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POLITIQUES

Gros bovins finis : Marché difficile en jeune
bovin du fait d'une faible demande, fluidité
sur les autres catégories, sans hausse
toutefois.
Bovins maigres : Cours facilement
reconduits. Marché plus favorable pour les
animaux légers et les femelles

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

SANITAIRE

Les Britanniques ont de nouveau
rejeté l'accord de sortie négocié entre
Thérésa MAY et Michel BARNIER
négociateur de l'UE à 27. Ainsi, ils ont
jusqu'à 12 avril pour proposer une
alternative à l'UE et demander un
nouveau report (ce qui impliquerait
qu'ils participent aux élections
européennes) ou décider d'un Brexit
sans accord le 22 mai.

BVD : la position de la FNB au regard
de la mise en place d'un plan de lutte
contre le BVD n'a jamais changé. La
FNB demande un cahier des charges
unique, agréé par l'ANSES, et rendu
obligatoire par un arrêté ministériel. Le
dispositif de lutte contre le BVD et de
qualification des élevages doit être
reconnu par l'Union européenne pour
assurer la fluidité des échanges.
L'éradication
doit
être
conduite
rapidement pour bénéficier d'un retour
sur investissement également rapide.

« Éleveur & engagé » : Métro confirme sa volonté d'engager une phase de tests d'animation « Éleveur & Engagé » dans plusieurs de ses entrepôts.
Une signature d'engagement pourrait intervenir au courant du mois de mai.

+

BON POINT

Au Ministre de l'Agriculture Didier
Guillaume, qui a affirmé dans son
discours lors du Congrès de la FNSEA
à Nancy, que « aucune tonne de
viande bovine du Mercosur n’entrera
donc en Europe. » Malheureusement,
les importations 2018 en provenance
de ces pays atteignent déjà plus de
268 000 tec.

EN REGION
Au Congrès de la FNSEA, les AS
d'éleveurs d'herbivores ont proposé
l'organisation d'un syndicalisme
économique pour accompagner et
soutenir une meilleure répartition de la
valeur au sein des filières. Montée en
gamme, contractualisation et prix
couvrant le coût de production
permettront ce progrès économique.

FAIT
DE LA SEMAINE
Aux dires de ses dirigeants, la chaîne de
restauration FLUNCH serait en totalité
VBF pour ses approvisionnements en
viande bovine ce 1er avril. Les éleveurs
seront attentifs à vérifier dans la durée
cet engagement et sont prêts
d'accompagner cette enseigne dans une
nécessaire montée en gamme avec des
prix couvrant le coût de production !

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

5526 kg

Ce sont les volumes de viandes bovines
françaises exportées vers la Chine.
Charge aux opérateurs de faire
augmenter cette statistique courant
2019 !

