
Gros bovins finis : le marché est porteur, mais les prix, eux,
sont en manque de dynamisme!
Bovins maigres : l’offre est limitée et les cours plus
soutenus.

Les négociations bilatérales se poursuivent: la FNB continue
son combat afin que les normes (BEA, environnement, traçabilité,

alimentation…) des éleveurs français & européens
s’appliquent aux éleveurs dont les produits sont importés
en UE. Dans ce cadre, une tribune à faire signer par vos
parlementaires vous a été envoyé en Sections Bovines,
pour valoriser le modèle d’élevage bovin FR et ses atouts!
Interbev et 2 ONG, eux, communiquent pour l’application
de clauses miroirs dans les échanges internationaux (vidéo).

Un module supplémentaire de l’outil CAP2’ER a été développé
par IDELE pour s’appliquer aux ateliers de veaux de boucherie.
Rappelons que cet outil permet de réaliser un diagnostic
environnemental des exploitations, sur le plan Carbone et
GES, mais également en fournissant des indicateurs sur
l’énergie, l’eau, l’air notamment et la performance nourricière
de l’exploitation . A ce stade, c’est le « niveau 1 » du
diagnostic qui est disponible pour la production de veau.

A la dernière Section Bovin d’INTERBEV qui a eu lieu mardi, les derniers chiffres de déploiement et d’avancée sur le Label Rouge ont été présentés ! Bien que sur les volumes
passés en Label Rouge, une légère augmentation est notée (+17% entre 2020 et 2021), la FNB souhaite y mettre la plus grande vigilance ! Car en parallèle, les attestations de
conformité , elles, ne sont toujours pas au rendez-vous! La FNB a donc émis la demande en Section Bovin d’avoir un suivi du Label Rouge en conformité avec l’accord
interprofessionnel du 22 mai 2019, prévoyant la contractualisation obligatoire, et la prise en compte du coût de production dans la formulation du prix payé aux éleveurs! Le Label
Rouge doit être créateur de valeur, et rémunérateur pour les éleveurs!

https://twitter.com/EleveursBovins/status/1375367898567430144?s=20

