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POLITIQUES

Gros bovins finis : Reconduction des cours.
Incompréhension sur les prix au regard de la
demande.
Bovins maigres : Cours reconduits.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

SANITAIRE et EXPORT

La semaine passée,en deuxième lecture du projet
de loi EGA, les députés ont refusé une validation
publique des indicateurs de prix. L’Observatoire
des prix et des marges (OFPM) n’élaborera donc
pas les indicateurs de coûts de production et de
prix, en cas de défaillance des interprofessions.
L'OFPM ne pourra intervenir qu'en tant que
médiateur sur cette question. Mais que se
passera-t-il si les interprofessions ne sortent pas
d'indicateurs ? Une question qui reste encore en
suspens à l'heure d'aujourd'hui....

La peste porcine africaine est à nos portes. Elle a été
confirmé sur deux sangliers en Belgique, à 10 km de la
frontière française. Le moment est opportun pour
rappeler le combat conduit par la FNSEA et ses AS
pendant des années pour que le monde la chasse
assume ses obligations de prévention, de surveillance
et la lutte contre les maladies animales. Il faut
désormais « pousser les feux » pour que les Préfets
s'assurent que les schémas cynégétiques intègrent
ces mesures sanitaires contre les maladies de
catégories 1 et 2.

Une nouvelle signature de la charte « Eleveur & engagé » en département !
Cette fois, dans le Cher, où les éleveurs ont organisé une belle opération de communication pour
concrétiser les engagements passés dans la démarche avec Coop Atlantique et l'Hyper U de Vierzon.
Retrouvez le détail de la journée en cliquant sur le lien suivant :
http://www.cheragri.fr/signature-de-la-charte-leveur-et-engage-actualite-numero-2935.php

!

CARTON
ROUGE

L'Assemblée nationale, en 2ème
lecture, a voté pour la mise en place
d'un menu végétarien par semaine dans
les cantines, via un test sur 2 ans !
Rappelons que la cantine est parfois
pour les enfants, le seul endroit où un
repas équilibré et complet est
accessible ! Et que ce test pourrait
demain remettre en cause ce point...

EN REGION
La FRSEA Pays de Loire prévoit
d'organiser avec ses partenaires du 10
au 12 octobre des portes ouvertes des
ateliers veaux de boucherie à
destination des éleveurs laitiers et des
acteurs de la filière laitière.

FAIT
DE LA SEMAINE
La loi EGA, en 2ème lecture, a été
adoptée par l'Assemblée Nationale...
en présence de 44 députés… 532
étant absents! Un comble au vu des
enjeux quotidiens que représentent
l'alimentation, la gastronomie & la
préservation des territoires et paysages
pour les français, possible par le travail
des éleveurs !

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

2€

C'est le prix par kg que LECLERC
paie au producteur lorsque l'enseigne
affiche sa promotion sur 10 jours de
10 steaks haché au prix de 4,15€.
Un bel exemple d'alliance bancale
avec les éleveurs bovins viande !

