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MARCHÉ

●
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POLITIQUES

Gros bovins finis : Marché tendu sur les JB,
incompréhension sur les prix de la part des
éleveurs. Sur le marché allaitant, recherche de bons
animaux. Attention à la finition de ces derniers.
Bovins maigres : Tentative de pression à la baisse.
Cours reconduits pour les animaux correspondants
au marché.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

ENVIRONNEMENT

L’expérimentation nationale de l’étiquetage de
l’origine des viandes dans les produits
transformés arrivera en fin d’année au terme qui
avait été initialement prévu. Dans ce cadre, la
FNB accompagnée par la FNSEA fait la demande
de prolongation
de l’expérimentation sur
l’étiquetage de l’origine et la défense de sa
pérennisation - puis de son extension ! - auprès
de la Commission européenne et des autres Etats
membres.

FNSEA, JA, FNB et FNO) ont demandé, à l'occasion
de la réunion du groupe national loup qui s'est tenue le
24 septembre à Lyon, «la réouverture de ce plan loup
pour aboutir enfin à zéro attaque des troupeaux». Les
organisations, pour y arriver, ont exprimé le souhait de
plusieurs actions à mettre en place dans un
communiqué de presse. A l'occasion de cette réunion,
les organisations ont également exprimé «leur totale
opposition à la réintroduction des deux ourses
slovènes dans les Pyrénées».

SAVE THE DATE ! Le mardi 23 octobre, se tiendra la première journée thématique entre FNB/JA et avec
pour thème « Eleveur & engagé et Etats généraux de l’alimentation, des actions à mener pour rémunérer
à un prix juste les éleveurs bovins viande ». On vous y attend nombreux !

!

CARTON
ROUGE

La FNB a toujours privilégié le
dialogue et la concertation avec les
parties prenantes sur les questions de
bien-être animal mais au vu de la
situation actuelle, trop c’est trop! La
FNB dénonce aujourd'hui ces
comportements extrémistes
injustifiables après l'incendie d'origine
criminelle d'un abattoir dans l'Ain.

EN REGION
Le 3, 4 et 5 octobre, se déroule le
Sommet de l’Élevage. L'occasion cette
année d'aborder le thème «La place de
la viande bovine dans un nouveau
contexte sociétal » lors du colloque
d'Interbev qui se déroulera le jeudi de
10h00 à midi. Les inscriptions sont
encore ouvertes !

FAIT
DE LA SEMAINE
FNB et JA organisent ce jeudi 4 octobre
à 12h30 au Sommet de l'élevage la
conférence de presse « Eleveur &
engagé » à l'espace Plateau TV.
L'occasion de parler de la démarche, de
l'enjeu d'un juste prix payé à l'éleveur et
du renouvellement des générations via la
communication faite au grand public!

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

4,7

C'est en millions d'euros la baisse
annoncée en 2019 du budget pour le
Ministère de l'agriculture ! Une telle
baisse pose aujourd'hui question, au
vu des ambitions en parallèle
affichées par le Gouvernement sur
l'Agriculture (EGA).

