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La lettre syndicale veau
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Marché

●

●

Economie

Accélération de l’alourdissement des
veaux avec +2kg et +5J /2018. ;
Cotation 2019 a environ -6%/2018 avec
une moyenne de 5,36€/kg pour un
veau rosé clair O.

FOCUS SUR....

●

Sanitaire

Le plan de filière veau prévoit de
structurer les filières veaux sous signe
de qualité pour donner de la visibilité
aux éleveurs. Les axes de travail sur les
3 prochaines années portent sur une
évolution des CDC LR, un travail sur les
indicateurs de référence pour les SIQO
ainsi que le développement de la
contractualisation entre les opérateurs
de la filière.

INTERBEV a approuvé la demande
d’extension
de
l’accord
interprofessionnel relatif au classement
et au contrôle de la couleur des
carcasses de veaux en abattoirs. Cet
accord a pour objectif de maintenir
l’obligation du classement de la couleur
dans un cadre interprofessionnel, pour
tous les abattoirs qui traitent plus de
2000 veaux/an, et de confier à
NORMABEV le suivi du classement de la
couleur des veaux à partir du 01/04/20.

Dans le cadre des missions d’INTERBEV, la filière vitellline a validé différents indicateurs techniques,
de marché et de prix de revient pour la filière vitelline. Ces « indicateurs de référence » pourront être
pris en compte dans la détermination de la rémunération des éleveurs de veaux. L’indicateur de
charges de production est évalué à 159€/place en 2018. Détail de indicateurs ICI

-

CARTON
ROUGE

[...] aux services sanitaires de
Bretagne qui ont adressé un
courrier auprès des éleveurs
les alertant sur le risque de
réduction de leurs aides en
lien
avec
la
détection
d'anomalies concernant les
types
raciaux
sur
les
passeports.
La
FNB
a
demandé la suspension des
sanctions

BON POINT
La publication du veau de
boucherie
pour
la
première
fois
dans
l'annuel bovin viande de
début 2020. Le veau de
boucherie met en avant
des données de résultats
économiques issues de
fermes spécialisées

ACTU
REGIONALE
Conscient de l’importance de
la qualité des jeunes veaux à
leur entrée dans les ateliers
d’engraissement, les éleveurs
s’emploient
à
travailler
ensemble pour trouver les
meilleurs
solutions.
C'est
dans ce contexte que les
acteurs
bretons
ont réalisé des supports
vidéos pour agir sur ce sujet.

CHIFFRE
DU TRIMESTRE

262€/place
Cela correspond au coût de
production
moyen
des
éleveurs
de
veaux
de
boucherie du réseau INOSYS
pour l'année 2018.

Rappel : les données techniques de référence INOSYS sont disponibles à partir du lien suivant ici.

