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POLITIQUES

Gros bovins finis : Dans l'ensemble, reconduction
des cours. Les animaux finis demeurent
insuffisamment valorisés par la filière !
Bovins maigres : Cours difficilement reconduits et
fortes pressions sur les animaux les plus légers.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

BOVINS ACCIDENTES

Voici bien longtemps que la FNB demande que
soit réalisée une bilan sur les impacts cumulés
des accords de libre échange (ALE). Il semble
qu'enfin les lignes bougent à la Commission où
on évoque la publication d'un rapport d'ici
quelques semaines. Mais, il faut aller plus loin et
disposer à l'avenir d'un outil d'observation des
marchés, partagé par tous les États membres de
l'Union permettant d'anticiper les crises et surtout
de définir de véritables lignes rouges pour
d'éventuelles
et
futures
négociations
commerciales bilatérales !

Au Sommet de l’Élevage la FNB a réitéré sa
demande auprès du Ministre de l'Agriculture de
rouvrir le dossier concernant la transportabilité
des bovins. Il s'agit en effet de trouver des
moyens et équipements permettant de
transporter les bovins accidentés sans leur
occasionner « des souffrances inutiles ». Ces
expérimentations ne peuvent être conduites
qu'avec l'approbation des pouvoirs publics. Il est
demandé aux Sections Bovines de relayer cette
demande auprès de leur Préfet.

Retrouvez la vidéo des 1 an d'Eleveur & engagé sur les Réseaux Sociaux, en cliquant sur les liens suivants :
https://www.facebook.com/EleveurEtEngage/videos/269213290390672/
https://twitter.com/EleveurEtEngage/status/1048233787501551616
Afin de visionner les meilleurs moments que nous ont fait partager tous les éleveurs de nos beaux territoires français !

+

BON POINT

Aux 25 départements du Massif qui
lancent la démarche « alt. 1886 ». qui
réunit l'ensemble des acteurs de la
filière pour promouvoir la viande
bovine. S'inscrivant dans l'esprit initial
de États Généraux de l'Alimentation,
cette démarche privilégie une
approche durable, intégrant un partage
équitable de la valeur ajoutée.

EN REGION
L'inauguration d'un nouveau Système U
en Lozère le mardi 2 octobre, a été
l'occasion de rencontrer Dominique
Schelcher, récent PDG de l'enseigne.
Cette
rencontre
fut
l'ocassion
d'échanges courtois et constructifs sur
la démarche « Eleveur & engagé », ainsi
que la poursuite de cette collaboration à
l'échelle nationale et régionale.

FAIT
DE LA SEMAINE
Lors de son passage sur le stand
d'Interbev au Sommet de l’Élevage, le
Ministre de l'Agriculture, Stéphane
Travert, a évoqué le Plan de Filière de
la viande bovine et annoncé que le
Médiateur des relations commerciales
pourrait être mobilisé pour parvenir à
un accord sur l'indicateur « coût de
production ».

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

+2,4%

C'est la consommation par bilan de
viande en France sur les 7 premiers
mois de l’année selon Agreste! Cette
tendance positive n’est pas forcément
ressentie par tous les opérateurs de la
filière. Les achats des ménages de bœuf
frais pour leur consommation à domicile continuant à ralentir en parallèle.

