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TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

2017

MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : L'offre est ajustée à la
demande ; cours reconduits.
Bovins maigres : L’offre est limitée. Les
cours sont facilement reconduits dans les
bons animaux.

La Commission européenne a proposé une
augmentation du budget 2018 (vs 2017). Elle
préconise une hausse de 2,1 % des fonds
pour les aides directes et le soutien des
marchés agricoles, et de 5,7 % pour le
développement rural. Cette proposition sera
débattue par le Parlement Européen et les
États membres de l'UE.

MISE EN ŒUVRE D'ELEVEUR & ENGAGE

Bien-être

●

Selon une étude de l'agence européenne
de la sécurité alimentaire, l'abattage au
dernier tiers de gestation concerne 3%
des vaches laitières et 1,5% des vaches
allaitantes. Le rapport émet une série de
propositions dont la profession devrait se
saisir pour définir elle-même ses axes
d'amélioration des pratiques..

. AUCHAN va poursuivre le développement de Éleveur & Eng ag é puisque 20 magasins
vont rejoindre la démarche en race Salers suivis très vite de 40 magasins en race
Charolaise.

-

DESINTOX

BON POINT

. Non, il n'y a pas de

. A Jacques MEZARD qui

d'engorgement du marché
en jeunes bovins ! Et ceux
qui courent la campagne en
invitant les éleveurs à
vendre au plus vite sont de
fieffés coquins ! (cf :
commentaires de marché cidessus du 6 juin)

rencontre le directeur de
l'Agence de Service et de
Paiement (ASP). Gageons
qu'il ressortira de cet
entretien des décisions de
gestion concrètes pour
résoudre, de façon
définitive, les retards de
paiement des soutiens PAC.

FAIT
DE LA
SEMAINE
. L’événement Biodiversi-

Terre auquel la filière
bovine a été partenaire sur
le thème « La nature nous
nourrit » avec vaches,
veaux, animations
pédagogiques, découpes de
viande, du 3 au 5 juin,
constitue un véritable
succès.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

386 792 €
C'est la survalorisation
Éleveur & Engagé
distribuée par une
coopérative pour les 3,5
derniers mois de 2016. .
Belle performance pour
une démarche qui a un
an !

