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POLITIQUES

Gros bovins finis : Marché équilibré, mais la
demande est faible sur le marché export du
Jeune Bovin.
Bovins maigres : Cours facilement
reconduits dans un marché équilibré.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

SANTE ANIMALE

Alors que la Commissaire Européenne
au commerce estime que la
conclusion de l'accord avec le
Mercosur est « très proche », voire
« avant l’été », et que « c'est une
priorité [...] », dans le même temps E.
Macron annonce que le CETA (UECanada) sera examiné en première
lecture cet été à l'Assemblée
nationale : continuons à rappeler aux
députés les enjeux liés à la signature
de tels accords.

La confirmation d'un foyer de tuberculose
est un drame pour l'éleveur quand l'issue
est un abattage total du cheptel. Au traumatisme subi peut parfois s'ajouter une
remise en cause par l'Administration du
niveau d'indemnisation au motif que la
valorisation des bovins abattus propres à
la consommation humaine serait anormalement faible. La nécessité d'abattre dans
de brefs délais, la position de force des
acheteurs exigent en effet d'accompagner
l'éleveur pour l'aider à gérer cette période
si difficile.

La conférence de presse « Eleveur & engagé : METRO signe la démarche» se déroulera le 9 juillet prochain après-midi, sur l'exploitation de Jérôme
Grisel à Le Mesnil Lieubray en présence des membres de la Section Bovine de Seine Maritime. L'occasion de donner un élan à la démarche qui se
déploie actuellement dans l'Ouest de la France.

+

MAUVAIS
POINT

C'est la seconde fois en quelques mois
que l'industrie polonaise des viandes est
à l'origine d'un scandale. La course
effrénée aux prix bas explique
partiellement ces scandales. Des
mauvaises pratiques sont aussi à noter.
Recevoir 1 500 tonnes de steaks hachés
sans contrôle qualité à la réception c'est
être un piètre professionnel !

EN REGION
En Loire Atlantique, a eu lieu la
première animation E&E dans
l'entrepôt METRO Nantes, partenaire
de la démarche. L'occasion pour les
éleveurs sur place de présenter la
démarche auprès des restaurateurs !
Une prochaine animation est prévue
sous forme de soirée, un lundi, moment
plus adéquat pour les restaurateurs !

FAIT
DE LA SEMAINE
Suite à la détection d'un cas
d'ESB atypique, le Brésil a suspendu ses
exportations de viandes bovines vers la
Chine. La FNB, dans son Communiqué
de Presse, invite les acteurs de l'aval de
la filière française, à se saisir de cette
opportunité pour enfin mettre en place
des flux significatifs vers ce marché
porteur.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

-0,6%

C'est la baisse constatée par
l'Observatoire de la formation des prix
et des marges dans son rapport 2018,
dans les prix à la production pour les
bovins et veaux de boucherie. A quand
la prise en compte des coûts de
production au sein de la filière viande
bovine ?

