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MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : marché équilibré, légère
augmentation à venir sur les vaches
allaitantes.
Bovins maigres : les cours sont facilement
reconduits.

●

SANITAIRE et EXPORT

Le Conseil et le Parlement européens ont
conclut un accord dont l'objectif est d'imposer
l'instauration d'une réciprocité des standards
d'utilisation des antibiotiques pour l'importation
des denrées alimentaires... C'est le résultat
d'un syndicalisme fort qui ne lâche jamais
prise !

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

●

Dans une instruction technique en date du
13 juin, il est reprécisé que seules la
Slovénie, la Hongrie et l'Italie ont accepté
la possibilité de mouvements sans
contraintes en matière de BTV4 (la vaccination BTV8 demeurant indispensable).
Pour tous les autres Etats membres, y
compris l'intégralité des Länder
allemands, la vaccination BTV4 depuis 60
jours est requise.

968 éleveurs sont déjà identifiés dans l'application de traçabilité inverse E&E (Landfiles), comme ayant eu un
animal au moins passé dans la démarche, à partir de données intégrées depuis mai 2018. Pour créer un compte
sur l'application Landfiles, et voir vos animaux passés en E&E, suivez le guide : https://youtu.be/LuC5Jr8cu_A

-

MAUVAIS
POINT

La Commission Européenne ouvre
les négociations avec les États-Unis
concernant le différend «
hormones » pour la viande bovine.
Les USA souhaitent obtenir un
contingent propre à eux pour
exporter de la viande bovine vers
l'UE.

EN REGION
Jeudi 14 juin, s'est déroulée
la signature « Eleveur & engagé » en
Charente-Maritime avec Système U
et Coop Atlantique. Un événement
réussi, qui a rassemblé éleveurs,
bouchers et chefs de magasins sur
l'exploitation de Stéphane, éleveur à
La Vallée.

FAIT
DE LA SEMAINE

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

+6%

Les Sections Bovines se sont
fortement mobilisées à l'appel de la La hausse de prix des importations
FNSEA et des JA. Il faut désormais françaises de viande bovine réfrigérée
du concret pour que cessent les
en 2018 vs 2017. Le prix des exportaconditions de concurrence distorsives tions françaises n'a augmenté que de
dont sont victimes les producteurs de 2% en parallèle : le prix des viandes
viande. Il faut plus de cohérence dans importées est supérieur aux viandes
les politiques publiques !
exportées, et augmente plus vite.

