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POLITIQUES

Gros bovins finis : Marché équilibré, sans
grandes activités.
Bovins maigres : Marché actif. Cours
globalement reconduits, plus difficile dans le
bassin charolais.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

ENVIRONNEMENT

La Commission des Affaires Économiques du
Sénat a refusé d'adopter de projet de Loi issu des
États Généraux de l'Alimentation. Les Sénateurs
entendent ainsi dénoncer l'échec de la
Commission Mixte Paritaire du mois de juillet,
échec organisé par le rapporteur du projet de Loi
de l'Assemblée Nationale. La Commission va
demander aux Sénateurs de voter la question
préalable visant à rejeter le projet de loi qui serait,
de fait, adopté de façon définitive, dans sa
version issue de la seconde lecture à l'Assemblée
Nationale.

Le Comité National de la Certification
Environnementale (CNCE) lance un groupe de travail
sur le dernier trimestre 2018 et le premier trimestre
2019, afin d'adapter le dispositif actuel en place aux
filières de l'élevage (aujourd'hui,ce dispositif est
construit principalement pour les viticulteurs,
maraichers, horticulteurs...). Ce groupe de travail aura
pour but d'identifier des critères cohérents pour les
élevages bovin viande engagés dans des démarches
particulièrement respectueuses de l’environnement.

Retrouvez-nous au Sommet de l'élevage pour la Conférence de Presse « Eleveur & engagé : 1 année sur les
Réseaux Sociaux » le jeudi 4 octobre prochain. L'occasion d'aller à la rencontre d'"Eleveurs et engagés" du
réseau FNB et JA qui témoigneront de la démarche, de l'enjeu d'un juste prix payé et du renouvellement
des générations via la communication faite au grand public!

!

CARTON
ROUGE

Au lancement du dispositif #Act For
Food par l'enseigne Carrefour, qui se
veut l'acteur majeur de la transition
alimentaire pour le consommateur, en
remettant en cause les modes de
production actuels ...Dont le modèle
d'élevage français qui fournit pourtant
des animaux de haute qualité !

EN REGION
La réunion annuelle des animateurs s'est
déroulée ce vendredi 21 septembre au
sein de la FNB. L'occasion de partager
sur l'ensemble des sujets d'actualités :
EGA , plan filière, Eleveur & engagé,
sanitaire, accords de libre échange... et
également de se rencontrer l'ensemble
entre acteurs du même réseau !

FAIT
DE LA SEMAINE
Enfin la situation de sécheresse que
subissent les éleveurs est relayée par
les médias ! Espérons que ce relais
d'informations se transforme en
actions par pouvoirs publiques :
dérogations SIE, avances PAC à 90 %,
fonds calamités, exonération TFNB,
fonds d'allégement des charges...

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

+4%

C'est la hausse des importations de
viande bovine sur les 6 premiers mois
de l'année par rapport à 2017.
La FNB se saisit du dossier pour
clarifier l'origine de la viande,
notamment en RHD en contactant
les grossistes.

