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TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : bonne réssistance aux
pressions à la baisse grâce au recul des
abattages de vaches laitières.
Bovins maigres : apports soutenus et cours
reconduits.

Les discussions avec l'Australie se
poursuivent concernant l'accord de libreéchange. Un vote prévu le 2 octobre doit
confirmer le classement de la viande bovine
comme produit sensible. Cette
reconnaissance permettrait de limiter (un
peu) l'attribution de contingent.

MISE EN ŒUVRE D'ELEVEUR & ENGAGE

SANITAIRE

●

GDS France travaille actuellement à
l'élaboration d'un plan national de lutte
contre le BVD et l'a présenté aux
membres du Conseil d'Administration. La
FNB n'est pas forcément opposée à ce
projet mais conditionnera son accord à
l'assurance d'une éradication rapide de la
maladie pour accélérer au maximum le
retour sur investissement.

A partir du 20 septembre prochain, Eleveur & engagé sera visible aussi sur les
réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Instagram. Avec un seul mot d'ordre à
retenir pour suivre la démarche : « eleveuretengage».

-

DESINTOX

Toutes les ONG sont
fermées à tout débat sur
l'élevage.
FAUX ! La table -ronde de
l'AG d'ELVEA a montré que
des positions constructives
et partagées sont possibles.

+

BON
POINT

Aux experts nommés par le
gouvernement qui ont
rendu leur rapport sur le
CETA : au delà des risques
sur la santé publique et
l'environnement, ils
craignent des conséquences
négatives sur un «secteur
de l'élevage déjà affaibli».

FAIT
DE LA
SEMAINE
Dans un communiqué
commun, la FNB et la
FFCB dénoncent le recours
aux compléments de prix,
dont le seul but est de
maintenir les cotations à
un niveau bas. La FNB a
aussi demandé au Cabinet
du Ministre d'agir pour
faire cesser cette pratique.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

-11,54%
C'est le pourcentage de
baisse des abattages de
vaches laitières en semaine
35 comparée à la même
semaine 2016. Au cumul,
annuel 2017 le recul des
abattage des vaches laitières
s'établit à -4,15%.

