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TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

2018

MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : « Marché plus fluide. Cours
reconduits. »
Bovins maigres : « Cours reconduits. »

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

●

SANITAIRE et EXPORT

Un amendement du gouvernement va tenter de
détricoter l'alinéa 14 adopté par les députés,
que nous avions proposé concernant les coûts
de production. Cet amendement est ainsi
rédigé : « Les organisations
interprofessionnelles peuvent élaborer ou
diffuser ces indicateurs qui peuvent servir
d'indicateurs de références. Elle peuvent, le
cas échéant s'appuyer sur l'Observatoire... ».
Ce n'est pas avec de tels amendements qu'on
rééquilibrera les relations commerciales dans
les filières de l'agroalimentaire !

●

Notre action pour une transition maîtrisée
entre le marché public et le marché privé
pour la mise à disposition de doses
vaccinales FCO 4 et 8, semble avoir porté
ses fruits. Le risque d'un manque de
vaccin s'éloigne. Le laboratoire
Boehringer projette par ailleurs une
production de bivalents 4-8 pour début
2019 ainsi que des monovalents 4 et 8.

Une refonte du site internet « Eleveur & engagé » est prévue pour début juillet. Une opportunité à saisir pour
gagner en transparence dans la démarche, et toucher le grand public. Pour mieux comprendre, n’hésitez pas à
regarder et diffuser la vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=Ijg6DBCtz3A

-

MAUVAIS
POINT

L'embellie des prix constatée aux
éleveurs bovins viande par le
rapport OFPM 2018 ne permet
toujours
pas
de
rémunérer
correctement le producteur sur
2017. Un constat d'autant plus fort
pour la filière bovin viande, la seule
dans cette situation depuis 8 ans !

EN REGION
Le déploiement Eleveur & engagé se
poursuit en département via l'action
des Sections Bovines. Dans l'Oise,
une rencontre avec un directeur
magasin de Super U s'est déroulée la
semaine passée. Une belle étape
vers l'arrivée d'un premier magasin
E&E pour le département !

FAIT
DE LA SEMAINE

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

6,5 euros

E.Macron, en déplacement en
Bretagne, a précisé qu' « Il n’est pas/plus C'est la valeur retour aux producteurs
acceptable de voir la France importer 6
milliards d’euros de produits carnés

transformés par an. » Des propos du

Président de la République, qui
espérons-le, soient maintenus lors
des négociations sur le Mercosur !

pour 100€ de dépenses alimentaires,
présentée dans le rapport OFPM
2018 la semaine passée. Un constat
qui rappelle l'enjeu premier et central
des EGA, à savoir ramener de la
valeur auprès des producteurs !

