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Gros bovins finis : Demande calme, et cours
reconduits.
Bovins maigres : Cours reconduits la demande
est dynamique.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

POLITIQUES

SANITAIRE

Dans un rapport, la Cour des Comptes
critique sévèrement la politique de soutiens
aux exportations agricoles et et
agroalimentaires. Les exportateurs
développent insuffisamment la compétitivité
hors prix et la France souffre également de
l'absence d'une marque ombrelle « France »
pour défendre sa place sur les marchés
mondiaux. C'est exactement ce que
dénonce la FNB depuis plusieurs années !

Le conseil supérieur de la prévention des
risques technologiques propose cette semaine
la modification de la nomenclature des ICPE en
créant une rubrique spécifique sur les
installations d'abattoirs mobiles à titre
expérimentale pour une durée de 4 ans. La FNB
est favorable à l'expérimentation des abattoirs
mobiles à condition de respecter des normes
sanitaires équivalentes aux abattoirs fixes et de
garantir la viabilité économique de ces outils. .

« Éleveur & engagé » : n'oubliez pas de nous faire parvenir en nombre vos photos et vidéos pour faire vivre Eleveur&Engagé sur les réseaux !

-

INFOX

EN REGION

L'acheteur peut imposer la gestion de la L’élevage vosgien mis en lumière lundi
facturation.
20 mai en accueillant l’inauguration
Faux : L'éleveur doit donner son accord nationale des Fermes ouvertes et de la
par mandat pour que ce dernier puisse
semaine du Made in Viande en
gérer sa facturation. Le mandataire doit présence de Christiane LAMBERT. Au
respecter les mentions légales obligatoires total 2500 visiteurs dont 900 élèves
définies dans le CGI. Si des coûts de
se sont rendues sur les 6 élevages
gestion sont appliqués alors ils doivent
ouverts dans le département.
être transparents et proportionnés.

FAIT
DE LA SEMAINE
Une réunion de suivi du Plan de Filière,
demandée par la FNB, s’est tenue chez
le Ministre. Bilan mitigé. Constat
d’avancées avec la validation de 2
accords interprofessionnels (indicateur
de coût de production, contrat
obligatoire en Label). Mais l'aval doit
maintenant mettre en œuvre ! Prochain
état des lieux sous 3 mois.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

2600

C'est le nombre de points de vente de
viande bovine Label Rouge à atteindre
à l'automne prochain que se fixe la
filière. Actuellement on dénombre
1 750 points de vente. La communication complémentaire grand public
est conditionnée à la réalisation de cet
objectif.

