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POLITIQUES

Gros bovins finis : Demande toujours
ferme qui devrait logiquement impacter
positivement les cours.
Bovins maigres : Cours reconduits

●

Pour la Cour de Justice de l'Union
Européenne, les accords de libreéchange (ALE) de nouvelle génération
doivent être ratifiés par les Parlements
nationaux car ils transfèrent à l'Union
européenne des compétences relevant
de la souveraineté des états membres.

MISE EN ŒUVRE D'ELEVEUR & ENGAGE

SANITAIRE

●

Le ministère de l'Agriculture a enfin
procédé à un virement partiel des
indemnités FCO au FMSE à destination
des éleveurs bovins qui ont subi le
blocage de leurs animaux à l’automne
2015. Cela concerne 22 départements.
13 départements demeurent en attente
de paiement. Pour mémoire le FMSE
avait pris en charge les indemnités des
éleveurs situés dans les périmètres
interdits.

. Plus de 500 éleveurs rappellent à l'enseigne LECLERC les engagement pris le 13
septembre 2016 pour développer la démarche responsable Éleveur et Engagé.
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. Vu l'avis rendu par la

. Les autorités iraniennes

. Guy HERMOUET, Vice-

Cour de Justice de l'Union
Européenne sur les ALE,
cessons de dire que le CETA
entrera en vigueur dès le
1er juillet ! Et que sa
suspension d'application
soit mis à profit pour y
supprimer les articles
visant la viande bovine !

valident la proposition de
certificats sanitaires
proposés par la France sur
les bovins destinés à la
reproduction et à
l'abattage. Les documents
nécessaires à l'export
seront bientôt disponibles.

Président de la FNB a été
réélu Président de la
section Bovin
d'INTERBEV le 16 mai
dernier. Claude MEINIER
(boucherie artisanale) est
élu vice-président.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

-4,5%
C'est la baisse du nombre
de naissances de veaux
sur les 3 premiers mois
de l'année 2017/2016.
Au mois de mars cette
baisse atteint même 6%
(soit -32 000 par rapport
à 2016).

