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●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : marché équilibré,
tendances plus favorables.
Bovins maigres : marché actif avec peu de
sorties, ce qui tire les cours à la hausse.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

●

SANITAIRE et EXPORT

L'examen, en procédure d'urgence, du
Projet de Loi EGALIM débute aujourd'hui
22 mai à l'Assemblée Nationale pour
s'achever le 29 mai. Les Sénateurs
l'examineront à compter du 25 juin, avant
la réunion de la Commission Mixte
Paritaire pour la rédaction de la version
définitive. Relancez vos députés et
adressez-leur notre communiqué de
presse du 17 mai dernier.

●

Une rencontre bilatérale entre la France et
la Turquie est prévue fin mai à l’occasion
de la 86°session générale de l'OIE (20-25
mai prochain). Les autorités sanitaires
françaises présenteront à cette occasion
une nouvelle proposition d'attestation
complémentaire FCO pour l'export
d'animaux vivants intégrant les demandes
de la FNB (abandon des filets
antimoustiques et du périmètre de 10 km
sans foyer FCO autour des exploitations
de provenance des bovins).

L'application Landfiles permettant la traçabilité inverse sur la démarche E&E est active. Dorénavant, dès lors que
la donnée E&E reçue par les GMS est associée au numéro EDE de l'éleveur, ce dernier peut avoir l'information
directement sur son téléphone portable. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'application Landfiles, veuillez
contacter la Section Bovine de votre département.

MAUVAIS
POINT

A l'incohérence des politiques
nationales et européennes: à l'heure
de l'examen du projet de loi
EGALIM
par
l'Assemblée
Nationale, le Conseil de l'UE
autorise de son côté les négociations
commerciales avec l'Australie et la
Nouvelle-Zélande...

EN REGION
Actions menées auprès des députés
LREM pour faire le point sur le projet
de Loi des EGA (Nièvre, Maine et Loire...). Par
exemple, quelques bottes de paille et
voici les permanences des députés
symboliquement murées. Une façon
de fustiger leur différence de comportement entre Paris et la province.

FAIT
DE LA SEMAINE

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

Les positions défendues par la FNB
concernant le projet de Loi
EGALIM (notre communiqué du
17 mai) interpellent les politiques.
Pour preuve :
- Tweet adressé à S. Travert
- Tweet adressé à J-B. Moreau
- Tweet adressé à B. Griveaux

C'est les besoins annuels de doses
BTV8 pour les espèces sensibles à la
FCO. Cette estimation a été adressée
à l'Agence Nationale du Médicament
Vétérinaire, à charge pour elle
d'organiser l'approvionnement du
marché national.
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