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POLITIQUES

Gros bovins finis : reconduction des cours
malgré un marché sous pression.
Bovins maigres : Cours facilement
reconduits avec des volumes. Plus
difficiles en animaux légers.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

SANITAIRE et EXPORT

Le ministre de l'agriculture Stéphane
Travert a promis des sanctions renforcées
pour les acteurs des filières agroalimentaires qui ne joueraient pas le jeu du
dialogue visant à trouver des indicateurs de
prix communs."Nous allons renforcer les
pouvoirs de sanction sur ceux qui ne
souhaiteront pas contractualiser ou seront
les responsables d'une rupture des
négociations", a-t-il déclaré. En espérant
que ce discours soit suivi d'une loi EGA en
cohérence avec ce point...

La rédaction des textes d'application concernant
la directive « Loi santé animale » se déroule « à
marche forcée. » La filière (GDS France, Coop de
France, FNSEA et les AS, les négociants et les
marchés) ont constitué un groupe de travail et
de veille qui transmet régulièrement ses
observations à la DGAL. Ainsi la FCO a été
classée en maladie « à garanties
additionnelles » gérée comme l'IBR
(certification). Cette nouvelle approche aurait
pour conséquence l'abandon pur et simple des
accords bilatéraux. Nous avons exprimé notre
total désaccord avec ces principes !

La communication sur les réseaux sociaux se poursuit. Déjà 942 personnes aiment la page Facebook
« Eleveur & engagé » ! Un objectif sur ce mois de septembre pour la démarche : fêter les 1 000 j'aime !
Pour se faire, n'hésitez pas à relayer de nouveau le lien vers la page auprès de votre réseau, à partager les
publications de la page et à les faire aimer : https://www.facebook.com/EleveurEtEngage/

!

INTOX

Les éleveurs français ne seraient pas
assez compétitifs au niveau prix pour
l'export de leurs animaux en Turquie,
face à la dévaluation de la livre
turque...FAUX ! Les autres pays ne
peuvent être plus compétitifs dans ce
cas de figure ; l'impact étant centré
sur la population turque avec un prix de
la viande bien plus élevé!

EN REGION
Cette semaine, dans le Cher à Marçais,
a lieu la signature de la charte « Éleveur
et Engagé. » L'occasion de réunir tous
les acteurs départementaux au sein
d'une exploitation d'un éleveur et
engagé et de formaliser leurs
engagements dans la démarche.

FAIT
DE LA SEMAINE
Il est confirmé une augmentation très
significative de résultats positifs sur les
tests PCR FCO. Le Laboratoire
National de Référence confirme cette
recrudescence qui semble, pour
l'heure, limitée au BTV 8. Pour la
FNB il faut absolument que les
éleveurs protègent leurs bovins en les
vaccinant !

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

10,6

C'est la fréquence de consommation de
viande par semaine chez les 18-24 ans !
D'après l'étude menée par le Crédoc,
c'est donc la tranche d'âge qui
aujourd'hui mange le plus de viande au
sein de la population française, tout en
la consommant autrement.

