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TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : Malgré une offre limitée,
petite tension sur les animaux laitiers et
situation contrastée en allaitants.
Bovins maigres : Momentanément, marché
plus difficile et commerce plus lourd.

Dans le cadre des EGA, les travaux du plan
filière ont commencé. Pour la FNB, les
maîtres-mots donnés sur ce sujet sont : un
prix basé sur les coûts de production, la
transparence dans la construction des prix,
l'image de l'excellence française à l'export et
la réponse aux attentes sociétales (PACTE).

MISE EN ŒUVRE D'ELEVEUR & ENGAGE

SANITAIRE

Les Services de la Commission ont décidé de
modifier la règle de la température à cœur
des viandes et carcasses au sortir de
l'abattoir au prétexte que les délais de
conservation nécessaires pouvaient
présenter des risques d'altération de la
viande. Le second objectif est de mettre les
viandes à disposition du consommateur plus
rapidement après l’abattage. Conclusion : un
bon point pour les lobbies, mais un zéro
pointé pour les services de la Commission !

E&E continue d'avancer avec les enseignes : une rencontre entre Cora
(qui n'est pas encore signataire) et la FNB se tiendra le mardi 7 novembre
pour définir la liste des magasins qui entreraient potentiellement dans la
démarche.

+

EN REGION

+

BON
POINT

Spontanément adressé à
Forte participation à
Stéphane TRAVERT pour
l'occasion de la réunion
son initiative concernant la
régionale de la FNB en
Auvergne, Rhône-Alpes. Les Charte d'engagement. Mais
... quel sens donner à « la
participants ont
principalement échangé sur prise en compte des coûts
la conjoncture, les EGA, la de production agricole dans
PAC et les accords de libre un contexte de marchés
mondiaux
échange. Il faut de la
concurrentiels » ?
cohérence !

FAIT
DE LA
SEMAINE
Le paiement des MAEC de
2015 a enfin démarré ce 3
novembre. L'ASP
procédera aux mises en
paiement tous les 15 jours,
de sorte que les annuités
2015 de l’ensemble des
mesures surfaciques seront
payées dans les prochaines
semaines.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

- 3 milliards €
C'est la contribution nette
du Royaume-Uni à la PAC
que certains déduisent déjà
du budget agricole : en ces
affaires, rien n'est
mécanique mais polititique.
La défense du budget PAC
sera un vrai et dur combat !

