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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

UNE TENSION INEDITE D’APPROVISIONNEMENT EN CERTAINS 
INGREDIENTS POUR LE SECTEUR DE LA NUTRITION ANIMALE 

 
 
Syndicat professionnel des fabricants de compléments, additifs et ingrédients fonctionnels pour 
l’alimentation animale, l’AFCA-CIAL attire l’attention de l’ensemble des acteurs des filières animales sur 
une situation sans précédent sur le marché de certains ingrédients indispensables à la nutrition des 
animaux (principalement les vitamines A, D3, E et du groupe B ainsi que certains pigments). 
 
La conjonction de deux évènements indépendants l’un de l’autre est à l’origine de ce phénomène inédit : 

- La Chine, acteur mondial essentiel de la production de vitamines, a décidé, depuis juillet 2017, de 
fermer ou de réduire sans préavis la production de différents sites industriels dans le cadre de sa 
politique de mise à niveau de ses engagements environnementaux. 

- Par ailleurs, fin octobre 2017, un incendie dans une usine allemande de production d’intermédiaires de 
synthèse d’un des plus grands producteurs mondiaux de vitamines et pigments a dramatiquement 
aggravé la situation avec un agenda de retour à une situation normale espéré avant l’été 2018, mais 
sans garantie formelle à ce jour. 

 
La situation est telle que le secteur de la nutrition animale doit faire face à de réelles difficultés 
d’approvisionnement avec d’énormes tensions sur le marché de ces ingrédients. 
 
 
Dans ce contexte, les 130 entreprises adhérentes de l’AFCA-CIAL sont pleinement mobilisées pour gérer 
au mieux avec leurs clients et les filières d’élevage l’apport d’aliments garantissant aux animaux leurs 
besoins essentiels en vue de leur bien-être et de leur santé. 
 


