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POLITIQUES

Gros bovins finis : reconduction des cours
sauf en vaches laitières où des hausses
sont prévisibles au regard de la faiblesse
de l'offre.
Bovins maigres : Cours facilement
reconduits pour les animaux légers de
qualité.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

SANITAIRE

CETA – La Belgique avait saisi la Cour
de justice de l'UE sur la compatibilité
du système juridictionnel du CETA
avec le droit de l'Union. Dans un avis
rendu le 30 avril, la Cour de justice
estime le dispositif du CETA
compatible dans la mesure où les
décisions prises dans ce cadre
n'auront pas d'impact dans le fonctionnement de l'UE conformément à
son cadre institutionnel.

●

Des opérateurs italiens demandent à
nouveau la mise en place d'une
démarche
« broutards
sans
antibiotiques ». Pour la FNB il serait
irraisonnable de s'engager sur un tel
cahier des charges qui pourrait avoir
un effet négatif sur la protection
animale. Par ailleurs, la filière française
est engagée dans l'élaboration d'un
cahier
des
charges
socle
interprofessionnel sur la préparation
sanitaire des broutards contre les
maladies respiratoires.

« Éleveur & engagé » : Métro poursuit le développement d’Éleveur et Engagé dans ses entrepôts. Le lancement officiel à l'entrepôt de Rouen a eu
lieu le 2 mai dernier. Les responsables professionnels ont pu constater le respect du cahier des charges (conformation, poids et délai de
maturation).

+

BON POINT

A FranceAgriMer qui met en ligne le
portail Expadon 2 permettant de mieux
répondre aux interrogations des
exportateurs relatives aux conditions
sanitaires d'exportation des animaux. Il
permet également l'accès à l'ensemble
de la documentation de référence pour
répondre aux besoins des professionnels
et intègre un dispositif d'alerte.

POINT SUR...
Dans les vente des bovins, destinés
à l'abattage ou à l'élevage, le transfert
de propriété a lieu dès qu'il y a accord
sur le prix. En revanche, le transfert
des risques n'a lieu qu'au moment de
l'enlèvement de l'animal.
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L'état d'avancement des travaux
d'INTERBEV sur le plan filière conduit
C'est le nombre d'animaux
la FNB à rencontrer les enseignes de la
commercialisés par Eurofeder en
grande distribution pour envisager, de
provenance de l'étranger indiqué sur le
façon très opérationnelle, les conditions
site de l'entreprise. (lien)
de la progression de l'offre en viande
Label Rouge, le potentiel d'animaux
répondant au cahier des charges étant
d'ores et déjà présent dans les élevages .

