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●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : Marché difficile en races à
viande. Incompréhension sur les niveaux de
prix, au regard des engagements post-EGA
de la filière bovine !
Bovins maigres : Ventes sans difficultés, mais
plafonnement des prix.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

●

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
a
présenté le projet de loi issu des États
Généraux de l’Alimentation le 31/01/2018.
Cette loi a pour objectif d’équilibrer les
relations commerciales dans le secteur
agricole et une alimentation saine et durable.
Ce texte prévoit notamment d'inverser la
logique en mettant les éleveurs au cœur de la
contractualisation.
Néanmoins,
de
nombreuses questions demeurent sur la mise
en place pratique de ces contrats dans la
filière...

SANITAIRE

●

ALGERIE - A partir du 13 février (date de
départ des animaux de France) : les
bovins devront obligatoirement être
vaccinés contre le BTV4 et respecter les
exigences suivantes en plus de la PCR de
groupe ou vaccination pour BTV8.

Les magasins Système U de la région Occitanie ont remonté la semaine dernière les
informations liées à la démarche E&E sur les mois de Janvier à Novembre 2017. Cela
comptabilise 438 demi-carcasses passées dans la démarche sur cette région et période.
Une avancée pour la certification des magasins de cette région par les Sections Bovines !

+

EN REGION

La mobilisation des régions
quant à la diffusion et le
partage sur les réseaux sociaux
de la pétition
#NonauxaccordsUEMercosur :
4 jours après son lancement, ce
sont déjà plus de 4 000
personnes qui l'ont signée. Une
action à poursuivre sur les
jours à venir !!!

-

MAUVAIS
POINT

A propos du projet de loi suite
aux EGA sur les indicateurs de
coût de production qu'on peut
multiplier à l'infini. A n'y
prendre garde, on risque bien
d'avoir un indicateur par
contrat ! Très loin de notre
demande qui est un indicateur
unique de coût de production,
élaboré par un organisme tiers
et validé par l'Etat.

FAIT
DE LA
SEMAINE

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

99 000

Le Ministre de l'Agriculture et
de l'Alimentation confirme sa
C'est le contingent de viande
participation au Congrès
sud-américaine
que
annuel de la FNB, le mercredi 7 bovine
pourrait
conclure
l'Union
février, en fin de journée.
avec
le
Par ailleurs, 400 personnes ont Européenne
MERCOSUR. Les lignes rouges
déjà confirmé leur
fixées par le Gouvernement
participation.
Français
sont
largement
franchies ! Opposez vous à cet
accord : #NonAuMercosur

