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TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

2018

MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : Incohérence globale du
marché. En JB, les prix évoluent à la baisse
malgré l'absence de volumes. En femelles,
les prix ne permettent plus la rémunération
des éleveurs de vaches allaitantes.
Bovins maigres : cours facilement reconduits.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

●

●

SANITAIRE

Le Conseil d’État annule le décret n°2016-434
portant sur la modification de la partie
réglementaire du code de l'énergie relative aux
schémas régionaux. Notre position est de
relever le seuil d’exonération jusqu'à 250 kVa.
La stratégie nationale de santé définie pour
2018-2022 précise 43 objectifs prioritaires
avec notamment le déploiement de test de
diagnostics pour mieux cibler les traitements et
résistances, le déploiement de l'étiquetage
nutritionnel et d'assurer l'appropriation de bon
repères alimentaires à la population.

●

L'extension de la ZR BTV4 à l'ensemble
du territoire a comme conséquence de
rendre la vaccination des animaux
volontaire et l'acte vétérinaire payé par
l'éleveur. La FNB vous invite à réagir très
rapidement auprès de votre vétérinaire
sanitaire pour demander la validation de
commandes auprès des DDPP.

Comme indiqué par le Groupe Casino lors de notre rencontre mi-décembre, les
informations liées aux animaux valorisés par la démarche « Eleveur & engagé » pour
les mois de juillet à novembre 2017 sont aujourd'hui connues et réceptionnées par la
FNB. Les données ont été transmises aux Sections Bovines en départements.

+

EN REGION

-

CARTON
ROUGE

FAIT
DE LA SEMAINE

Ce lundi 8 janvier, la Vendée a A l'ensemble des abatteurs et
Après les conclusions du 21
organisé sa réunion
des acteurs de la filière qui,
décembre 2017, les EGA se
trimestrielle avec les élus et
malgré leur signature dans le poursuivent : le projet de loi
parlementaires du département. cadre de la charte d'engagement associé à ces travaux sera
L'occasion d'échanger les vœux des EGA, continuent dans une présenté en conseil des
de nouvelle année et de rappelerconjoncture favorable leur
ministres le 31 janvier et
les sujets majeurs à venir sur
logique de pression des prix à reprendra les sujets suivants :
2018 pour la filière : situation la baisse, sans explications
rénovation des relations
économique actuelle,
logiques de réalités de marché... commerciales, encadrement des
conclusions des EGA, accords
promotions, construction du
du CETA et du Mercosur...
prix, seuil de revente à perte...

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

60 litres

C'est la quantité d’eau utilisée
pour produire 1 kg de viande de
bœuf et réellement consommée,
d'après un rapport publié par
l'IDELE. Très loin du chiffre
des 13 000 ou 15 000 litres
d’eau/kg de viande diffusé dans
de nombreuses publications sur
l'élevage !

