
Gros bovins finis : En femelles, demande toujours
dynamique sur la viande pour hachée. Les prix, eux , restent
au statut quo!
Plus de stock de JB maintenant en fermes. Incompréhension
des éleveurs sur les prix pratiqués, au vu de la demande!
Bovins maigres : Les cours sont reconduits.

En réaction aux interpellations de la FNB, le cabinet de
Franck RIESTER, ministre délégué au Commerce extérieur,
a indiqué qu’une modification du statut de l'accord
UE/Mercosur à l'initiative de la Commission européenne
serait « particulièrement inopportune politiquement ».
C’est bien ce que la FNB a souligné a plusieurs reprises.
Cependant, c’est publiquement, et auprès des instances
européennes, que le Ministre doit mettre l’alerte afin
d’éviter que cette évolution se produise !!

La dernière estimation du CITEPA (Centre interprofessionnel
technique d’études de la pollution atmosphérique) évalue les
émissions de gaz à effet de serre de la France pour l’année 2019
à 437 Mt CO2, soit une baisse de 1,7% par rapport à 2018 (selon
le ministère de la Transition écologique). Le budget carbone de
la Stratégie nationale bas carbone (443 Mt CO2e) est donc
respecté. En 2020, le gouvernement a révisé à la hausse de 22
Mt de CO2 en moyenne les plafonds d’émissions annuels, et a
donné au secteur agricole un an supplémentaire pour atteindre
les 83 Mt CO2 / an.

Une réunion interprofessionnelle sur le Jeune Bovin s’est déroulée mercredi 10 février. INTERBEV a proposé diverses pistes de réflexion : le rôle de l’insémination artificielle et du
sexage, une approche technico-économique de la production de bouvillons ou de JB rajeunis, et l’interaction avec les réflexions menées sur les mâles laitiers. Les acteurs de la
filière présents à cette réunion n’ont pas donné de vision claire quant à une piste de réflexion jugée comme opportune pour l’avenir de l’engraissement.
Rappelons que la FNB souhaite que (1) les acteurs de la filière énoncent clairement leur besoin de volumes annuels de JB, afin d’adapter la production en amont et (2) les acteurs
de la filière s’engagent dans la contractualisation !

https://twitter.com/EleveursBovins/status/1361312251668541440?s=20

