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TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

2018

MARCHÉ

●

●

Gros bovins finis : « Marché globalement
équilibré. »
Bovins maigres : « Cours facilement
reconduits. »

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

POLITIQUES

SANITAIRE et EXPORT

●
●

Les Sénateurs ont rejeté l'amendement du
Gouvernement concernant les indicateurs de
coût de production et adoptent sans
changement l'alinéa 14 du projet de Loi Egalim
qui oblige les interprofessions, à défaut
l'Observatoire des prix et des marges à
calculer et publier ces coûts. Le combat est
pourtant loin d'être gagné, le Gouvernement
annonçant d'ores et déjà l'échec de la
Commission mixte paritaire ce qui permettrait
aux députés de reprendre la main...

●

Les services vétérinaires officiels
algériens confirment des foyers de fièvre
aphteuse et ont décidé la fermeture du
marché aux importation de bovins vivants.
Compte tenu des prévisions métérologiques défavorables (excès de chaleur)
sur le pourtour méditerranéen la DGAL
informe les opérateurs que les carnets de
route ne pourront être validés qu'à
condition d'apporter des garanties
suffisantes au regard du bien-être des
animaux.

Les discussions avec le grossiste METRO se poursuivent sur « Eleveur & engagé ». L'objectif étant de mettre en
place la démarche en septembre/octobre 2018 sur une liste d'entrepôts sélectionnés dans l'Ouest de la France !

+

BON POINT

EN REGION

Le Pacte pour un engagement socié- Pour
les
Sections
Bovines
tal, dans lequel la filière bovine s'est concernées par le Tour de France
engagée, s'est vu attribuer le label « 2018 des « Eleveur & engagé », les
Engagé RSE » niveau « confirmé » publications sur les réseaux sociaux
par AFNOR Certification. Une
démarrent dès ce week-end ! Alors
première étape dans la reconnaisn'oubliez pas d'envoyer cette
sance des travaux menés ! Adhérez ensemaine photos/vidéos des éleveurs
suivant le lien le manifeste
de l'étape pour votre département.

FAIT
DE LA SEMAINE

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

+22,5%

La DGAL confirme qu'à défaut de
lien
mise à jour de la version française duC'est la progression des importations
guide de transportabilité, leseuropéennes de bovins vifs et de
DD(s)PP doivent utiliser le guideviande bovine sur les 4 premiers mois
euroépen. Et des sections bovinesde l’année, par rapport 2017. Un
relatent les difficultés rencontréeschiffre qui, pour la Commission,
par des producteurs pour la prise enpourrait justifier la négociation de
charge de bovins accidentés.
nouveaux accords commerciaux ???

