Gros bovins finis : Sur le marché des femelles, statut quo
dans la hausse des prix. Marché en JB plus lourd, avec un
stock d'animaux toujours présent.
Bovins maigres : Les cours sont reconduits.

FNB, FNPL, FNO et FNEC, rassemblées dans « ALLIANCE
des Eleveurs de ruminants » ont adressé le 11 septembre
une réponse commune à la consultation ouverte par la
Commission européenne sur l’avenir de la « politique
commerciale de l’UE ». Derrière cet intitulé, un sujet
majeur : les accords de libre-échange. Notre contribution a
fait état de l’incohérence politique UE à multiplier des
accords et importer des produits ne respectant pas nos
normes.

Suivant la demande des professionnels, la Commission
européenne reporte l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur l'agriculture bio au 1er janvier 2022 (report d'un an). Elle
a également lancé une consultation publique sur son futur
plan d'action (présentation début 2021) qui vise 25% de
surfaces cultivées en bio d’ici 2030. Ce plan s'articulera
autour de 3 axes : stimuler la demande en maintenant la
confiance des consommateurs; encourager l'augmentation
des superficies; et renforcer le rôle du bio dans la lutte
contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Validées par l’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao) en début d’année, le socle commun à la production de gros bovins de boucherie en Label Rouge a été publié par arrêté du
ministère de l’Agriculture le 13 août 2020. Ces modifications font suite aux propositions des professionnels faites par la section bovine d’Interbev, dans le cadre des travaux du plan-filière mené
depuis 2 ans. La mise à jour de ce socle commun concerne l’alimentation (autonomie alimentaire, alimentation non-OGM, conditions d’écornage, de castration…) A noter que pour le moment, le
diagnostic Boviwell n’est pas une condition de productions communes du cahier des charges Label Rouge.

