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POLITIQUES

Gros bovins finis : L'absence de volume en
offre de vaches laitières permet une
progression significative des cours. Cours
reconduits sur les autres catégories.
Bovins maigres : Cours globalement
reconduits. Marché actif et prix en hausse
pour les broutards légers.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

SANTE ANIMALE

Alors que les élections européennes
approchent, les négociations entre la
Commission et le Mercosur se
poursuivent discrètement. Plusieurs
sources affirment que l'accord pourrait
se conclure dès la mise en place du
nouveau Parlement.
L'offre officielle concernant les
viandes bovines demeure à 70 000 t,
alors que le Mercosur la trouve
insuffisante.

Les services de la Commission poursuivent
à un rythme élevé la rédaction des textes
d'application de la Loi Santé Animale
(LSA). La France a obtenu gain de cause
en ce qui concerne la gestion des
garanties additionnelles (IBR et BVD)
permettant une reconnaissance des
protocoles français. Les travaux actuels
portent sur la traçabilité et le transport
des bovins pour éviter le mélange
d'animaux à statut sanitaire différent.

« Éleveur & engagé » :Dans la continuité de ses engagements et en prévision de la signature de son engagement dans la démarche Éleveur &
Engagé, Métro développe sa stratégie de communication avec un déplacement en ferme et une reprise de l’événement sur les réseaux sociaux.

+

FOCUS

Dans une logique de mutualisation et
d'optimisation des outils, les éleveurs
peuvent désormais consulter leur statut
Charte depuis leur portail Normabev et
éditer une attestation d'adhésion,
demander une visite de renouvellement
voire une première visite d'adhésion.

EN REGION
Malgré les précipitations de ces
derniers jours, des situations de
sécheresse perdurent. Ainsi la Région
Auvergne-Rhône-Alpes recommande
d'anticiper la contractualisation d'achat
de paille et demande l'autorisation de
récolter les jachères. Le Bureau
Commun des Pailles et Fourrages se
réunira le 29 mai prochain.

FAIT
DE LA SEMAINE
La FNB tiendra une conférence de
presse, mercredi 22 mai prochain pour
alerter les futurs députés européens des
annonces qui se multiplient en faveur
d'une conclusion rapide d'un accord
commercial entre l'UE et le Mercosur.
La FNB attend des futurs députés qu'ils
protègent le modèle d'élevage familial
plébiscité par les citoyens.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

+2%

C'est la tendance entre 2017 et 2018
concernant la consommation de viande
bovine. Dans ses statistiques annuelles,
AGRESTE reprend cette «
augmentation de la consommation de
viande », et elle l'explique par « la
progression de la consommation hors
domicile ».

