulets et de porcs sous les
Appellation d’Origine Contrôlée ou Label Rouge mais également sous marques
distributeurs. Les produits issus de l’agriculture biologique sont, par définition, issus
d’animaux nourris sans OGM.
Si l’approvisionnement en céréales non génétiquement modifiées ne comporte aucune
difficulté (100 % des céréales cultivées en France et en Europe sont non génétiquement
modifiées), la situation est plus complexe pour le soja. En effet, 77 % de la production
mondiale de soja est issue de variétés génétiquement modifiées (ISAAA, 2017). En
alimentation animale, le soja représente une matière première très intéressante grâce à
sa richesse en protéines (avec une très bonne digestibilité) et sa composition équilibrée
en acides aminées. Etant un excellent complément aux céréales, le soja constitue la
source de protéine la plus consommée par les élevages européens. La consommation
importante de cette matière première implique une forte dépendance de l’Union
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Européenne aux importations mondiales. Ainsi, 70 % des besoins européens en
matières riches en protéines (M.R.P) sont couverts par l’importation. En France, la
production nationale de tourteaux de colza et de tournesol permet d’abaisser ce taux
à 45%.
Le soja non génétiquement modifié est soumis à une prime sur le marché vis-à-vis du
soja génétiquement modifié. Pour garantir un approvisionnement en soja non
génétique modifié, les importateurs ont dû verser une prime aux agriculteurs et aux
coopératives. Le rôle de cette prime est de rendre attractive la culture du soja sous sa
forme non génétiquement modifiée, de la valoriser et de couvrir les surcoûts liés à la
ségrégation et à la traçabilité (Comité des régions de l'Union Européenne, 2007). Alors
qu’en 2000, la prime était de 5 €/T, elle s’établissait en 2015 à 70-80 €/T et pouvait
dépasser les 100 €/T. Au 3ème trimestre 2018, la prime se situait autour de 78 €/T.
Une alimentation sans OGM pour les animaux constitue un coût supplémentaire pour
le fabricant d’aliment lors de son achat de matières premières. La substitution par
d’autres matières premières constitue un surcoût pour la fabrication de l’aliment. Des
coûts, dit industriels, s’ajoutent à ce surcoût d’approvisionnement. Ce sont des
dépenses supplémentaires dues au contrôle des matières premières mais également
aux ségrégations obligatoires (stockages différenciés des matières premières et des
produits finis, nettoyages, traçabilités…). Produire un aliment sans OGM représente
donc un surcoût qui se répercute sur la production des produits animaux (lait, viande
et œuf).
Aujourd’hui, on note un consensus autour d’une prime des 10 €/1000 L pour la
production de lait issu d’animaux nourris sans OGM (<0.9%) (CNIEL, 2018,
FEEDSIM). En 2015, un industriel accordait une prime de 6,30 € par porc livré et abattu
aux éleveurs s’engageant dans une démarche sans-OGM (LES ECHOS, 2015). On peut
alors s’interroger sur l’adéquation entre les primes accordées et les surcoûts
engendrés.
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Dans un objectif de minimiser le coût de production des aliments, la question de la
disponibilité de certaines matières se pose également, à l’heure où les achats de
matières premières riches en protéines extérieures restent incontournables (CNIEL,
2018, FEEDSIM).
L’objectif de ce travail est donc d’étudier et de quantifier les impacts d’une
alimentation 100 % Non-OGM sur le coût de production des produits animaux
(viande de porc et de volaille, œufs et lait de vache) dans le Grand-Ouest (Bretagne,
Pays-de-la-Loire

et

Basse-Normandie).

Nous

étudierons

également

les

conséquences sur les besoins en matières premières dans des scénarios où le nonOGM se développe fortement.
Le rapport va se décomposer en quatre parties. Dans un premier temps une étude des
impacts d’une alimentation 100 % non-OGM sur les coûts matières des formules
d’aliments (c’est-à-dire sur l’achat des matières premières et sans le processus de
fabrication) sera détaillée. La seconde partie se focalisera sur les surcoûts industriels
(c’est-à-dire sur le processus de fabrication des aliments) induits par le passage au nonOGM. La troisième partie permettra de conclure quant à l’évolution du coût de
production des produits animaux à l’échelle du producteur et à celle du distributeur
/ consommateur. Enfin, les impacts sur les incorporations et les disponibilités en
matières premières seront détaillés.
Notre étude porte uniquement sur les surcoûts liés à l’alimentation des animaux et ne
prend pas en compte les surcoûts pour les industriels de la transformation
agroalimentaires, liés par exemple à la collecte du lait ou à l’abattage. Elle n’intègre
pas non plus d’autres surcoûts au niveau des élevages induits par les cahiers des
charges.
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I.

L’impact du sans OGM sur les coûts matières des formules
d’aliments

Cette première partie porte sur l’estimation des surcoûts liés à l’achat et
l’approvisionnement en matières premières des formules d’aliments. Le processus de
fabrication n’est pas pris en compte. Il sera étudié indépendamment dans la partie II.

1. Outil utilisé, hypothèses et Méthode
a. L’outil utilisé : le modèle FEEDSIM
Les évolutions des coûts matières sont calculés grâce au modèle FEEDSIM.
Le premier modèle Feedsim a été initié dès 2003 par l’INRA en partenariat avec des
entreprises. Les versions suivantes du modèle ont été développées au sein de
l’association FEEDSIM AVENIR avec une forte implication de ses adhérents pour le
calibrer et ajuster les aspects nutritionnels (contraintes, matières premières…).
L’objectif du modèle est de minimiser les coûts « de production » via la résolution
d’un système d’équations non linéaires avec optimisation de fonctions objectifs. Le
logiciel GAMS est utilisé. Il permet d’estimer les incorporations de matières premières
en prenant en compte des données d’entrées (prix des matières premières, leurs
disponibilités, fabrication des aliments…) et des données fixes (besoins des animaux
et formules d’aliments, caractéristiques des matières premières…). Le fonctionnement
est mensuel sur la base des prix SPOT et concerne le Grand-Ouest (Bretagne, Pays-dela-Loire et basse Normandie).
En terme de chiffres, cela représente : 53 Matières premières, 52 Formules d’aliments,
14 bassins de collecte, 10 usines (tourteaux, drèches), 14 zones de meunerie, 6 ports
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d’approvisionnement, 10 régions hors Grand-Ouest de fourniture de MP, jusqu’à 50
usines représentatives FAB, 15 FAF, transport ferroviaire et routier.
Les variables de sortie du modèle calculées sont les flux routiers, ferroviaires et
maritimes, la consommation de chaque matière première pour chaque usine et chaque
formule, le coût matière de chaque type d’aliment composé pour chaque usine, la
consommation totale de chaque matière première par région, par département, par
usine, les émissions de GES liées aux matières premières et aux transports.
Ce modèle permet à FEEDSIM AVENIR d’émettre chaque mois des estimations sur les
incorporations de matières premières par les usines de la nutrition animale, mais
également les coûts matières et la durabilité des aliments fabriqués dont en particulier
les émissions de Gaz à effet de Serre.
L’outil est donc modifié avec les hypothèses ci-dessous afin de répondre à la
problématique.

b. Les hypothèses retenues

Les hypothèses sont au nombre de quatre :
Toutes les matières premières utilisées pour la fabrication d’aliments sont « non
génétiquement modifiées », ce qui revient à exclure les graines, les huiles et les
tourteaux de soja génétiquement modifiés.
L’année 2017 est prise comme année de référence. L’ensemble des données d’entrées
du modèle FEEDSIM (prix des matières premières, disponibilités des matières
premières, fabrications d’aliments…) sont celles de 2017. Toutefois, deux ajustements
concernant les disponibilités en matières premières sont opérés :
-

Une disponibilité du pois protéagineux nulle

-

Deux possibilités pour les disponibilités en tourteaux de tournesol :
o Soit elles sont identiques à 2017
6
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o Soit elles seront supérieures de 450 kT sur un an (1 400 kT au lieu de 950
kT). Cela représente une hausse de + 47 %. L’objectif est de permettre une
marge de manœuvre plus importante (cette modification n’est pas
pertinente pour les tourteaux de colza) et de prendre en compte la
variabilité des disponibilités en tournesol selon les années. Cette seconde
possibilité constitue le scénario par défaut. Les conséquences et les
résultats dans le cas des disponibilités identiques à 2017 sont présentés
dans les encadrés bleus.
Afin de prendre en compte la variabilité de la prime du soja non
génétiquement modifié (voir l’introduction), nous étudierons les surcoûts matières
avec

six

valeurs

de

prime

sur

les

tourteaux

de

soja

non

OGM : 30-60-80-100-120-140€/T.

c. La méthode
L’objectif de ce travail est d’étudier le surcoût pour produire des aliments sans OGM
vis-à-vis des aliments OGM. Ainsi nous étudierons les surcoûts, qui correspondent à
la différence entre le coût matière d’une formule d’aliment à un certain niveau de
prime du tourteau de soja non OGM (30-60-80-100-120 ou 140 €/T) et le coût matière
de cette même formule dans la situation réelle initiale (sans passage au non-OGM =
témoin).
FORMULE :
Surcoût =

Coût Matière_formule(Y)_Prime (X)
–
Coût Matière_formule(Y)_TEMOIN

Y = Truie Gestante, Truie Allaitante, Porcelet, Porc Croissance, Porc Finition, VL40,
Poulet Croissance, Poulet Finition, Dinde Croissance, Dinde Finition, Dinde Term,
Poulette, Pondeuse_1 ou Pondeuse_2
X = 30-60-80-100-120 ou 140 €/T
7
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Le modèle FEEDSIM est utilisé mensuellement, nous permettant ainsi d’obtenir un
surcoût pour chaque mois de l’année 2017 et pour chaque espèce (Porc, Poulet, Dinde,
Pondeuse et Vache laitière via l’aliment VL 40 qui est un aliment complémentaire).
L’objectif du modèle FEEDSIM (voir partie I.1.a) est de minimiser le coût global des
coûts matières des aliments (c’est-à-dire la somme des coûts matières de toutes les
formules et de toutes les usines à l’échelle du Grand-Ouest). Il peut donc s’opérer une
redistribution des matières premières en favorisant une formule (ou une espèce) au
détriment d’une autre car son objectif est de minimiser le coût du collectif. Il est
donc important de considérer l’étude dans sa globalité.

2. L’estimation des surcoûts matières pour la production d’aliments
sans OGM
a. L’estimation des surcoûts matières sur l’ensemble des
productions
Sur un an1, pour l’ensemble des fabrications d’aliments du Grand-Ouest, un passage

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

au 100 % non-OGM engendre un surcoût de 84,3 millions d’euros (uniquement sur
les surcoûts matières) pour la filière avec une prime du soja non OGM à 80€/T. Ce
surcoût est « seulement » de 31 M€ avec une prime du soja non OGM à 30 €/T. Le

Pour plus d’informations, vous pouvez
disponible dans le tableau 1 ci-dessous. Ces résultats correspondent au scénario où les
nous contacter :
surcoût peut atteindre 135,7 M€ avec une prime de 140 €/T. L’ensemble des valeurs est

disponibilités en tourteaux de tournesol sont les plus importantes. L’encadré bleu

- au 02.23.48.54.15
ou
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

correspond au scénario avec les disponibilités de 2017.

1

Somme des surcoûts mensuels
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Tableau 1 : Surcoûts à l'échelle du Grand-Ouest selon le niveau de prime du soja non OGM
Prime
€/T

Surcoûts
en m€

30

31,0

60

64,3

80

84,3

100

103,2

120

120,6

140

135,7

Réservé
aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Scénario avec les disponibilités de 2017 en tourteaux de tournesol
Tableau 2 : Surcoûts à l'échelle du Grand-Ouest selon le niveau de prime du soja non GM avec les
disponibilités de tourteaux de tournesol de 2017

Prime Surcoûts
Pour plus d’informations,
vous pouvez
€/T
en m€
nous
:
30 contacter
33,3
60

72,5

- au8002.23.48.54.15
97,1
100
120,2
ou
Des disponibilités plus limitées en tourteaux de tournesol engendrent un surcoût
- M€
à avec
feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
de 97,1
une prime sur le soja non OGM à 80 €/T.
b. L’estimation des surcoûts matières par espèce
Le tableau 3 ci-dessous indique le surcoût moyen, sur 1 an2 et en €/T, par espèce et
selon le niveau de prime du tourteau de soja non OGM lors du passage à 100 % de
production non OGM.

2

Moyenne pondérée selon les surcoûts mensuels et la quantité fabriquée du même mois
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Tableau 3 : Surcoût moyen en €/T par espèce, selon le niveau de prime du tourteau de soja
non OGM exprimée en € / tonne.

Prime

Porc

Poulet
standard

Dinde

Pondeuse

Vache laitière Total Aliment
(VL40)
Grand-Ouest

30

2,0

3,8

6,8

2,7

11,1

3,9

60

3,0

5,5

12,7

5,5

23,0

7,3

80

3,6

6,6

16,4

7,2

30,8

9,4

100

3,9

7,7

20,4

8,7

38,7

11,5

120

4,1

8,6

24,2

9,8

46,8

13,4

140
4,5 aux
9,3 adhérents
27,5
10,5
54,3 AVENIR
15,0
Réservé
FEEDSIM
Le surcoût moyen par tonne d’aliment fabriqué dans le Grand-Ouest d’un passage

Pour plus d’informations, vous pouvez
du soja non OGM de 80 € / tonne. Ce surcoût varie de 3,9 € / T pour une prime du soja
nous contacter :
au non OGM s’établit en moyenne sur l’année 2017 à 9,4 €/ tonne pour une prime

non OGM à 30 € / T à 15 € / T pour une prime du soja non OGM à 140 €/ tonne.

- au 02.23.48.54.15
passage au 100 % non-OGM (pour une prime
ou de 80 €/T sur le soja non OGM)
représente un surcoût de 3,6 €/T. Il est deux fois plus important en pondeuse, 7,2 €/T,
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
Les surcoûts par tonne d’aliment fabriqué varient selon les espèces. En porc, un

et atteint 6,6 €/T en poulet standard (Std). La dinde est fortement impactée avec un
surcoût moyen de 16,4 €/T. La hausse la plus importante concerne le complémentaire

VL40 (aliment complémentaire pour la vache laitière) avec un surcoût de 30,8 €/T pour
toujours une prime du soja non OGM à 80 €/ tonne.
Les surcoûts varient selon le niveau de prime du soja non OGM. Selon les espèces, il
peut doubler (Porc, Poulet Std), quadrupler (Dinde, Pondeuse) ou même quintupler
(Vaches laitières) entre une prime à 30 €/T et une prime à 140 €/T.
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Scénario avec les disponibilités de 2017 en tourteaux de tournesol

Des disponibilités plus limitées en tourteaux de tournesol engendraient un surcoût
moyen différent au scénario précédent. Ils sont indiqués dans la figure 4 ci-dessous.
Ces surcoûts sont légèrement supérieurs au scénario dans lequel le tournesol est
disponible en quantité plus importante pour le porc (+0,3 €/T dans le cas d’une
prime à 80€/T sur le soja non GM) et pour la dinde (+0,4€/T).
On se situe à +1,3 €/T en vache laitière et +4 €/T en poulet. En pondeuse, on note une
diminution de – 0,4€/T par rapport au scénario dans lequel le tournesol est

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
disponible en quantité plus importante.

Tableau 4 : Surcoût moyen en €/T selon les espèces avec les disponibilités en tourteaux de
tournesol de 2017

Pour plus d’informations, vous pouvez
Total
Vache
Aliment
Poulet
Prime Porc
Dinde Pondeuse laitière
standard
nous contacter
: (VL40) GrandOuest

6,9
2,1
11,3
4,1
- 5,2
au 02.23.48.54.15
60
3,2
8,6
12,9
23,7
7,9
ou 5,1
80
3,9
10,6
16,8
6,8
32,1
10,3
- 100
à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
4,5
12,4
20,8
7,9
40,4
12,7
30

2,0

3. Des surcoûts matières variables dans l’année

Les valeurs données précédemment sont des moyennes annuelles. Le prix et les
disponibilités des matières premières varient durant l’année, impactant le surcoût
matière induit par le passage au non-OGM. Le modèle FEEDSIM nous permet
d’estimer un surcoût matière mensuel, soit 12 valeurs pour l’année 2017. Par exemple,

11
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pour une prime du soja non-OGM à 80 €/T, les figures 5 et 6 donnent les intervalles
des surcoûts possibles durant l’année (l’annexe 1 donne le détail pour chaque prime).
Légende graphique
Valeur en vert : Minimum de l’année
Valeur en noir : moyenne pondérée de l’année
Valeur en rouge : Maximum de l’année
Définition écart type : L'écart-type sert à mesurer la dispersion, ou l'étalement, d'un
ensemble de valeurs autour de leur moyenne. Plus l'écart-type est faible, plus la
population est homogène. (INSEE)

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter :
- au 02.23.48.54.15
ou
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
Figure 1 : Variation des surcoûts matières (€/T) pendant 1 an : porc, poulet Standard (STD) et
pondeuse pour une prime sur le soja non GM à 80 €/T

Au cours de l’année, le surcoût matière de l’aliment porc peut doubler en passant de
2,6 €/T à 5,6 €/T. En volaille, les variations du surcoût matière sont plus importantes.
On note un rapport de 6 entre le minimum et le maximum pour le Poulet Std et un
rapport de 8 pour la Pondeuse.
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Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Figure 2 : Variation des surcoûts matières (€/T) pendant 1 an : dinde et vache laitière (VL40) pour une
prime sur le soja non GM à 80 €/T

Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter :

Les surcoûts matières en dinde restent élevés et proche de la moyenne annuelle peu

- au 02.23.48.54.15
réduit (+ ou – 2 €/T) autour de la moyenne.ou
Ces observations sont confirmées par les
écarts-types. Ils sont plus élevés en poulet Standard et pondeuse (3,4 et 2,5. Ils sont
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

importe la période de l’année. Pour la vache laitière (VL40) l’intervalle est également

inférieurs ou proches de 1 en Porc, Dinde et VL40).

La variabilité, au cours de l’année, est davantage présente en Poulet Standard et
Pondeuse.
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Scénario avec les disponibilités de 2017 en tourteaux de tournesol
En diminuant les disponibilités en tourteaux de tournesol, on note une
augmentation du surcoût moyen et du surcoût maximum. Le surcoût minimum
varie très peu. Par exemple, en Poulet Standard, le surcoût maximum passe de 12
€/T à 18,7 €/T, soit + 6,7 €/T.
La diminution de la disponibilité en tournesol augmente la variabilité annuelle en
Poulet Standard comme le montrent les écarts-types sur la figure 7 cidessous (+1,2). En Pondeuse (-0,7) et en Dinde (-0,4) la variabilité est moins
importante. Elle est stable en Porc (+0,1) et en Vache laitière (-0,1).

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

Tableau 5 : Evolution des écarts-types selon la disponibilité en tourteaux de tournesol
Espèce
Porc
Poulet Std
Pondeuse
Dinde
Vache laitière

Ecarts-types dispo
sup Tournesol
0.6
3.4
2.5
1
1.1

Ecarts-types dispo
limitée Tournesol
0.7
4.6
1.8
0.6
1.0

Pour plus d’informations, vous pouvez nous
contacter :
4.

- au 02.23.48.54.15
Les facteurs à l’origine de la variabilité des surcoûts
ou
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

 Les matières premières privilégiées pour la substitution des tourteaux de soja OGM
sont principalement les tourteaux de colza et les tourteaux de tournesol (d’autres
matières premières peuvent être utilisées pour compléter les rations en absence du
soja). Les surcoûts mensuels pour chaque formule seront donc dépendants des
rapports de prix entre les 3 tourteaux (soja, colza et tournesol), des disponibilités
et de la répartition au sein des espèces des tourteaux de colza et de tournesol. De
même, la répartition des autres matières premières (avec une disponibilité
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limitée) joue un rôle prépondérant (notamment les coproduits3 riches en protéine,
comme la drêche de blé ou de maïs et le gluten de maïs) dans le surcoût matière.
Dans le graphique ci-dessous est retranscrit l’évolution en 2017 des rapports de prix
entre les trois tourteaux (colza, soja et tournesol). La courbe orange correspond au ratio
tournesol/soja et la courbe bleue au ratio colza/soja. Plus le ratio est faible et plus le
tournesol ou le colza est intéressant économiquement par rapport au soja. La courbe
noire correspond au ratio colza/tournesol. Dans ce cas, plus le ratio est faible et plus le
colza est intéressant par rapport au tournesol.

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter :
- au 02.23.48.54.15
ou
Le marché des matières premières correspondait en début d’année 2017, à un colza et
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
un tournesol
intéressants économiquement par rapport au soja. A partir du 2
Figure 3 : Ratio de prix entre les 3 tourteaux (soja, colza et tournesol) en 2017 (Source : La dépêche –
le petit meunier, mise en forme par FEEDSIM)

nd

trimestre et jusqu’à septembre la situation s’est inversée avant le retour, en fin d’année,
à une situation quasi équivalente à celle du début d’année.
Le graphique suivant (figure 4) indique l’évolution des disponibilités en tourteaux de
colza (courbe bleue) et tourteaux de tournesol (courbe verte), en milliers de tonnes
pour l’année 2017 basées sur les arrivages portuaires et la trituration. Les disponibilités
mensuelles en tourteau de colza ont varié de 135 kT à 200 kT et de 140 kT à 210 kT
pour le tourteau de tournesol.

3

Pour notre étude, les tourteaux ne sont pas comptabilisés dans la catégorie des Coproduits
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Figure 4 : Evolution des disponibilités en tourteau de tournesol et de colza
(kT) en 2017. Source : FEEDSIM

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
 Ces rapports de prix et disponibilités définissent par ailleurs les incorporations
des matières
premières
dans les aliments dans vous
la situation
de référence. Ce
Pour
plus
d’informations,
pouvez
niveau de référence des incorporations est un facteur essentiel dans
nous contacter :
l’explication de la variabilité des surcoûts induit par le passage au non OGM.

- au 02.23.48.54.15
moyenne pondérée du surcoût matière en ou
Porc mais également la valeur minimale
mensuelle sur 2017 (ligne 3) et la valeur maximale sur cette même période (ligne 4).
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

Le tableau 6 ci-dessous indique, pour une prime du soja non OGM à 80€/T, la

Les deux lignes suivantes indiquent les surcoûts matières pour janvier (ligne 5) et
juillet (ligne 6).
Tableau 6 : Variation du surcoût matière sur l’année 2017, en Porc pour une prime Soja non OGM à
80€/T
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En janvier le surcoût est relativement faible par rapport aux autres mois de
l’année (proche du minimum). A l’inverse, en juillet on note la hausse la plus
importante de l’année (correspond au maximum sur les 12 mois de 2017).
Afin de comprendre cette différence de surcoût, il est nécessaire de s’intéresser
aux incorporations de matières premières. La figure 5 indique les pourcentages
d’incorporations des 3 tourteaux (soja : courbe orange, colza : courbe verte et tournesol :
courbe grise) au témoin (c’est-à-dire la situation réelle ou initiale) et ensuite selon le niveau
de prime du soja non OGM dans les formules Porc. Deux mois sont représentés :
janvier en traits pointillés et juillet en traits pleins.

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter :
- au 02.23.48.54.15
ou
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
Figure 5 : Variation d'incorporation dans les formules d'aliments Porc des 3 tourteaux (Soja, Colza et
Tournesol) au témoin et le selon le niveau de prime du soja non OGM

On observe que le soja (courbe en orange) est substitué dans les deux cas (janvier et
juillet) par les tourteaux de colza (vert) et de tournesol (gris). Le niveau
d’incorporation de ces deux derniers va surtout dépendre de leurs disponibilités et
du rapport de prix tourteau de colza / tourteau de tournesol. La concurrence entre les
autres espèces va également intervenir. Dans les deux situations, peu importe le mois,
on note qu’à partir de la prime à 60 €/T pour le soja non OGM, l’incorporation du soja
passe sous la barre des 5 % (et représente même moins de 3 % pour une prime à 140
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€/T). Malgré le surcoût important sur cette matière première elle reste toujours dans
les formules car elle est difficilement substituable à 100 %.
On note également qu’à partir de la prime 80€/T, l’incorporation de tourteaux de soja
atteint le même niveau en janvier (pointillé) et en juillet (plein). L’ajout d’une prime
non OGM au soja, lui fait perdre sa « compétitivité » (excepté pour une prime à 30 €/T)
et sera donc substitué par les autres tourteaux. La perte du soja, intéressant
économiquement, va apporter un surcoût. Celui-ci va dépendre de la quantité de soja
à remplacer : en juillet, le témoin, en tourteaux de soja est à 11 % alors qu’en janvier,
le témoin est à 8 %. Cette différence de 3 % explique ce surcoût supplémentaire de 2,9

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

€/T.

Les mois où le colza et le tournesol sont économiquement intéressants en nutrition
animale, les hausses des coûts matières sont moins importantes car il y a moins de

Pour plus d’informations, vous pouvez
nous
contacter
:
Lors du passage au non-OGM,
on note
que les pourcentages
d’incorporation de
tourteau de soja à substituer.

l’ensemble des tourteaux sont différents (22 % pour janvier et 23 % pour juillet). La

- au 02.23.48.54.15
ou
Un autre facteur essentiel lié aux ratios de prix et disponibilités de matières
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
premières
est l’incorporation relative des matières premières selon les

modification de la formulation impacte l’ensemble des matières premières.


espèces, dont en particulier les drèches.
Le tableau 7 indique, pour une prime du soja non OGM à 80€/T, la moyenne pondérée
du surcoût matière en Pondeuse et en Poulet Standard. Il donne également la valeur
minimale mensuelle sur 2017 (ligne 3) et la valeur maximale sur cette même période
(ligne 4). Les deux lignes suivantes indiquent les surcoûts matières pour janvier (ligne
5) et juin (ligne 6).
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Tableau 7 : Surcoût en €/T en Pondeuse et Poulet Std pour une prime du soja non GM à 80 €/T

En janvier on note une situation où le surcoût, comparativement aux autres mois de
l’année, est fort en Poulet Standard et faible en Pondeuse. A l’inverse, en juin, le

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

surcoût est relativement faible, comparativement aux autres mois de l’année, en Poulet
Standard et fort en Pondeuse.
Au-delà des rapports de prix entre les trois tourteaux et de leurs disponibilités, la

Pour plus d’informations, vous pouvez
(figure 6) indique la répartition
des drêches
entre la volaille
nous
contacter
: de chair (en vert) et la

répartition des drêches et gluten change entre janvier et avril. Le graphique ci-dessous

pondeuse (en rouge) selon le mois (hachuré pour juin et plein pour janvier).

- au 02.23.48.54.15
ou
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

Figure 6 : Répartition des drêches, en juin et janvier, entre Pondeuse et Volaille de Chair
selon le niveau de prime du soja non GM
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Cette figure permet de comparer la répartition des drêches selon le niveau de prime
du soja non OGM et la situation au témoin.
En juin (trait hachuré), au passage au 100 % non-OGM, la répartition des drêches et
gluten reste quasi identique entre Volailles de Chair (VERT) et Pondeuses (ROUGE).
En janvier (trait plein), au témoin, on se situe à une répartition de 20 % des drêches en
Pondeuse (ROUGE) et 80 % en Volaille de Chair (VERT). Au passage au 100 % non
OGM, la répartition est de 40 % en Pondeuse et 60 % en Volaille de Chair.
En janvier (trait plein) le surcoût est faible comparativement aux autres mois en
Pondeuse car le soja est plus facilement substitué grâce à l’utilisation des drêches,

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

ce qui n’est pas le cas en juin où ces dernières sont utilisées préférentiellement en
Volaille de chair. On a donc en Poulet Standard un surcoût faible, comparativement
aux autres mois en juin et un surcoût élevé en Pondeuse.

Pour plus d’informations, vous pouvez
Afin de mieux comprendre l’intérêt des drêches, la figure 14 décompose les coûts
nous contacter :
matières (par famille de matières premières) d’une formule POULFINI (tableau 8), avec
une prime du soja non OGM à 140 €/T dans deux situations : janvier et juin.

- au 02.23.48.54.15
Tableau 8 : Décomposition du coût matière selon les M.P, pour une prime du soja non GM à 140 €/T
d’une formule POULFINITION. Comparaison entre Janvier
ouet Juin
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

On observe une différence de coût matière de 40 €/T entre janvier et juin (au témoin, la
différence était de 14€/T). En Poulet Standard, pour une prime du soja non-OGM à 140
€/T, l’incorporation du tourteau de soja est nulle dans les deux situations. En janvier
et en juin, il y a autant de tourteaux de tournesol incorporés, soit 22,3 % (malgré son
prix supérieur de 13 €/T en janvier par rapport à juin, expliquant ce +3€/T (48,4 – 45,4) pour
la partie « Tourteaux »).
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La formule POUFINI a besoin de protéines pour contrebalancer la « perte » du
tourteau de soja. On note donc une utilisation plus importante de la lysine (3% au lieu
de 0,5 %) en janvier apportant un surcoût de 36 €/T. En juin, le pourcentage
d’incorporation de la lysine reste autour des 0,5 % car la protéine nécessaire est
apportée par la drêche de maïs. En janvier il n’y a pas d’incorporation de drêche de
maïs (0 €/T pour la partie « coproduit ») contrairement à juin. Cependant les aliments
ne doivent pas apporter seulement des protéines. L’énergie est également un facteur à
prendre en compte et la lysine ne remplace pas le tourteau de soja sur ce besoin
contrairement à la drêche. On note alors une utilisation du maïs (8% en janvier et 0 %
en juin) provoquant également une hausse du coût matière.

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

La répartition des coproduits riches en protéines (drèches et gluten) et leur
disponibilité sont des facteurs importants à prendre en compte pour comprendre la

Pour plus d’informations, vous pouvez
répartition des drêches est différente selon le mois donné, provoquant
nous contacter :
variations des surcoûts matières.

variabilité des surcoûts matières dans l’année. Dans l’intérêt du collectif, la

II.

des

- au 02.23.48.54.15
oucoûts industriels en nutrition
L’impact du sans OGM sur les
animale
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

Une alimentation sans OGM pour les animaux va constituer un coût supplémentaire
pour le fabricant d’aliment lors de son achat des matières premières. Des coûts, dit
industriels, s’ajoutent à ce surcoût d’approvisionnement.
Ce sont des dépenses supplémentaires pour le contrôle des matières premières (tests
à l’entrée) mais également sur l’aliment à la sortie de l’usine. Une production sans
OGM oblige à des ségrégations, pour éviter les mélanges, entre la production sans
OGM et celle pouvant contenir des OGM. Le fabricant opère alors des stockages
différenciés des matières premières et des produits finis. Il est également indispensable
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d’effectuer des nettoyages supplémentaires et de renforcer la traçabilité. Des frais
supplémentaires en logistique sont également nécessaires.
Les surcoûts, liés à la fabrication des aliments (hors coûts matières) pour un
passage au non OGM, dans les usines du Grand-Ouest sont estimés à l’aide d’une
enquête réalisée auprès des fabricants d’aliments adhérents à FEEDSIM en 2008 et
actualisée en 2018. Il est très difficile d’estimer les surcoûts pour les différentes étapes
de fabrication induits par des fabrications non-OGM. Les pratiques sont différentes
selon les entreprises et leurs usines. Ces estimations fournissent un surcoût avec une
plage de variation importante.

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

En détail, les points clés du surcoût industriel :
-

Immobilisation des silos (restriction de MP et Produits finis) : 1 € / t

-

Rinçage : 5 à 15 € / t selon le prix du soja tracé

-

Pour
plus d’informations, vous pouvez
Perte de productivité (succession de fabrication) : 0 à 6 € / t
contacter :
Coût formulation : 0,5nous
€/t

-

Doublement du nombre de référence : 2 € / t

-

Contrôle analytique / Qualité : 0,2 € / t

- au 02.23.48.54.15
ou
- Logistique : de 0 à 0,2 € / t
- àindustriel
feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
Le surcoût
est compris entre 8,7€/T (somme des minimas de chaque point)
et 24,9 € /T (somme des maximas de chaque point). Pour la suite de l’étude nous
retiendrons la valeur « moyenne » 16,8 €/T.
En 2017, environ 11 569 000 T d’aliments ont été fabriqués dans le Grand-Ouest
(Source : Coop De France NA / SNIA / NUTRINOË). Dans l’hypothèse où l’ensemble des
usines ont un surcoût industriel de 16,8 €/T pour la production d’aliment non OGM,
le surcoût global serait de 194,36 M€ pour une production 100 % non OGM (100,65
M€ en calculant avec le surcoût industriel minimum et 288 M€ avec le surcoût maximum).
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III.

L’impact du sans OGM sur les coûts de production des
produits animaux

1. L’estimation des surcoûts pour la production des produits animaux à
l’échelle de la filière de la Nutrition Animale du Grand-Ouest
Dans l’hypothèse d’une production 100 % non OGM, en additionnant les surcoûts
matières et les surcoûts industriels on obtient, sur un an, pour l’ensemble des
fabrications du Grand-Ouest, un surcoût de 278,7 millions d’euros pour la filière de
la nutrition animale (avec une prime du soja non-OGM à 80€/T, une disponibilité

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

importante en tournesol et un surcoût industriel moyen). Ce surcoût dépend évidemment
du niveau de prime sur le soja non OGM et de la valeur retenue pour le surcoût
industriel. Le tableau 9 rapporte les surcoûts selon ces paramètres.

Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter :

Tableau 9 : Surcoût (en m€) à l'échelle du Grand-Ouest pour l'ensemble des fabrications sur un an.
Scénario avec des disponibilités supplémentaires en tourteaux de tournesol.

- au 02.23.48.54.15
ou
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

Selon nos hypothèses, le surcoût minimum est de 131,6 M€ (avec une prime à 30 €/T
sur le soja non GM et un surcoût industriel minimum) et pourrait atteindre 423,8 M€
au maximum (avec une prime de 140 €/T et un surcoût industriel maximum).
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Les surcoûts industriels représentent une part importante de ces résultats. Pour la
valeur en rouge dans le tableau 9 que l’on peut considérer comme moyenne, le surcoût
industriel représente 70 % du surcoût total. Pour une prime sur le soja non-OGM faible
(30 €/T) et des surcoûts industriels forts, la part de ce dernier s’élève à 90%. A l’inverse,
la part du surcoût industriel est « seulement » de 43 % dans un scénario avec une prime
sur le soja non OGM à 140 €/T et un surcoût industriel à 8,7 €/T.
Scénario avec les disponibilités de 2017 en tourteaux de tournesol
Dans le cas où les disponibilités de tourteau de tournesol sont limitées, le surcoût
global serait de 291,5 m€ d’euros pour la filière avec une prime du soja non GM à

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

80€/T et un surcoût industriel moyen.

Tableau 10 : Surcoût (en M€) à l'échelle du Grand-Ouest pour l'ensemble des fabrications sur un
an. Scénario avec les disponibilités 2017 en tourteaux de tournesol.

Pour Prime
plus d’informations,
pouvez
Avec surcoût
Avec surcoût vous
Avec surcoût
industriel
industriel
industriel
minimum
moyen
nous
contacter
: maximum
30

133,9

227,6

321,3

- 173,1
au 02.23.48.54.15
266,9
360,6
197,7
291,4
385,1
80
ou
220,9
314,6
408,3
100
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
60

2. L’estimation des surcoûts pour la production des produits animaux
selon les espèces
2.1. Les surcoûts matières et industriels pour la production d’aliments sans
OGM selon les espèces
Afin de prendre en compte les variabilités mensuelles des surcoûts matières et la
variabilité du surcoût industriel, dans la suite de l’étude, nous parlerons de 5 surcoûts
définis de la façon suivante :
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-

Surcoût minimum : surcoût industriel minimum + surcoût matière minimum
dans l’année.

-

Surcoût moyen bas : surcoût industriel minimum + surcoût matière moyen
pondéré.

-

Surcoût moyen : surcoût industriel moyen + surcoût matière moyen pondéré.

-

Surcoût moyen haut : surcoût industriel maximum + surcoût matière moyen
pondéré.

-

Surcoût maximum : surcoût industriel maximum + surcoût matière maximum
dans l’année.

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

Ces surcoûts sont également dépendants du niveau de prime du soja non OGM. Nous
prendrons par la suite comme exemple principal le scénario avec une prime sur le soja
non OGM à 80 €/T.

Pour plus d’informations, vous pouvez
(surcoût minimum et surcoût maximum), sont présentés les résultats avec une prime
nous contacter :

Dans les tableaux 11 (surcoût moyen bas, surcoût moyen et surcoût moyen haut) et 12

du soja non OGM à 80 €/T pour toutes les espèces.

- au 02.23.48.54.15
ou
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

Tableau 11 : Pour une prime soja non GM à 80€/T : surcoût moyen bas, surcoût moyen et surcoût
moyen haut

En prenant les moyennes du surcoût matière et du surcoût industriel on obtient un
surcoût moyen de 20,4 €/T pour le Porc, de 23,4 €/T pour le Poulet Standard et de 24
€/T pour la Pondeuse. Ce surcoût atteint 33,2 €/T pour la Dinde et 47,6 €/T pour la
Vache laitière (VL40).
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Le tableau suivant prend en compte la variabilité du surcoût matière dans l’année. Les
valeurs sont également issues du scénario avec une prime sur le soja non GM à 80 €/T.
Tableau 12 : Pour une prime soja non OGM à 80€/T : surcoût minimum, surcoût moyen et surcoût
maximum

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Si on se focalise sur les surcoûts en Porc, le surcoût en février (mois avec le surcoût

Pour plus d’informations, vous pouvez
le plus fort) il peut être de 29,7 €/T.
nous contacter :

matière le plus faible) peut être de 10,9 €/T alors qu’en juillet (mois avec le surcoût matière

Les valeurs données précédemment sont uniquement valables dans la situation d’une

- au 02.23.48.54.15
l’ensemble des surcoûts moyens, par espèce, selon le niveau de prime du soja non
ou
OGM. L’avant dernière ligne du tableau indique la différence du surcoût moyen entre
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
une prime du soja non GM à 30 €/T et à 140 €/T. Elle est, par exemple de 2,6 €/T en
prime sur le soja non OGM à 80 €/T. Le tableau ci-dessous (tableau 13) regroupe

Porc, de 7,9 €/T en Pondeuse ou de 43,2 €/T en VL40. La dernière ligne (identique pour
chaque espèce) rappelle la variabilité maximale du surcoût industriel (16,2 €/T entre
les extremums). On note que l’effet de la prime sur le soja non OGM a peu d’influence
comparé au surcoût industriel (et à sa variabilité) pour le Porc, le Poulet et la Pondeuse.
A l’inverse, en Dinde et Vache laitière, l’effet de la prime joue un rôle prépondérant
comparé au surcoût industriel.
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Tableau 13 : surcoût moyen, €/T, par espèce selon les niveaux de prime du soja non OGM

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Scénario avec les disponibilités de 2017 en tourteaux de tournesol

Pour plus d’informations, vous pouvez
De plus, pour rappel, page
11, concernant
l’influence
nous
contacter
: des disponibilités sur le
La variation de la disponibilité en tournesol n’influence pas le surcoût industriel.

surcoût matière : « Ces surcoûts sont légèrement supérieurs au scénario dans lequel le

- au 02.23.48.54.15
prime à 80€/T sur le soja non OGM) et pour laou
dinde (+0,4€/T). On se situe à +1,3 €/T en
vache laitière et +4 €/T en poulet. En pondeuse, on note une diminution de – 0,4€/T par
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

tournesol est disponible en quantité plus importante pour le porc (+0,3 €/T dans le cas d’une

rapport au scénario dans lequel le tournesol est disponible en quantité plus importante. »

Une disponibilité limitée en tourteau de tournesol augmenterait le surcoût moyen
de + 1,4 % en Porc, de + 1,2 % en Dinde et +2,7 % en Vache laitière. En Poulet
Standard l’effet est plus important : + 17,1 %. A l’inverse, en Pondeuse cela
diminuerait de -1,6 %.
La disponibilité en tournesol influence très peu le surcoût total à l’exception de
celui de l’aliment Poulet Standard.

27

COUTS REELS DES FILIERES NON-OGM EN NUTRITION ANIMALE ET LEURS INCIDENCES SUR LES COUTS DES PRODUITS ANIMAUX

2.2. Les surcoûts pour la production des produits animaux issus d’animaux
nourris sans OGM, à l’échelle du producteur et à l’échelle du
consommateur
Grâce à l’outil Feedsim et au recueil de données techniques sur la production de
produits animaux, une analyse des surcoûts induits par une alimentation sans OGM
est possible pour chacune des espèces animales.
Pour la production de viande de porc, nous étudierons l’impact de l’augmentation du
prix de l’aliment sans OGM sur le coût de production de l’animal (c’est-à-dire le

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

surcoût pour nourrir le porc avec un aliment sans OGM, de sa naissance à son
abattage) et sur le prix de la carcasse (que nous mettrons en parallèle avec le prix de
vente de l’animal). Nous étudierons également le surcoût sur le TPF (Tonne poids fini :

Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter
s.d.)) et sur le jambon. Ces nous
surcoûts seront
exprimés en: €/kg et seront comparés au

tonnage correspondant au volume réellement vendu dans les circuits de distribution. Des
coefficients de TPF ont été estimés par l’INRA en 2003 pour chaque espèce (FranceAgrimer,

prix de vente moyen dans les GMS.

- au 02.23.48.54.15
Pour la production de viande de volaille (poulet standard et dinde) nous étudierons
ou
l’impact de l’augmentation du prix de l’aliment sans OGM sur le coût de production
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
totale. L’impact à l’échelle du TPF et du filet (escalope) sera chiffré et comparé au prix
de vente moyen dans les GMS.
Pour les pondeuses, nous indiquerons le surcoût pour la production de 12 œufs issus
d’animaux nourris sans OGM. Ce surcoût sera mis en parallèle avec le coût de
production des œufs ainsi que le prix de vente d’une boite de 12 œufs en GMS.
Concernant la production de lait issu de vache nourrie sans OGM nous indiquerons
le surcoût pour la production de 1000 litres de lait tout en comparant au prix payé au
producteur ainsi qu’au prix vendu du lait en GMS.
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Nous utilisons les rendements techniques fournis par les instituts techniques de
chaque filière. Les calculs pour chaque espèce sont détaillés dans les encadrés jaunes.
Le détail des résultats est fourni pour une prime du soja non GM à 80 €/T. Les surcoûts
moyens selon le niveau de prime du soja non GM sont également indiqués.

2.2.1.

Impact sur la production de viande de Porc

Les valeurs de l’indice de consommation et du poids vif donne une consommation
d’aliment pour 1 porc de 321,6 kg, permettant de fournir 76 kg de viande
commercialisable. Cela correspond donc à 4,23 kg d’aliment pour 1 kg de viande. Le

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

détail des rendements techniques et des calculs sont disponibles dans l’encadré cidessous.
MODE DE CALCUL

Pour plus d’informations, vous pouvez
CTA = Indice de consommation x Poids Vif = 2,78 x 115,7 = 321,65 kg
nous contacter :
Viande utilisable par le distributeur / industriel = Poids Vif x Rendement Carcasse x TPF
Consommation totale d’aliments pour 1 porc = CTA

= 115,7 x 0,765 x 0,859 = 76,03 kg

- au 02.23.48.54.15
ou d’aliment x 4,23
Surcoût, en €/kg, sur le TPF = surcoût sur la production
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
Consommation d’aliment pour 1 kg de viande utilisable = 321.65/76.03 = 4,23 kg

Tableau 14 : Rendement technique pour le porc

Le surcoût pour la production d’un porc est calculé en multipliant la consommation
d’aliment et le surcoût issu du passage au non OGM. Le tableau 15 détaille les surcoûts
pour la production d’un porc pour une prime du soja non GM à 80 €/T. Il est également
29
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indiqué le surcoût sur la carcasse. Le surcoût moyen pour la production d’un porc est
de 6,5 € ce qui représente un surcoût de 0,074 € par kg de carcasse. En 2017, le prix du
Marché du Porc Breton était de 1,370 € par kg de carcasse vendu. Le surcoût moyen
sur la carcasse représente donc 5,4 % du prix de vente du producteur.
Tableau 15 : surcoût pour la production d'un porc (en €) et sur la carcasse (en €/kg) avec une prime
soja non OGM à 80 €/T

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Pour plus d’informations, vous pouvez
Le surcoût pour la production d’un porc peut tripler selon le prix, les disponibilités
nous contacter :

des matières premières et surtout selon le surcoût industriel. Le surcoût lié à une

- au 02.23.48.54.15
maximum, l’augmentation du coût alimentaire représente plus de 8 % du prix de vente
ou
du producteur.
- àdisponibilité
feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
Une
limitée en tournesol impacte peu ces surcoûts (+0,1 €).
alimentation sans OGM est compris entre 3,6 € et 9,8 € par porc. Dans le cas du surcoût

Les surcoûts moyens selon le niveau de prime du soja non OGM sont indiqués dans le
tableau 16, ci-dessous. L’impact du niveau de prime est limité : + 0.009 €/kg entre une
prime sur le soja non GM à 30 €/T et 140 €/T.
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Tableau 16 : Surcoût moyen pour la production d'un porc (en €) et sur la carcasse (en €/kg) selon le
niveau de prime du soja non OGM

Le tableau 17
détaille
les surcoûts pourFEEDSIM
une prime du soja AVENIR
non OGM à 80 €/T
Réservé
aux
adhérents
sur le TPF et sur le jambon. Le tableau 18 indique les surcoûts moyens selon le niveau
de prime du soja non GM.

Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter :

Tableau 17 : Surcoût sur le TPF et le jambon (en €/kg) avec une prime soja non GM à 80 €/T

- au 02.23.48.54.15
ou
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
Tableau 18 : Surcoût moyen sur le TPF et le jambon (en €/kg) selon le niveau de prime du soja non OGM
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Le surcoût moyen sur le TPF est de 0,086 €/kg et de 0,025 €/kg sur le jambon. D’après
FranceAgriMer, le kilo du jambon cuit était vendu, en 2017, dans les GMS en moyenne
à 11,48 €. Le surcoût moyen du jambon représente 0,22 % du prix de vente du jambon
cuit en GMS.
L’impact du passage au non OGM se ressent davantage à l’amont de la filière, c’està-dire sur le producteur de porc. En effet, le surcoût représente en moyenne 5,4 %
du prix payé au producteur. Le surcoût d’une alimentation sans OGM des porcs ne
représente que 0,22 % du prix payé par le consommateur.

2.2.2. aux
Impact
sur la production
de viande
de poulet
Réservé
adhérents
FEEDSIM
AVENIR
Les valeurs de l’indice de consommation et du poids vif donne une consommation
d’aliment pour 1 poulet Std de 3,264 kg, permettant de fournir 1,01 kg de viande

Pour plus d’informations, vous pouvez
détail des rendements techniques
et des
calculs sont disponibles
dans l’encadré cinous
contacter
:
commercialisable. Cela correspond donc à 3,22 kg d’aliments pour 1 kg de viande. Le

dessous.

- auMode
02.23.48.54.15
de calculs
ou
Consommation totale d’aliments pour 1 Poulet
Std = CTA
CTA = Indice de consommation x Poids Vif = 1,728 x 1,889 = 3,264 kg
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

Viande utilisable par le distributeur / industriel = Poids Vif x Rendement Carcasse x TPF
= 1,889 x 0,715 x 0,75 = 1.01 kg
Consommation d’aliment pour 1 kg de viande utilisable = 3.264/1.01 = 3,22 kg
Surcoût, en €/kg, sur le TPF = surcoût sur la production d’aliment x 3,22
Tableau 19 : Rendement technique du Poulet Std
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Le surcoût pour la production d’un poulet Std est calculé en multipliant la
consommation d’aliment et le surcoût issu du passage au non OGM. Le tableau 20
détaille les surcoûts (en €) pour la production d’un poulet standard pour une prime
du soja non GM à 80 €/T.
Le surcoût moyen pour la production d’un poulet standard est de 0,076 €. D’après
l’ITAVI, en 2015, le coût de production total pour un poulet standard était de 1,77 €.
Avec un surcoût moyen, une alimentation sans OGM représente une augmentation
de 4,3 % de ce coût de production.
Tableau 20 : surcoût pour la production d'un poulet (en €) avec une prime soja non OGM à 80 €/T

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter :
- au 02.23.48.54.15
ou
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

Le surcoût peut quadrupler selon le prix, les disponibilités des matières premières et
surtout selon le surcoût industriel. Avec un surcoût maximum, une production
d’aliments sans OGM accroit le coût de production de 6,8 %.
Une disponibilité limitée en tournesol impacte davantage le surcoût (+0,013 €) pour
la production d’aliments sans OGM. Les surcoûts moyens selon le niveau de prime du
soja non OGM sont indiqués dans le tableau 21, ci-dessous. L’impact du niveau de
prime est limité : + 0.018 entre une prime sur le soja non OGM à 30 €/T et 140 €/T

33

COUTS REELS DES FILIERES NON-OGM EN NUTRITION ANIMALE ET LEURS INCIDENCES SUR LES COUTS DES PRODUITS ANIMAUX

Tableau 21 : Surcoût moyen pour la production d'un poulet selon le niveau de prime du soja non OGM

Le tableau 22 détaille les surcoûts pour une prime du soja non OGM à 80 €/T sur le

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

TPF et sur le filet. Le tableau 23 indique les surcoûts moyens selon le niveau de prime
du soja non GM.
Pour une prime à 80 €/T, le surcoût moyen sur le TPF est de 0,075 €/kg et de 0,023

Pour plus d’informations, vous pouvez
nous
contacter
: PAC (prêt à cuire) était
était vendu dans les GMS en
moyenne
à 10,14 €. Le poulet

€/kg sur le filet. D’après FranceAgriMer, en 2017, le kilo d’escalope de poulet standard

vendu en moyenne à 3,42 €/kg.

- au 02.23.48.54.15
Le surcoût moyen du filet représente 0,23 % du prix de vente du filet en GMS. Le
ou
surcoût moyen sur le TPF représente 2,19 % du prix de vente d’un poulet PAC.
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
Tableau 22 : surcoût sur le TPF et le filet (en €/kg) avec une prime soja non OGM à 80 €/T
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Tableau 23 : Surcoût moyen sur le TPF et le filet (en €/kg) selon le niveau de prime du soja non
OGM

L’impact du passage à une alimentation sans OGM se ressent davantage à l’amont
de la filière, c’est-à-dire sur le producteur des poulets standard. En effet, le surcoût

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

représente en moyenne 4,3 % du coût de production. Le surcoût d’une alimentation
sans OGM des poulets std ne représente que 0,23 % du prix payé par le
consommateur dans le cas d’un achat de filet.

Pour plus d’informations, vous pouvez
2.2.3.
Impact
sur la
production :de viande de dinde
nous
contacter

- au 02.23.48.54.15
d’aliment pour une dinde de 24,9 kg, permettant
de fournir 5,7 kg de viande
ou
commercialisable. Cela correspond donc à 4,34 kg d’aliments pour 1 kg de viande. Le
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

Les valeurs de l’indice de consommation et du poids vif donnent une consommation

détail des rendements techniques et des calculs sont disponibles dans l’encadré cidessous.
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Calcul :
Consommation totale d’aliments pour 1 Dinde = CTA
CTA = IC x Poids Vif = 2,377 x 10,455 = 24,9 kg
Viande utilisable par le distributeur / industriel = Poids Vif x Rdt Carcasse x TPF =
10,455 x 0,73 x 0,75 = 5,7 kg
Consommation d’aliment pour 1 kg de viande utilisable = 24.9/5.7 = 4,34 kg
Surcoût, en €/kg, sur le TPF = surcoût sur la production d’aliment x 4,34
Tableau 24 : Rendement technique Dinde

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Pour plus d’informations, vous pouvez
Le tableau 25 indique les surcoûts (en €) pour la production d’une dinde pour une
nous contacter :
prime du soja non GM à 80 €/T. Le surcoût moyen pour la production d’une dinde

- au 02.23.48.54.15
outotal pour une dinde était en moyenne
D’après l’ITAVI, en 2015, le coût de production
de 13,84 €. Avec un surcoût moyen, une alimentation sans OGM représente une
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
est de 0,83 €.

augmentation 6,0 % de ce coût de production.
Tableau 25 : surcoût pour la production d'une dinde (en €) avec une prime soja non OGM à 80 €/T
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Ce surcoût peut doubler selon le prix, les disponibilités des matières premières et le
surcoût industriel. Avec un surcoût maximum, une alimentation des dindes sans OGM
augmente le coût de production de 7,8 %.
Une disponibilité limitée en tournesol impacte très peu le surcoût. A l’inverse le
niveau de prime du soja non GM a un impact très fort. Le surcoût moyen est de 1,1
€ avec une prime sur le soja non GM à 140 €/T (soit près de 8 % du coût de production)
au lieu de 0,59 € pour une prime à 30€/T.
Tableau 26 : Surcoût moyen pour la production d'une dinde selon le niveau de prime du soja non OGM

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter :
- au 02.23.48.54.15
Le tableau 27 détaille les surcoûts pour uneou
prime du soja non OGM à 80 €/T sur le
TPF et sur à
le filet.
Le tableau 28 indique les surcoûts moyens selon le niveau de prime
feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
du soja non GM
Pour une prime à 80 €/T, le surcoût moyen sur le TPF est de 0,146 €/kg et de 0,047
€/kg sur le filet. En 2017, d’après FranceAgriMer, le kilo d’escalope de dinde était
vendu dans les GMS en moyenne à 10,62 €. La Dinde PAC était vendue en moyenne à
9,15 €/kg.
Le surcoût moyen sur le filet représente 0,44 % du prix de vente du filet en GMS. Le
surcoût moyen sur le TPF représente 1,57 % du prix de vente d’une dinde PAC.
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Tableau 27 : Surcoût sur le TPF et le filet (en €/kg) avec une prime soja non GM à 80 €/T

Tableau 28 : Surcoût moyen sur le TPF et le filet (en €/kg) selon le niveau de prime du soja non OGM

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter :
- au 02.23.48.54.15
ou
L’impact du passage à une alimentation sans OGM se ressent davantage à l’amont
- à c’est-à-dire
feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
de la filière,
sur le producteur des dindes. En effet, le surcoût représente
en moyenne 6 % du coût de production. Le surcoût d’une alimentation sans OGM
des dindes ne représente que 0,44 % du prix payé par le consommateur dans le cas
d’un achat de filet.
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2.2.4.

Impact sur la production de viande d’œufs

Dans l’hypothèse d’une poule élevée au sol, 2,34 kg d’aliments est nécessaire pour
produire 1 kg d’œuf. En multipliant ce chiffre par le poids moyen d’un œuf, on a la
consommation totale d’aliments pour la production d’un œuf.
Modes de calcul
Hypothèse : Poule élevée au sol
Consommation totale d’aliments pour 1 œuf = CTA
CTA = IC x Poids moyen œuf = 2,34 x 0.063 = 0.147 kg
29 : Rendement technique
Pondeuse
Réservé auxTableau
adhérents
FEEDSIM
AVENIR

Pour plus d’informations, vous pouvez
nous(encontacter
: de 12 œufs. Pour une
Le tableau 30 détaille les surcoûts
€) pour la production
prime sur le soja non GM à 80 €/T, le surcoût moyen pour la production de 12 œufs

- au 02.23.48.54.15
ou
0,8112 €.
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
L’augmentation
du coût des aliments sans OGM représente donc une augmentation

est de 0,043 €. Selon l’ITAVI, en 2015, le coût moyen de production de 12 œufs était de

de 5,3 % du coût de production.
Ce surcoût peut quintupler selon le prix, les disponibilités des matières premières et
le surcoût industriel. Le surcoût minimum correspond à une hausse de +0,018 €/12
œufs tandis que le surcoût maximum est à +0,062 €/12 œufs. Une disponibilité limitée
en tournesol diminue légèrement le surcoût (cf. page 11).
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Tableau 30 : Surcoût sur la production d'œufs, en €/12 œufs avec une prime soja non GM à 80 €/T

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Les surcoûts moyens selon le niveau de prime du soja non OGM sont indiqués dans le
tableau 31, ci-dessous. Un niveau de prime du soja non OGM à 30 €/T entraine un
surcoût moyen de 0,034 €/12 œufs. Le surcoût atteint 0,048 €/12 œufs pour une prime

Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter :
Tableau 31 : Surcoût moyen sur la production d'œufs, en €/12 œufs selon le niveau de prime du soja
à 140 €/T. Le niveau de prime du soja non-OGM a un impact assez faible.

- au 02.23.48.54.15
ou
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

D’après FranceAgriMer, en 2017, la boîte de 12 œufs était vendue dans les GMS en
moyenne à 2,412 €. Le surcoût moyen représente 1,78 % du prix de vente d’une boîte
de 12 œufs en GMS.
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L’impact du passage à une alimentation sans OGM se ressent davantage à l’amont
de la filière, c’est-à-dire sur le producteur d’œufs. En effet, le surcoût représente en
moyenne 5,3 % du coût de production. Le surcoût d’une alimentation sans OGM des
pondeuses ne représente que 1,78 % du prix payé par le consommateur dans le cas
d’un achat d’une boîte de 12 œufs.

2.2.5.

Impact sur la production de lait de vache

En se basant uniquement sur la consommation d’aliment VL 40, nous avons une

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

consommation de 0,159 kg d’aliment par litre de lait produit.
Calcul :

Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter :
Aliment pour 1 L = 1 150 / 7 230 = 0.159 kg/L

Consommation totale d’aliments (VL 40) pour 1 vache / an = 1 150 kg (source interne)
Production autour de 7 230 l/VL/an (Agreste Bretagne, 2015)

- au 02.23.48.54.15
Le tableaux 32 détaille les surcoûts (en €) pour la production de 1000 litres de lait. Pour
ou
une prime à 80 €/T, le surcoût moyen sur la production de 1000 l de lait est de 6,99 €.
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
En 2017, le prix moyen payé aux producteurs en France était de 338,75 €/1000 L (web
agri, 2018). L’augmentation du coût des aliments sans OGM représente 2,06 % du
prix payé au producteur. Cependant, sur 12 mois, le surcoût peut aller de 5,53 € à 8,56
€ en prenant en compte la variation possible du surcoût industriel.
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Tableau 32 : surcoût moyen sur la production de lait, en €/1000 l avec une prime soja non OGM à 80
€/T

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Les surcoûts moyens selon le niveau de prime du soja non OGM sont indiqués dans le
tableau 33, ci-dessous. La baisse de la disponibilité du tourteau de tournesol a une

Pour plus d’informations, vous pouvez
La valeur de la prime surnous
le soja contacter
non OGM influence
: fortement le surcoût :

légère influence sur le surcoût (+0,19 € pour une prime du soja non GM à 80 €/T).

« seulement » 4,10 € pour une prime sur le soja non OGM à 30€/T alors que le surcoût

- au 02.23.48.54.15
table 38 ci-dessous.
ou
33 : surcoût sur la production de lait, en €/1000 l selon le niveau de prime
- Tableau
à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

serait de 10,45 € pour une prime à 140 €/T. Le détail des surcoûts est indiqué dans le
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En 2017, d’après FranceAgriMer, le lait UHT ½ écrémé standard était vendu dans les
GMS en moyenne à 0,8 €/l. Le surcoût moyen d’une alimentation sans OGM
représente 0,87 % du prix de vente en GMS.

L’impact du passage à une alimentation sans OGM se ressent davantage à l’amont
de la filière, c’est-à-dire sur le producteur de lait. En effet, le surcoût représente en
moyenne 2,06 % du prix payé au producteur. Le surcoût d’une alimentation sans
OGM des vaches laitières (VL 40) ne représente que 0,87 % du prix payé par le
consommateur dans le cas d’un achat d’un litre de lait.
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2.2.6
Conclusion : une réelle différence entre l’amont
et l’aval

Pour plus d’informations, vous pouvez
nous
contacter
: (pour une prime du soja
Les tableaux 34 et 35 comparent
l’impact
du surcoût moyen
non OGM à 80 €/T) sur l’amont et sur l’aval de la filière de production.

- au 02.23.48.54.15
Pour chaque produit animaux, l’impact ou
du passage au non OGM se ressent
davantage
c’est-à-dire sur le producteur, qu’a l’aval (distributeur, industriel
- àà l’amont,
feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
et consommateur). Le surcoût moyen représente entre 2,1 et 5,4 % du prix payé au
producteur (porc et lait) et correspond à une augmentation entre 4,3 et 6 % du coût de
production total (volaille). Dans le contexte actuel, il est impossible pour les
producteurs de prendre en charge ces surcoûts. L’augmentation du prix de production
des aliments sans OGM ne peut pas être absorbé non plus par les fabricants d’aliments
car les marges dans ce secteur sont très faibles (inférieures à 1 % du CA). Les primes
pour la production d’animaux nourris sans OGM sont donc indispensables.
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Tableau 34 : Différence Amont-Aval pour la production de viande de porc et de lait

Tableau 35 : Différence Amont-Aval pour la production de viande de volaille et d’œufs
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Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter :
IV.

L’impact du sans OGM sur les incorporations de matières

- au 02.23.48.54.15
premières et leurs disponibilités
ou
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

1. L’impact sur les tourteaux

En 2017, les estimations FEEDSIM donnaient en incorporation pour les tourteaux :
1 550 kT de soja, 710 kT de colza, 750 kT de tournesol et un total des tourteaux à 3 150
kT.
La figure 7 détaille les variations annuelle d’incorporations des 3 tourteaux (soja –
orange-, colza -vert- et tournesol –gris-), toutes espèces confondues, à l’échelle du
Grand-Ouest par rapport à la situation initiale. L’impact de chaque niveau de prime
du soja non OGM est détaillé.
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Les changements d’incorporations sont davantage impactés avec l’élévation du niveau
de prime du soja non OGM. On observe une incorporation des tourteaux de soja en
baisse de -310 kT à -970 kT par rapport à la situation témoin. A l’inverse,
l’incorporation des tourteaux de colza est supérieure de +240 kT à +485 kT et entre +
280 kT et +675 kT pour le tournesol. Le total des tourteaux incorporés est en hausse
d’environ +290 kT (excepté pour une prime à 30€/T).
Figure 7 : Evolution des incorporations des tourteaux, par rapport au témoin, selon le niveau
de prime du soja non OGM
700

Variation / temoin (1 000 t)

Réservé
500 aux adhérents FEEDSIM AVENIR
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Ttx colza
Ttx Tou Ukr
TOTAL Tourteaux
ou
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
-900

En s’intéressant aux changement d’incorporations selon les espèces, on observe une
diminution de l’incorporation de tourteaux de tournesol en Bovin. Dans un objectif de
minimiser le coût du collectif, il y a une redistribution des tourteaux de tournesol vers
les autres espèces.
L’analyse comparative des deux scénarios différents par la disponibilité en tourteau
de tournesol indique que l’effet majeur est l’augmentation des incorporations de
tourteau de colza au détriment du tourteau de soja. Des disponibilités supplémentaires
en tourteau de tournesol high pro permettent de réduire davantage les incorporations
de tourteau de soja sans beaucoup limiter celles de tourteau de colza.
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Scénario avec les disponibilités de 2017 en tourteaux de tournesol
Dans le scénario où les disponibilités de tournesols ne sont pas augmentées, la
figure 8 indique les variations observées. On note un plafond à 40 kT de tourteaux
de tournesol incorporés en plus par rapport au témoin pour chaque niveau de
prime du soja non GM. La diminution d’incorporation des tourteaux de soja est
donc limitée. Pour une prime à 80 €/T, l’incorporation des tourteaux de soja est de
-480 kT au lieu des -610 kT avec des disponibilités de tournesol plus importantes.
Pour un même niveau de prime du soja non GM, l’incorporation du colza augmente
de 70 kT par rapport au scénario précédent. L’incorporation totale des tourteaux se
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Variation / temoin (1 000 t)

stabilise à +170 kT au lieu des + 290 kT.
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Figure 8 : Evolution des incorporations des tourteaux, par rapport au témoin, selon le
niveau de prime du soja non OGM, avec des disponibilités en tourteau de tournesol

2. L’impact sur les céréales
En 2017, les estimations FEEDSIM donnaient en incorporation pour les céréales de :
4 300 kT de Blé (+ triticale), 990 kT de Maïs, 830 kT d’orge et un total céréale à 6 100 kT.
La figure 9 détaille les variations d’incorporations des 3 céréales (blé – bleu-, maïs vert- et orge –jaune-) sur un an, toutes espèces confondues, à l’échelle du Grand-Ouest
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par rapport à la situation initiale. L’impact de chaque niveau de prime du soja non
OGM est détaillé.

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Figure 9 : Evolution des incorporations des céréales, par rapport au témoin, selon le niveau de prime
du soja non OGM

Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter
:
non OGM (prime 140 €/T), l’incorporation
des céréales diminuerait
de - 110 kT, soit

On note un impact assez faible sur le total céréales : avec une prime élevée du soja

une baisse inférieure à -2 %. L’orge serait impactée de façon plus importante : -120 kT

- au 02.23.48.54.15
ou entre + 3 et + 6,5 % par rapport au
baisse (-1.4 %) alors que le maïs serait incorporé
témoin.- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

avec une prime élevée du soja non GM à 60 €/T, soit -14 %. Le blé est en très légère

En s’intéressant aux changements d’incorporations selon les espèces, on observe en
volaille de chair, une diminution d’environ 30 % de l’incorporation de maïs. A l’inverse
dans les autres espèces, l’incorporation de maïs est en hausse de +6 à +30 %.
L’incorporation de céréales en porc est en hausse d’environ 2 % avec +5% pour le blé.
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Scénario avec les disponibilités de 2017 en tourteaux de tournesol
Dans le scénario où les disponibilités de tournesols ne sont pas augmentées,
la figure 10 indique les variations observées. Par rapport au scénario précédent, il y
a peu de changement pour l’orge. On note cependant une inversion des tendances
pour le blé et le maïs : dans un scénario avec les disponibilités réelles de tournesol,
le maïs serait moins présent dans les formules (entre -2 et -6%) alors que le blé serait
lui davantage utilisé : entre +0,5 et +1,5 %.

60,0
40,0
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(1 000 t)

Réservé 20,0
aux adhérents FEEDSIM AVENIR
0,0
-20,0

30

60

80

100
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-60,0
Pour plus
d’informations, vous pouvez
-80,0
-100,0
nous contacter :
-120,0

Orge
TOTAL Céréales
-Blé auMaïs02.23.48.54.15
Figure 10 : Evolution des incorporations des céréales,
oupar rapport au témoin, selon le niveau de
prime du soja non OGM, avec des disponibilités en tourteau de tournesol limitées
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

3. L’impact sur les coproduits4
Une alimentation sans OGM serait synonyme pour les coproduits (si on regarde
l’ensemble des coproduits, c’est-à-dire remoulage, son, wheatfeed, drêche, corngluten...) d’une
diminution de leurs incorporations dans les aliments. Sur 1 an, à l’échelle du Grand
Ouest, on observe une diminution de -120 kT pour une prime du soja non OGM à 30

4

Pour notre étude, les tourteaux ne sont pas comptabilisés dans la catégorie des Coproduits
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€/T et jusqu’à -280 kT pour une prime à 140 €/T. La baisse est de – 260 kT pour une
prime du soja non OGM à 80€/T.
En détail, ci-dessous par famille de co-produits :
-

Remoulage et son : entre -94 kT et -180 kT

-

Wheatfeed : entre -20 kT et -120 kT

-

Drêches et Gluten : entre - 2 kT et + 38 kT

-

Corngluten : très peu de variations (disponibilité limitée), entre +1kt et + 6kt

-

Autres : entre -10 kT et -24 kT.

On note que les coproduits riches en protéines sont davantage incorporés.
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La figure 11 détaille les variations d’incorporations (1000 t) annuelle des drêches et
gluten pour chaque niveau de prime du soja non OGM par rapport à la situation du

Pour plus d’informations, vous pouvez
marron- et porc –orange-).
nous contacter :

témoin. Chaque espèce est représentée (Bovin -vert-, Pondeuse –violet-, Poulet –

On observe une baisse importante de l’utilisation des drêches en Porc. Les formules

- au 02.23.48.54.15
Leur besoin en protéine est également moins important. Le modèle, dans le sens « du
ou
collectif », privilégie l’incorporation des drêches dans les autres espèces (soit en
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
volaille ou soit en bovin selon le niveau de prime du soja non OGM) notamment en

des aliments porcins s’adaptent mieux à l’interdiction de matières premières OGM.

Poulet. En effet, la substitution du tourteau de soja est plus difficile et les besoins en
protéine plus importantes en volaille de chair.
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Figure 11 : Variation annuelle par rapport au témoin pour chaque niveau de prime et pour chaque
espèce

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR
Scénario avec les disponibilités de 2017 en tourteaux de tournesol

Dans le scénario où les disponibilités de tournesols ne sont pas augmentées, on note

Pour plus d’informations, vous pouvez
(figure 12). Cette répartition explique la diminution du surcoût matière
nous contacter :

une incorporation des drêches en hausse en Pondeuse au détriment du Poulet
en

Pondeuse dans le scénario avec les disponibilités réelles en tournesol par rapport

- au 02.23.48.54.15
substituer plus facilement le tourteau de soja et donc de limiter le surcoût.
ou
20,0
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
Variation / temoin (1 000 t)

au scénario avec des disponibilités supplémentaires. Les drêches permettent de
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Figure 12 : Variation annuelle par rapport au témoin pour chaque niveau de prime et pour
chaque espèce, avec des disponibilités en tourteau de tournesol limitées
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CONCLUSION
A l’heure d’une demande croissante des consommateurs traduite dans les cahiers des
charges proposés par les distributeurs de produits alimentaires de produits animaux
nourris sans OGM, il apparaissait important d’évaluer les surcoûts pour la nutrition
animale induits par l’arrêt des incorporations de matières premières susceptibles
d’être OGM. Les graines de soja et leurs dérivés, huiles et tourteaux, ont été interdits
à l’incorporation dans le travail réalisé et il a été fait l’hypothèse que tous les aliments
du Grand-Ouest étaient issus de matières premières Non-OGM.

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

Le surcoût matière induit est fonction de la prime non OGM sur le soja et plusieurs
scénarii ont été analysés grâce à l’outil de modélisation Feedsim Ouest. Il a été testé
également l’incidence d’une plus grande disponibilité en tourteau de tournesol High

Pour plus d’informations, vous pouvez
nous
contacter
: dans le Grand-Ouest d’un
Le surcoût « matière » moyen
par tonne
d’aliment fabriqué
Pro.

passage au non OGM est en moyenne de 9,4 €/ tonne pour une prime non OGM sur le

- au 02.23.48.54.15
ou
de 140 €/ tonne. Il existe de fortes disparités de
coûts entre les espèces. C’est en aliment
porc que l’impact du « sans OGM » est le plus faible avec un surcoût de seulement 3,6
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr

soja de 80 €/ tonne mais peut aller jusqu’à 15 € / tonne pour une prime non OGM soja

€/ tonne d’aliment pour une prime non OGM sur le soja à 80 €/ tonne. C’est l’aliment
complémentaire VL40 en bovin lait qui est le plus impacté compte tenu de sa
caractéristique nutritionnelle en protéines, avec un surcoût de près de 31 €/ tonne
d’aliment pour une prime soja non OGM à 80 €/ tonne.

La variabilité dans le temps de ce surcoût matière est limitée pour le porc même si ce
dernier peut doubler. Pour les autres espèces, ce surcoût peut être multiplié par 6 pour
l’aliment poulet standard et par 8, pour l’aliment pondeuse.
Ce sont les ratios de prix entre les tourteaux de soja, colza et tournesol qui expliquent
le plus cette variabilité mais aussi les disponibilités en matières premières riches en
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protéines, dont celles de coproduits comme les drèches de maïs. La disponibilité en
tourteau de tournesol High Pro va impacter de façon plus importante que les autres
espèces, le poulet standard.
A ce surcoût matière, il est essentiel d’y ajouter le surcoût industriel induit par la
nécessité de maitriser l’absence de matière « non OGM ». Le surcoût moyen a été
évalué après enquête à 19,8 €/ tonne mais peut varier de 8,7 €/ tonne à près de 25 €/
tonne. Au surcoût matière moyen évalué à 9,4 euros / tonne d’aliment toutes espèces
confondues dans le Grand ouest, il faut donc ajouter 16,8 € / tonne, pour un estimer un
surcoût total moyen du passage au non OGM à 26,2 €/ tonne. L’optimisation des coûts

Réservé aux adhérents FEEDSIM AVENIR

industriels dans les usines de nutrition animale est donc essentielle pour réduire les
coûts de production.
L’étude de l’incidence des coûts supplémentaires en nutrition animale sur le coût de

Pour plus d’informations, vous pouvez
de vente au consommateur, (+ 0,2 % pour un jambon à + 2,2 % pour un poulet PAC),
nous contacter :

revient des produits animaux indique que si l’incidence peut être modérée sur le prix

elle est en revanche majeure à l’échelle du producteur et du fabricant d’aliments. En

- au 02.23.48.54.15
tandis que celui du lait et du porc est respectivement de + 2 % et + 5 % par rapport au
ou
prix payé aux producteurs sur le marché. Si les filières non OGM doivent perdurer
- à feedsimavenir@agrocampus-ouest.fr
dans le temps, cela ne se fera donc qu’à la condition d’une rémunération suffisante de
effet, le coût de production global des volailles et pondeuses est augmenté de 3 à 6 %,

l’amont agricole.
Une autre question souvent posée vis-à-vis de ces filières non OGM est la disponibilité
en matières premières non OGM. Les simulations réalisées ont montré qu’il était
possible de substituer un minimum de 400 000 tonnes de tourteaux de soja au profit
d’une augmentation des incorporations de + 500 000 tonnes de tourteaux de colza,
pour une prime de soja non OGM à 80 €/ tonne. Des disponibilités supplémentaires de
tournesol high pro auraient un impact marqué essentiellement sur le tourteau de soja
et peu marqué sur les incorporations de tourteau de colza, tourteau essentiel donc dans
ce contexte « non OGM ».
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ANNEXE 1 : Surcoût matière moyen pondéré (Moy) (€/T), selon le niveau de prime pour les
différentes espèces avec les minimums (Min) et les maximums (Max) des surcoûts mensuels.
Scénario avec les disponibilités supérieures en tournesol
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