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POLITIQUES

Gros bovins finis : Nous abordons la
traditionnelle transition de la période des congés
scolaires sur fond de canicule : le marché peine
à s'équilibrer à court terme.
Bovins maigres : Pression à la baisse sur le
marché italien, mais les marchés extérieurs
aident à tenir l'équilibre offre/demande.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

SANITAIRE

Alors que les négociations entre UE et
Mercosur continuent bon train, les prises
de positions se multiplient au niveau
européen. Si nos voisins, notamment
Allemands, se félicitent de l'opportunité
d'un tel accord, pour le secteur
automobile en particulier ; la France, et ses
nouveaux Députés Européens s'inquiètent
de l'impact sur la durabilité de l'agriculture
et de l'alimentation en UE.

A quel rythme doit-on avancer en matière de
prophylaxie contre le BVD tout en étant
conforme au droit communautaire ? C'est à cette
question que devra répondre le CNOPSAV du 4
juillet prochain. L'alternative est la suivante : soit
d'emblée on met en place un plan de lutte (d'un
surcoût de 100 millions d'euros par an), soit on
déploie immédiatement un programme de
surveillance des cheptels selon les modalités
prévues au niveau communautaire ce qui
n'aurait aucune incidence sur la fluidité des
échanges commerciaux.

Le travail avec METRO se poursuit après le lancement de la démarche le 25 avril 2019 dans 5 entrepôts pilote de l'Ouest de la France !
L'objectif des échanges actuels étant de répondre au mieux aux demandes spécifiques des restaurateurs (persillé, gras de la viande...), tout en leur
proposant des viandes E&E.

->

FOCUS

La première livraison de viande bovine
(congelée) d'Auvergne-Rhône Alpes, à
destination de la Chine, a été réalisée
mi-juin, en collaboration avec
Puigrenier. Espérons que ce premier
envoi soit enfin le début d'une longue
série à venir !

EN REGION
En Charente-Maritime, mi-juin, s'est
déroulée une visite d’exploitation par les
chefs bouchers des Système U de Coop
atlantique. La FDSEA a rencontré
également les Système U indépendants
afin de commencer la démarche avec
eux début juillet.

FAIT
DE LA SEMAINE
La FNB propose à toutes les OP de se
réunir le 11 juillet prochain pour se
concerter afin de partager une stratégie
opérationnelle et concrétiser les
engagements pris dans le cadre du plan
de filière. Elle rappelle également que la
montée en gamme est indispensable
ainsi que le couverture des coûts de
production.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

-6%

C'est le pourcentage de baisse des
naissances de veaux de mères
allaitantes enregistrée sur l'année 2019
(VS 2018). La décapitalisation du
cheptel allaitant qui était déjà forte en
2018 se poursuit en ce début de
l'année 2019 !

