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POLITIQUES

Gros bovins finis : Fermeté des cours avec
reprise progressive de la demande en lien
avec la fin des vacances scolaires.
Bovins maigres : Cours reconduits.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

SANITAIRE

Dans un arrêt rendu le 26 février, la
Cour de Justice de l'UE estime que
l'apposition du logo « agriculture
biologique » est incompatible sur une
viande issue d'un animal abattu sans
étourdissement. Elle considère en
effet que l'apposition de ce logo doit
assurer le consommateur de normes
de production les plus élevées quand
bien même elles ne seraient pas
intégrées au cahier des charges AB.

●

L’EFSA et l’ECDC ont publié un rapport
alarmant sur la résistance aux
antimicrobiens chez les bactéries
zoonotiques. Ce rapport montre que
les antimicrobiens, pour traiter les
maladies transmissibles entre les
animaux et humains telles que la
salmonellose par exemple perdent de
leur
efficacité.
L'Union européen
insiste sur la nécessité d'engager des
actions en termes de santé publique et
d''environnement dans le cadre de
l'approche One Health.

« Éleveur & engagé » : L'enseigne U a conduit une démarche avec ses partenaires dans la Région Centre. Une nouvelle occasion de mettre en avant
la démarche Éleveur & Engagé et d'en rappeler le principe général d'un prix couvrant les coûts de production

+

BON POINT

Aux Députés qui ont validé la création
d'une Commission d'enquête sur les
pratiques de la grande distribution et
de leurs centrales d'achat en matière
de relations commerciales, tous
secteurs confondus. Elle pourra
conduire des investigations au sein
même des entreprises, exiger la
consultation des contrats...

AU SIA
La FNB a multiplié les rencontres avec
les distributeurs et les acteurs de la
RHD. Un moyen de mieux appréhender
les métiers des uns et des autres et
d'apprécier la volonté ou non de changer
de posture. Des opportunités de
partenariats se dessinent qu'il faudra
faire fructifier. Pour d'autres, les comportements du passé ont la vie dure...

FAIT
DE LA SEMAINE
La Confédération Nationale de
l’Élevage (syndicats, Chambres et
Coopération) et le JA ont présenté un
livre blanc sur le renouvellement des
génération en élevage bovin, ovin et
caprin. Ce livre blanc s'articule autour
de trois thèmes : la formation, le
financement et l'attractivité du métier.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

+10 000 €

C'est l'augmentation du plafond d'aides
pouvant être octroyées sans notification
préalable à Bruxelles, par bénéficiaire, sur
3 exercices fiscaux qui passe ainsi de 15
000 à 25 000 €. Ce nouveau plafond de
minimis devrait entrer en vigueur le 14
mars prochain

