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POLITIQUES

Gros bovins finis : Malgré l'absence de
marchandise les augmentations de cours
demeurent limitées et grandement
insuffisantes pour les éleveurs.
Bovins maigres : Les cours sont reconduits
en mâles et en femelles.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

ENVIRONNEMENT

Dans son programme, le parti LREM
indique qu'il « refusera » les traités de
libre-échange avec des « pays ne
respectant pas l'accord de Paris sur le
climat » et veut, « d'ici 2030 »,
interdire l'importation des « produits
non durables contribuant à la
déforestation ». La FNB alerte depuis
longtemps sur cette problématique,
concernant des pays qui, de surcroît,
n'offre aucune garantie sanitaire !

A l'occasion de la publication du rapport
de la plate-forme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité
et les services écosystémiques (ipbes),
rappelons que le
modèle d'élevage français est à la fois
utilisateur et contributeur à la
biodiversité et aux services écosystémiques
et qu'il s’attache à les développer et les
préserver.

« Éleveur & engagé » : Système U souhaite organiser une campagne de communication en la ciblant sur les éleveurs. Cette campagne se déroulera
pendant les vacances estivales sur la région Grand Ouest.

+

BON POINT

Au commerce équitable qui consolide sa
dynamique par un taux de croissance de
22% en 2018. Cette progression due à
la montée en puissance des GMS sur ce
segment de marché qui, de niche
devient norme. C'est justement ce que
défend la FNB pour le développement
d'un Label Rouge équitable prenant en
compte les coûts de production.

EN REGION
Une réunion entre les enseignants
agricoles du Grand-Est et les parties
prenantes concernées par le bien-être
animal a été organisée le 24 avril à
Chaumont. Les participants ont été
confortés par la nécessité d'établir un
dialogue pérenne. Une initiative qui
peut être dupliquée dans d'autres
régions....

FAIT
DE LA SEMAINE
La Commission européenne ouvre une
consultation publique sur les aides
d’État dans le secteur agricole. L'objectif
est d'assouplir les procédures et
d'étendre le régime d'exemption à de
nouvelles catégorie d'aides : maladies
animales, indemnisation pour les
dommages occasionnés par des
prédateurs comme le loup par exemple.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

-6%

C'est la baisse des naissances de veaux
issus de mères allaitantes sur le 1er
trimestre 2019 par rapport à 2018.
Cela représente 73 000 têtes en
moins. La poursuite de la baisse du
cheptel explique en partie cette baisse.

