
Gros bovins finis : Les cours sont une nouvelle fois
reconduits, malgré une offre limitée! Les éleveurs restent
dans l’incompréhension face à cette situation!
Bovins maigres : statu quo sur les prix.

Alors que le Gouvernement affiche toujours son
opposition « en l’état » à l’accord UE-Mercosur, celui-ci a
proposé, par son Ministre du Commerce extérieur, F.
Riester, les conditions selon lesquelles il acceptera de
ratifier l’accord… sans pour autant demander la
réouverture des négociations afin d’inclure ces conditions
dans l’accord ! De plus, le Gouvernement reste passif
malgré le risque de perdre son « droit de véto » en Conseil
européen, en cas de révision du processus de ratification !

La Commission Nationale de la Certification Environnementale
(CNCE) a validé la suppression du malus (1 à 2 points selon la
part occupée dans la SAU de l'exploitation) qui affectait les
cultures de tournesol, maïs et prairies temporaires. Ces
surfaces seront ainsi réintégrées dans le calcul de l'IFT hors
herbicide, sachant que ces surfaces demandent généralement
peu d'insecticides et de fongicides. D'autres évolutions se font
malheureusement encore attendre, notamment sur le module
fertilisation azotée pour les ruminants.

Rappelons l’un des objectifs du plan-filière : 30% de la viande commercialisée sous contrat d’ici 2023, avec intégration du coût de production…
Pourtant, à mi-parcours, nous restons encore à seulement 3% de contrats en viande bovine … Et aujourd’hui par la voix de Jacques Creyssel, délégué général de la FCD, cette
fédération des GMS déplore « l’inaction des industriels » à proposer des contrats de leur part, incluant des prix de revient de la production amont clairs, expliqués et connus!
Rappelons, qu’en mai 2019, c’est cette même fédération qui a bloqué la diffusion publique des indicateurs. Comment aujourd’hui, s’outrager dans les médias de cette situation,
qui n’est juste que la conséquence de leur décision? La FNB souhaite que le sujet de la diffusion des indicateurs soit remis sur la table des travaux du plan –filière!

https://twitter.com/EleveursBovins/status/1357644725835210752
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099897

