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TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

2018

MARCHÉ

●

POLITIQUES

Pas de réunions de cotations cette semaine,
en raison des actions syndicales.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

●

SANITAIRE et EXPORT

Le 12 juin, le Sénat examinera en 1ère lecture
le projet de loi EGA. Dans ce cadre, continuons
d'interpeller les élus! Demandons, dans cette
future loi, l'interdiction « des importations de
produits ne respectant pas strictement les
mêmes normes de production que celles
imposées au niveau national, telles que les
viandes bovines issues d’animaux non tracés
individuellement de leur lieu de naissance
jusqu’à leur lieu d’abattage. »

●

2 millions de doses de vaccins BTV8
MERIAL BTV8 sont actuellement
disponibles sur le marché privé. La moitié
de ces doses arriveront à péremption fin
octobre 2018. Il faut donc anticiper au
mieux les vaccinations.

Après une première rencontre en mars dernier, les discussions se poursuivent avec METRO. Une rencontre s'est
déroulée la semaine passée dans leurs locaux, à Nanterre. L'objectif : étudier la possibilité de déployer la
démarche au sein de leurs entrepôts lors de la rentrée de Septembre.

+

BON POINT

A l'opération MADE IN VIANDE
qui a permis cette année d'ouvrir la
porte à 274 élevages auprès du
grand public ! Un chiffre en hausse
de 64% par rapport à la précédente
édition. Merci à tous les éleveurs qui
se sont investis pour cet événement.

EN REGION
L'ensemble des Sections Bovines
des départements et régions ont
répondu présent à l'appel à la
mobilisation de la FNSEA, des JA
et de la FNB ! Une mobilisation
forte des éleveurs sur le terrain mais
aussi sur les réseaux sociaux
#SauvezLesAgris

FAIT
DE LA SEMAINE
La mobilisation nationale lancée par
la FNSEA et JA pour dénoncer les
distorsions économiques qui pèsent
sur l'agriculture française :
'N'importons pas l'agriculture que
nous ne voulons pas'. Face au CETA,
Mercosur en cours de négociation,
la FNB répond présent !

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

440 €

C'est en 2016 le niveau de l'IMCR en
JB en Italie, pour 100 kg de carcasse.
Quand cet indicateur, en étant à
417€, est inférieur en France !
(Source : GEB - Institut de l’Élevage d’après
Agribenchmark, IMCR =indicateurs mensuels de
coût de revient )

