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MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : Marché toujours tendu sur
les vaches allaitantes. Fermeté sur les
vaches laitières. Tendance à l'amélioration
sur les JB.
Bovins maigres : Marché fluide, tant en mâles
qu'en femelles. Cours facilement reconduits.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

●

Bien qu'une nouvelle carte prenant en compte
le morcellement des parcelles ait été
présentée par le Ministère de l'Agriculture le 9
février dernier, la mobilisation du terrain sur le
sujet continue, cette carte n'étant pas encore
satisfaisante à ce jour. Ce nouveau zonage
nécessiterait 13% de budget supplémentaire.
La question budgétaire n’a pas été tranchée,
mais une commission État, régions, et
professions agricoles devrait voir le jour, selon
des sources proches du dossier.

SANITAIRE

●

Un état des lieux de l'avancée de la démarche en départements est en cours. A l'heure
actuelle, seuls 13 départements ont répondu au questionnaire en ligne, disponible
jusqu'au 15 février, via le lien suivant :
https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk2ayU5M3ElOUMlQTk=&a=JTk1cCU5Mm0lOUIlQUQ=
Les autres départements sont donc invités à y répondre cette semaine.

+

EN REGION

Bravo à l'Eure pour son
organisation de l'Assemblée
Générale de la FNB 2018 des
6, 7 et 8 février derniers. Une
mention spéciale pour la
journée grand public « Des
vaches en ville » permettant
aux scolaires de découvrir la
filière viande bovine.

-

MAUVAIS
POINT

FAIT
DE LA
SEMAINE

Au Ministre de l'Agriculture,
L'Assemblée Générale de la
Stéphane Travert qui lors de
FNB avait pour thématique
son discours à l'AG de la FNB, cette année « Pas de modèle
n'a fait aucune nouvelle
d'élevage français sans
annonce... si ce n'est de
cohérence des politiques
reprendre les propos du
publiques » : une thématique
Président de la République lors plus que d'actualité au vu des
de ses vœux du 25 janvier
discussions liées aux EGA et
dernier, notamment sur le
aux accords de libre échanges
Mercosur !
qui se tiennent à Paris et
Bruxelles ces derniers jours !

A l'occasion de son congrès, la FNB a
réitéré auprès du Ministre sa demande
d'une gestion coordonnée des stocks de
vaccins de FCO pour nous permettre de
continuer à exporter. Ainsi en BTV4 le
stock de doses est évalué à 1 302 500. La
consommation de doses depuis le 23
janvier atteint 250 000 doses !

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

9 000
Près de 9 000 signatures
récoltées en une semaine, pour
la
pétition
en
ligne
#NonauxaccordsUEMercosur
sur le site change.org ! Une
mobilisation des départements
à partager et à poursuivre sur
le sujet d'ici le 21 février
prochain !!!

