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●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : Reconduction
généralisée avec une vigilance à porter sur
l'évolution des cours des JB allaitants.
Bovins maigres : activité très réduite cette
semaine.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

●

SANTE ANIMALE

Le nouveau Ministre de l'Agriculture,
Didier Guillaume, fait un point d'étape en
cette fin d'année sur les plans filières
pour l'ensemble des secteurs. Le
vendredi 21 décembre, Interbev a donc
été invitée à cette rencontre pour faire un
état des lieux de l'avancement sur les
objectifs et engagements fixés ! Un an
après le EGA, le ministre de l'Agriculture
devrait plutôt demander un état des lieux
des résultats obtenus.

●

C'est toujours compliqué à Bruxelles à
propos des négociations des textes
d'application de la Loi Santé Animale.
Des États membres s'ingénient à créer
des
conditions
réglementaires
inapplicables en vue de protéger leur
marché intérieur. Si la situation s'est
détendue à propos de la FCO où les
accords bilatéraux seront maintenus,
les
passes-d'armes
se
focalisent
désormais sur l'IBR et le BVD. Une
intervention des OPA auprès du
Ministre de l'Agriculture est en cours.

Retrouvez dans les diffusions d'informations par mail, l'état de la démarche Éleveur & Engagé, à fin juillet 2018. Un état des lieux qui se révèle à mi-parcours de
l’année 2018 prometteur ! Avec des départements déjà en progression par rapport à l’année passée : dans le Nord (Pas-de-Calais, Nord, Somme), la Normandie
(Eure-et-Loir, Eure), le Grand Est (Moselle, Bas-Rhin), la Nouvelle Aquitaine (Charente-Maritime, Vienne)…!
Et une majorité de départements au même niveau que l’année passée !

+

BON POINT

A la prise en compte des
références « coût de production »
dans l'écriture de l'ordonnance sur
la définition du prix abusivement
bas. La publication de cette
ordonnance est maintenant
attendue, pour une application
rapide.

EN REGION
La FNB s'oppose à la proposition de
certains Présidents de Région qui
demandent le transfert intégral de la
gestion du Second Pilier de la PAC aux
Régions. Ce serait en effet une source
de distorsions économiques importantes
et en conséquence insupportables pour
les éleveurs !

FAIT
DE LA SEMAINE
L'attitude irresponsable de l’aval de la
filière viande bovine lors de la réunion
de médiation qui s'est tenue le 18
décembre dernier. En refusant, sans
aucune justification sérieuse,
l’indicateur proposé... Une attitude
incompréhensible, qui met en danger la
pérennité de la filière toute entière !
=> Suite du communiqué

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

4,64 €/kg

C’est le coût de production moyen pour
produire une vache allaitante, calculé par
l’Institut de l’Élevage, issu d’une méthode
basée sur ses réseaux d’élevage, intégrant
la rémunération du travail de l’éleveur, et
que le médiateur du Ministère de
l'Agriculture des relations commerciales
a, lui-même, qualifié de robuste !

