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POLITIQUES

Gros bovins finis : marché calme pendant les
vacances, mais la pression à la baisse est
toujours présente.
Bovins maigres : cours facilement reconduits.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

SANITAIRE

Le relèvement de 10% du seuil de revente
à perte (SRP), décidé par la loi Egalim et
entré en vigueur au 1er février, a eu "un
impact nul" sur les prix des produits de
grande consommation (PGC) proposés en
supermarchés, selon une étude publiée le
21 février. Malheureusement, le retour
financier aux producteurs n'est pas encore
effectif !

Les organisations professionnelles
agricoles souhaitent consolider leur présence au
niveau national en créant une plate-forme de
travail qui réunirait à la fois les instances
syndicales, consulaires, économiques et les
réseaux opérationnels (GDS, FREDON). Cet
objectif répond au risque de désengagement
financier de l’État qui estime que les Régions
pourraient constituer un niveau de pilotage de la
politique sanitaire ce qui présente un risque
d'émiettement de la politique sanitaire.

« Éleveur & engagé » mis en avant : la démarche a été primée par le SEVE Challenges (Société Élevage Viande Ensemble) de la région des Pays de
la Loire dans le cadre du partenariat liant les éleveurs à Système U.

+

BON POINT

À la FNSEA qui a «proposé de mettre
des caméras de surveillance dans les
box de négociations», en réponse à la
décision de Carrefour d'imposer des
caméras dans les abattoirs qui le
fournissent. Nous exigeons de la
transparence !

EN REGION
Plus de 14 fédérations départementales
se sont mobilisées pour favoriser
l'approvisionnement français dans la
restauration hors domicile.
L'accueil a été glacial... affaire à suivre
dans les semaines à venir.

FAIT
DE LA SEMAINE
Au Salon International de l'Agriculture,
le Président de la République a
réaffirmé que la situation économique
des éleveurs exigeait l'urgence d'agir. Il a
demandé aux acteurs de l'aval de la
filière une attitude responsable et la
traduction, rapide et opérationnelle, des
différents axes du plan filière pour
améliorer le revenu des éleveurs.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

70 %

C'est la proportion d'importation de
viandes bovines en restauration hors
domicile.
Ce taux atteint les 90% en veau !

