
Gros bovins finis : Demande dynamique sur toutes les
catégories. Cours bien orientés, mais insuffisant face à la hausse
des charges !

Bovins maigres : les cours restent très facilement reconduits
dans un contexte de bonne demande et d’offre toujours
restreinte.

Le 1er décret précisant les modalités d’application de la
réforme du dispositif de gestion des risques climatiques
est paru. Il précise que les membres du CNGRA, seront
membres de la Commission chargée de l’Orientation et
du Développement des Assurances aux Récoltes
(CODAR), qui donnera avis sur les modalités du
dispositif. Ceci confirme la présence des représentants
professionnels. Selon les ordres du jour, des
« représentants des filières agricoles », dont la liste
n’est pas encore connue, pourront être consultés.
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Le ministère (MTES) a fixé en avril un cadre de
compensation carbone des vols intérieur, comme prévu
par le Loi Climat. Ils introduisent un prix plafond pour
les crédits à 40 €/t, au-delà duquel les exploitants sont
dispensés de l’application du taux de compensation en
Europe (20% pour les émissions de 2022 et 50% pour
2024). C’est donc une réelle opportunité pour les
compagnies aériennes de compenser leurs émissions
par des crédits carbones agricoles français, notamment
ceux vendus par l’association France Carbon Agri

Lors de la 6ème réunion agricole et agro-alimentaire dédiée à la guerre en Ukraine en date du 21 avril, Gilles GAUTHIER président de Culture Viande a cité le « Plan d’urgence de
Culture viande » face à la décapitalisation bovine, et salué le combat de l’ensemble des organisations pour répondre à cet enjeux. Ce plan, selon Culture Viande, s’inscrit dans
EGALIM 2. La FNB observe cependant à date très peu d’engagement des abatteurs dans la mise enœuvre d’EGALIM 2 ou dans les actions pour freiner la décapitalisation. Or, sans
ce maillon de la filière, les solutions face à ces grands enjeux de la filière bovine ne pourront atteindre les résultats attendus.


