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TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

2018

MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : Marché équilibré, en attente
d'une remontée des prix.
Bovins maigres : Marché saisonnièrement peu
actif. Cours fermes pour les bons sujets.

●

●

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

SANITAIRE et EXPORT

Les négociations avec la MERCOSUR se
poursuivent. Les discussions portent sur
les dossiers « services » et les calendriers
d'ouverture des marchés. La Commission
espère toujours « boucler le dossier » au
courant de l'année.
Par ailleurs il se confirme des échanges
informels entre l'UE et les USA dans le but
de parvenir à un « mini TTIP ».

●

En marge de la 70° session de l'OIE à
Paris, une bilatérale entre les services
sanitaires algériens et français, se conclut
par l'abandon de la « PCR de sécurité »
sur les bovins d'abattage. Le nouveau
certificat sanitaire est publié sur Expadon.

Pour rappel, les magasins « Eleveur & engagé » intégrés sur la cartographie du site internet sont au préalable
validés par les départements. N'hésitez pas à vérifier si tous les magasins engagés dans la démarche sont bien
présents sur le site internet : http://www.eleveur-et-engage.fr/

+

BON POINT

A ce député qui, en cette fin de
semaine, expliquait le lien évident
qu'il fallait établir entre les notions
de « coûts de production » et de
« prix abusivement bas ». La FNB
lui fait grâce de ne pas avoir lu
plutôt
ses
propositions
d'amendements.

EN REGION
La 4ème édition des rencontres
Made In Viande commence ce jeudi
31 mai. Et ce n'est pas moins de
248 éleveurs qui ouvrent leurs
portes pour cette occasion, sur
l'ensemble des régions françaises.
Retrouvez-ceux de votre région via
le lien cliquable.

FAIT
DE LA SEMAINE

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

L'amendement sur l'étiquetage des
viandes importées, dans le projet
de loi EGA, a été refusé. Une
décision contraire au discours d'E.
Macron en amont du SIA 2018 qui
assurait que « l'on aime choisir ce
qu’on mange, pouvoir suivre son
origine, retracer sa qualité » ...

C'est le nombre d'heures passées dans
le cadre des Etats Généraux de
l'Alimentation (ateliers, projet de loi,
plan filière...). De quoi, espérons-le,
répondre à l'objectif premier des
EGA, à savoir permettre aux
agriculteurs de vivre de leur travail !
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