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POLITIQUES

Gros bovins finis : Cours reconduits malgré une
offre modérée.
Bovins maigres : Cours reconduits. Commerce
plus lourd sur le marché intérieur.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

ÉTIQUETAGE

L'Ordonnance relative à l'action en
responsabilité pour prix abusivement bas
est parue au Journal Officiel. Pour
caractériser un prix abusivement bas le
juge pourra tenir compte des indicateurs de
coûts de production interprofessionnels, ou
de ceux établis par l'Observatoire des prix
et des marges. Dans le cas d'une première
cession, il sera également tenu compte des
indicateurs figurant dans la proposition de
contrat du producteur agricole.

Le Conseil National de l'Alimentation a débuté
ses travaux sur l'étiquetage des modes
d'élevage. La profession agricole y rappelle
inlassablement qu'un modèle d'élevage ne
saurait se réduire au bien-être animal. Elle
propose également de privilégier, lors des
auditions, les démarches collectives et
structurées (INAO, plans de filières, démarches
de bonnes pratiques), les démarches privées
(type Casino) qui jouent des coudes pour se
positionner sur le dossier.

« Éleveur & engagé » : Vendredi 3 mai, lancement de la démarche Éleveur et Engagé au magasin E. LECLERC de Saint-Amand-Montrond avec la
participation de la FDSEA, JA et Chambre d'Agriculture du Cher ainsi que la Région Centre-Val de Loire.

-

MAUVAIS
POINT

A cet économiste qui propose de
renationaliser la Pac pour réaffecter
son budget à la protection du
patrimoine français. Un économiste
qui, décidément, n'a aucune notion de
l'importance de la PAC pour les
producteurs d'une part, mais aussi de
son impact sur les prix agricoles à la
consommation...

EN REGION
Les membres de la Section Bovine du
Rhône ont rencontré les responsables
de METRO de la Région AuvergneRhône-Alpes. Au menu,
l'approvisionnement en viande bovine
« Éleveur et Engagé » des entrepôts de
la Région à l'instar du développement
engagé sur la grande région Ouest.

FAIT
DE LA SEMAINE
Lasse de batailler seule pour assurer la
réalisation des objectifs du plan de
filière bovin, pourtant signé par tous les
membres de la filière, la FNB a rappelé,
dans un Communiqué de presse, la
nécessité de mise en place d'un suivi
régulier des plans de filière par les
pouvoirs publics !

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

100 %

Flunch confirme avoir atteint 100% de
son approvisionnement en Viande
Bovine Française sur le haché et le
piécé au courant du mois d'avril
conformément aux engagements pris.

