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DECEMBRE

TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

2018

MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : il n'y aura pas d'euphorie
sur les cours en fin d'année.
Bovins maigres : Cours facilement
reconduits, surtout en femelles

●

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

ENVIRONNEMENT

A la suite de l'ordonnance du 12
décembre, le seuil de revente à perte
affecté d'un coefficient de 1,1
s'appliquera au plus tard le 1er juin
prochain (décret en attente). Les
promotions seront encadrées en valeur
(34%) dès le 1er janvier 2019 et en
volume (25%) au 1er mars. Les éleveurs
attendent désormais la parution de
l'ordonnance sur la notion de prix
abusivement bas qui, pour être efficace,
doit se référer au coût de production
défini dans le cadre des plans de filière.

●

La filière bovine dispose désormais
d'une brochure de communication sur
les chiffres clefs des contributions de
l’élevage sur l'environnement. On
notera par exemple que l'élevage
bovin a réduit de 11% ses émissions
de gaz à effet de serre (GES) de 1990
à 2010.

L'application Landfiles « Eleveur & engagé » évolue à partir de cette semaine : en plus de connaître vos numéros d'animaux pour les
éleveurs inscrits, il vous sera possible de connaître directement les avancées de la démarche !
Une chaîne d'information y est ajouté dès cette semaine.

!

INTOX

La réalisation du contingent de
viande bovine dans le cadre du
CETA ne représente que 0,5 % du
marché global européen. Faux : le
segment de marché visé par le
CANADA ne porte que sur les
morceaux nobles ce qui représente
16% de ce segment.

EN REGION
Le déploiement d' « Éleveur & engagé »
dans la restauration hors domicile, se
fait aussi par des initiatives et actions
régionales. C'est le cas dans les DeuxSèvres, avec la rencontre du Promocash
de Niort le vendredi 14 décembre. Le
but de cette réunion : finaliser les
modalités d'accord, pour un
déploiement prévu en janvier 2019.

FAIT
DE LA SEMAINE
Le Parlement européen a validé l'accord
de libre échange avec le Japon. La
résolution adoptée par le Parlement
souligne que le Japon est « un marché
d'exportation très précieux » tant pour
le vin, le bœuf, le porc et le fromage ».
A nos entreprises de développer une
véritable stratégie de création de valeur
avec le pays du Soleil Levant !

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

637

C'est le nombre d'amendements déposés
par les trois rapporteurs concernant les
projets de règlements relatifs à la
réforme de la PAC. 448 projets de ces
amendements concernent les plans
nationaux stratégiques. Il y a donc encore
un long chemin à parcourir avant de
parvenir à un accord.

