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JANVIER

TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

2019

MARCHÉ

●

●

Gros bovins finis : Marché soutenu, légère
tendance à la hausse.
Bovins maigres : cours facilement reconduits,
marché actif.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

POLITIQUES

●

HYGIENE ET TRACABILITE

L'annonce faite la semaine passée sur
un refus du Royaume Uni concernant
un accord de sortie de l'UE dans le
cadre du Brexit pourrait amener
demain, l'exportation de plusieurs
milliers de tonnes de viande bovine
irlandaise sur les autres pays de
l'Europe.

●

La France a été autorisée par l'UE à
poursuivre jusqu'au 31 mars 2020 son
dispositif d'étiquetage de l'origine de la
viande et du lait dans les denrées
alimentaires. Le décret de prorogation de
cette disposition a été publié au journal
officiel fin de l'année 2018.

« Eleveur & engagé » est à la recherche de Sections Bovines pour participer à l'animation des Réseaux Sociaux sur le 1er semestre 2018.
Pour se faire, merci de tenir informé la FNB d'ici le 30 janvier prochain, de votre participation à cette animation.

+

MAUVAIS
POINT

EN REGION

Au rapport de l’EAT, qui préconise Afin de faire un bilan sur « Eleveur &
engagé », nous demandons votre
une diminution par 2 de la concontribution ! Si des marques
sommation en viande rouge pour
départementales ou régionales sont
préserver l'environnement. Un
adossés au cahier des charges E&E
rapport qui ne tient pas en compte
(prise en compte du coût de
les bénéfices qu'apportent l'élevage production), merci de nous le faire
sur ce sujet et les conséquences de sasavoir. C'est déjà le cas de 1886, ou
disparition (biodiversité, stockage de carbone..) encore « Nos Bovins d’Île-de-France » !

FAIT
DE LA SEMAINE
La Conférence de Presse FNB à
l'occasion de l'AG 2019 à venir à Mende
le 5 et 6 février aura lieu ce mercredi
sur le thème « L’élevage allaitant au
carrefour de la décapitalisation ou de la
rémunération ». L'occasion de parler de
la dynamique du cheptel allaitant, les
revenus et de la valorisation de la
segmentation dans la filière...

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

+2,2%

C'est l'évolution de la consommation de
viande bovine (calculée par bilan, source :
SSP) sur la période allant de janvier à
fin octobre 2018. Un chiffre qui ne
montre en aucun cas une
déconsommation, information souvent
relayée au sein de la filière !

