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Décembre.

TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

2017

MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : Fermeté en JB.
Incompréhension sur les femelles qui
malgré l'absence de volumes, ne
présentent qu'une faible augmentation.
Bovins maigres : La situation se normalise.
Marché dynamique et cours facilement
reconduits.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

●

SANITAIRE

Le 29 novembre, Bruxelles a présenté
les orientations de la réforme de la PAC
post-2020. Chaque Etat-membre pourrait
ainsi élaboré sa propre stratégie pour
atteindre les objectifs fixés au niveau de
l'UE, notamment pour le verdissement.
Un risque évident de nationalisation de la
PAC qui pourrait vider de sa substance,
la seule politique commune intégrée de
l'Union Européenne !

La démarche continue son déploiement au sein de l'enseigne LIDL : fin de l'année,
c'est 33 nouveaux points de vente dans l'Est de la France qui verront E&E présente
en rayon. Le Sud-Ouest de la France verra également le lancement de la démarche
en Blondes d'Aquitaine, avec une centaine de points de vente E &E du Sud de
Nantes à Toulouse.

+

EN REGION

A Nantes, la tournée régionale
de la FNB s'est poursuit avec
plus d'une trentaine de
participants. L'occasion
d'échanger sur les dernières
actualités : conjoncture, planfilière, Eleveur & engagé....

-

CARTON
ROUGE !

Remis à l'Administration qui
propose de créer des OP de
reproducteurs...croisés. Le but
serait d'augmenter le nombre
d'adhérents des OP. On ne sait
pas dans quel cerveau a germé
une telle idée...Mais le pire est
que cette ineptie ait pu trouver
écho au sein de notre
Administration !

FAIT
DE LA SEMAINE

●

FCO - Nous sommes toujours en attente
de l'ensemble des résultats de
prélèvements qui conditionnera
l'éventuelle révision des zones
réglementées. Pour le moment, c'est des
informations contradictoires qui circulent
et qui n'ont comme effet que de semer
inquiétude...qui altère le jugement...et
pousse à vendre précipitamment...à
moindre prix...

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

30

Une délégation de la FNB a
été reçue par des Conseillers C'est le nombre de
du Ministres de l’Agriculture, départements qui ont répondu à
au sujet des accords de libre l'appel de la mobilisation
échange (CETA/Mercosur). Il nationale des éleveurs mardi 28
en ressort la double nécessité novembre pour dénoncer les
de renforcer les échanges
effets néfastes que font peser les
d’information et le travail
accords de libre échange sur la
commun ainsi que de
viande bovine. La vigilance
développer une stratégie au
continue !
niveau de l’Union européenne.

