L’agriculteur
est un acteur essentiel

l’approvisionnement

dans

en viande

de la population

LA COLLECTION DES BROCHURES PROLEA :
• 1 - Le colza, de la plante à ses produits
• 2 - Le tournesol, de la plante à ses produits
• 3 - Le pois sec, de la plante à ses utilisations
• 4 - La féverole, de la plante à ses utilisations
• 5 - Des graines aux huiles et protéines végétales
• 6 - Les huiles végétales, équilibre de notre alimentation
• 7 - Le lupin, de la plante à ses utilisations
• 8 - Le soja, de la plante à ses utilisations
• 9 - Le Diester, biocarburant issu d'huiles végétales
• 10 - Des huiles végétales aux produits non alimentaires
• 11 - Le parcours des graines destinées à l'alimentation animale en France
• 12 - La luzerne, de la plante à ses utilisations
• 13 - Légumes secs et protéines végétales pour une alimentation équilibrée
• 14 - Les biolubrifiants issus des huiles végétales

Un seul agriculteur, avec100 ha assolés
en blé, pois et colza, peut nourrir
5000 habitants par an en viande de volaille
et de porc.

des productions végétales en France
Sur le marché intérieur français,
50 % du blé, 90 % des protéagineux
et la totalité des tourteaux sont destinés
à l’alimentation des animaux.
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AGRICULTEUR

Sur une exploitation de 100 ha,
l’agriculteur produit 432 tonnes
de blé sur 60 ha, 94 tonnes de pois
sur 20 ha, 62 tonnes de graines
de colza sur 20 ha
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ORGANISME
COLLECTEUR
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L’organisme collecteur
assure un stockage de qualité
de la production des agriculteurs
et sa commercialisation

IMPORTATION

La France importe 45%
de ses protéines végétales
pour l’alimentation animale,
notamment sous forme
de tourteau de soja

USINE DE
TRITURATION
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Les 62 tonnes de graines
de colza permettent la production
de 35 tonnes de tourteau de colza
et 27 tonnes d’huile
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Les 560 tonnes de blé, pois
et tourteau de colza permettent
d’élaborer 820 tonnes d’aliments
pour les animaux

FABRICANT
D’ALIMENTS DU BETAIL

ELEVAGES
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Les éleveurs nourrissent
82000 poulets
et 1800 porcs
avec ces aliments ...

... ce qui permet une production
de 123 tonnes de viande
de volaille et 150 tonnes
de viande de porc

ABATTOIR
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CONSOMMATEUR
L’agriculteur assure
l’alimentation de 5000 personnes
pendant une année
en viande de volaille et de porc

