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TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

Gros bovins finis : Demande ferme sur les femelles. Légère
remontée des prix. Marché plus tendu en JB allaitant.
Bovins maigres : les cours sont facilement reconduits.

ACTUALITES « COVID 19 »

ENVIRONNEMENT

POLITIQUES

MARCHÉ

Le centre de recherche de la Commission Européenne a
publié un rapport concernant l’impact des alliances de
centrales d’achat sur l’approvisionnement alimentaire.
Ce rapport souligne la concentration très importantes
des acteurs en France, où 4 centrales représentent 90%
des ventes au détail, ce qui peut impliquer des
comportements déloyaux ou anticoncurrentiels, incitants
les fournisseurs à accepter des rémunérations inférieures
à leurs coûts de production ! Maintenant que le constat
est établi, quelles évolutions ?

Les objectifs des stratégies Farm to Fork et Biodiversité pour
2030 sont notamment :
• Réduction des risques et de l'utilisation des pesticides
chimiques de 50% et de 20 % de fertilisants (N et P).
• Baisse des ventes d’antibiotiques de 50 % pour l’élevage
et amélioration du transport et de l’abattage.
• L’UE veut utiliser son programme de promotion pour
soutenir les productions les plus durables et les plus
efficaces en matière d'émissions de carbone.
• 25 % des surfaces agricoles de l’UE en bio.

Après deux semaines tronquées de 4 jours, les abattages de gros bovins ont retrouvé un niveau de 60.000 têtes en semaine 20, conforme à la moyenne observée sur
les années précédentes, toutes catégories confondues. Et les chiffres du panel IRi concernant les ventes en GMS continuent d’afficher des performances fortes +24%
en haché frais et +30% en haché surgelé, et +12% en boucherie.

CARTON ROUGE
Plus de 5 mois après l’extension de l’accord
interprofessionnel sur la contractualisation
obligatoire pour la commercialisation du Label
rouge, rendant immédiatement applicables
les dispositions à respecter, qu’en est-il de la
réalité sur le terrain de la part des acteurs de
la filière ? Interbev va se saisir de cette
question afin d’accélérer la concrétisation qui
fait défaut, et fournir des procédures de
recours.

EN REGION
Les formations des techniciens d’OP au
diagnostic
Boviwell-viande
vont
être
engagées, de façon à déployer la réalisation
en exploitations ensuite. Le diagnostic sera
obligatoire pour l’éligibilité au Label rouge.
Dans un premier temps, les formations se
réaliseront par sessions en visio, puis feront
l’objet d’une seconde session en présentiel
dès que les conditions le permettront.

FAIT
DE LA SEMAINE
Le 20 mai, comme prévu, la Commission
Européenne a publié ses stratégies globales :
« de la ferme à la table » (F2F) et
« biodiversité ». Dans ces documents sont
présentées les ambitions de l’Europe en
terme de durabilité, avec notamment des
objectifs environnementaux et de BEA. Ces
objectifs devraient sa traduire dans les
politiques et réglementations européennes,
notamment la PAC, dont la prochaine
programmation est en préparation… reste à
voir comment ?

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

220 tonnes
C’est le volume proposé au stockage privé
européen par des entreprises françaises. Le
total UE n’est qu’à 1200 tonnes (au 20 mai)
avec surtout Pologne, Pays-Bas et Irlande. Un
niveau très modéré par rapport au volume
total ouvert par Bruxelles (25.000 tonnes).
Pour mémoire, il doit s’agir de quartiers
arrière avec os ou désossés, seulement en gros
bovins .

