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TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

2018

MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : marché toujours équilibré,
les prix se font maintenant attendre.
Bovins maigres : cours facilement reconduits
avec globalement peu de sorties

●

●

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

SANITAIRE et EXPORT

Les recours sur l'aide aux jeunes bovins légers
sont toujours en cours d'instructions. Sur 97
recours déposés, la moitié des dossiers ont été
instruits dont 33 repêchés et payés au 1er juin
2018.
La Commission Européenne a annoncé ses
propositions pour la prochaine PAC post2020 :
toujours plus d'environnement et de liberté
laissée aux États sur le choix des objectifs de
résultats... les discussions entre Parlement,
Conseil et Commission vont s'ouvrir.

●

Les stocks publics de vaccin FCO BTV4
et BTV8 seront utilisés entièrement d'ici
fin juin 2018. La fourniture de doses de
vaccin se fera sur le marché privé via les
centrales d'achat. Le coût du vaccin sera
à la charge de l'éleveur. Les modalités de
vaccination restent inchangées.

Sur le mois de juillet, va être organisé le Tour de France des Eleveurs & engagés, avec la mise en place du concept
« L'éleveur de l'étape ». Le principe : Un éleveur sera identifié par un maillot E&E sur chaque étape du Tour et un
jeu concours photo sera associé. Le but du jeu-concours sera de se prendre en photo avec l’“Eleveur de l’étape”, de
poster ensuite la photo sur les RS en indiquant le hashtag #EleveurDeLEtape. Les Sections Bovines concernés
recevront donc plus de détails par mail sur ce sujet.

-

MAUVAIS
POINT

A l'absence de communication et
d'explication sur la modification du
Cahier des Charges « Filière Qualité
Carrefour» (FQC) . Une montée en
gamme de la R= à la R+ qui ne peut
être comprise par les éleveurs, que
si elle est bien effective sur le
terrain et sur les factures reçues.

EN REGION
Tous à vos agendas pour noter la
date suivante : le Congrès annuel de
de la FNB se tiendra les 5 et 6
Février 2019 en Lozère, dans la ville
de Mende.

FAIT
DE LA SEMAINE

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

20 à 30 000

L'adoption du projet de loi issu des
EGA s'est déroulé la semaine
Le nombre d'éleveurs menacés par les
dernière. Sur le volet économique,
accords de libre échange. Une mobilinotons les avancées de la loi («contrats
sation est mise en place à partir du 10
en marche avant», «indicateurs fiables»,
juin pour dénoncer ces distorsions de
relèvement du seuil de revente à perte...) qui
nécessitera maintenant un travail concurrence liés aux imports autres
de tous les acteurs de la filière pour que les standards UE de production.
leur mise en œuvre sur le terrain!

#SauvezLesAgris #ChoisissezLaQualité

