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MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : Orientation positive des cours
sur les jeunes bovins allaitants mais insuffisante
pour couvrir les coûts de production. Malgré
l'arrivée des fêtes, le marché demeure lourd en
femelles allaitantes.
Bovins maigres : Marchés orientés à la hausse.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

●

EXPORT

La France se classe en tête du classement des
pays à l’alimentation la plus durable, selon le
"Food sustainability index", et son rapport
publié fin novembre. Trois volets sont abordés
dans ce classement, et permettant à la France
d'atteindre cette 1ère place : lutte contre le
gaspillage alimentaire, agriculture durable et
nutrition. Un sondage qui conforte la mise en
avant du modèle d'élevage français.

●

Les autorités Algériennes ont décidé la
réouverture de leur marché sur les bovins
destinés à l'engraissement. Les autorités
sanitaires se sont organisées pour mettre
les bovins en quarantaine à l’arrivée afin de
les vacciner contre la Fièvre Aphteuse.

Les données de Système U pour la région Ouest sur les mois d'août (de façon complète) et sur les mois de septembre et d'octobre
(de façon partielle) sont arrivées.
Continuez à les diffuser dans vos départements, pour s'assurer du retour prix auprès de vos éleveurs !

!

BON POINT

Aux autorités françaises qui conditionnent désormais leur éventuelle
approbation de l'accord MERCOSUR au
respect par le Brésil de son engagement
dans l'accord de Paris sur le climat. Le
retrait du Brésil de cet accord sur le
climat entrainerait alors potentiellement
la fin des négociations en cours sur le
MERCOSUR.

EN REGION
Le Comité de filière « viande bovine »
se réunira dans la Nièvre cette semaine.
Une occasion pour les professionnels
pour demander à la recherche appliquée
de travailler sur des pistes d'adaptation
des itinéraires techniques aux
changements climatiques.

FAIT
DE LA SEMAINE
L'examen, ce mercredi en conseil des
Ministres, des ordonnances sur le seuil
de revente à perte et l'encadrament des
promotions. Un 1er pas vers la mise en
place d'un dispositif complet des #EGA,
après que la FNB ait souligné par
communiqué de presse la semaine
passée, un éventuel recul de l'Etat... la
FNB reste vigilante sur ce sujet !

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

+2,9%

C'est la hausse constatée en 2017 de
prises de plats à base de viande en
restauration hors domicile par les
français, selon le cabinet d'études et de
conseil NPD. Rappelons que le segment
du burger a été l'un des plus toniques ces
derniers mois sur le marché de la
restauration commerciale.

