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POLITIQUES

Gros bovins finis : « Un peu moins d'offre
paermet une bonne orientation des prix. »
Bovins maigres : « Cours très facilement
reconduits. »

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

●

SANITAIRE et EXPORT

Le Sénat a adopté la semaine dernière le
projet de Loi EGA. Il faut désormais respecter
le travail parlementaire. Ainsi, contre l'avis du
Gouvernement, les Sénateurs ont voté, dans
les mêmes termes, l'alinéa adopté par les
députés introduisant l'obligation de construire
les prix des produits agricoles sur la base
d'indicateurs de coûts de production diffusés
par les interprofessions, à défaut par
l'Observatoire des prix ou FAM, neutres et
indiscutables. Alors, on n'y touche plus !

●

Un nouveau cycle de pourpalers entre
l'UE et le Mercosur s'ouvre le 9 juillet à
Bruxelles. Les négociateurs confirment
que ce cycle pourrait être décisif. Mais, il
semble que l'avenir du projet d'accord soit
entre les mains des pays du Mercosur qui
ne seraient pas si unis que cela sur
certains points (notamment le secteur
automobile). Les situations économiques
et sociales fragiles de l'Argentine et
surtout du Brésil conduisent les
spécialistes à la plus grande prudence.

Une rencontre s'est tenue jeudi 5 juillet entre la FNB et Casino. Dans un contexte de mise en place de
plan filière et d'élaboration du projet de loi EGA , les discussions ont permis de confirmer la volonté de
poursuivre le déploiement de la démarche « Eleveur & engagé » et le souhait d'une prise en charge des
coûts de production pour les éleveurs bovins.

+

BON POINT

Les premiers versements des 92
recours faits en décembre 2017 sur
l'aide aux JB légers, ont été réalisés la
semaine dernière. La procédure de
recours mené par la FNB a permis le
'repêchage' de 33 dossiers à date sur
47 étudiés à date et le versement de
115 000 € auprès des éleveurs !

EN REGION
Dès cette semaine, le Tour de
France se pare des couleurs de la
démarche «Eleveur & engagé » .
Retrouvez pour les départements
participants, les #EleveurDeL'étape
qui accompagneront le parcours
2018 sur Facebook, Twitter et
Instagram.
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Les sénateurs ont voté l'interdiction
d'importer des produits issus deDepuis 2000 le résultat brut de la
modes de production non autorisésbranche agricole ne cesse de se
dans l'UE. Sur ce principe plusdéclarer. Sur une base 100 en l'an
aucune viande brésilienne issue2000, l'indice est inférieur à 90
d'animaux non tracés et engraissésestime les services économiques de la
avec des substances interdites enFNSEA.
Europe ne devrait être importée !

