
Gros bovins finis :Toutes catégories, la demande est forte
notamment en animaux laitiers! La hausse des prix restent à la
peine, au vu de la dynamique du marché !

Bovins maigres : Les cours poursuivent leur hausse avec une
demande toujours dynamique et une offre restreinte.

Une 1ère version fuitée d’un rapport de la Commission
européenne (CE) sur l’application des mesures miroirs
précise qu’il « existe effectivement une marge de
manœuvre » pour appliquer les normes sanitaires et
environnementales de l’UE « relatives […]aux méthodes
de production des produits importés, d'une manière
compatible avec l’OMC». La CE admet donc la faisabilité
juridique de cette demande FNB défendue depuis des
années ! Leur mise en place dépendra donc d’une
volonté politique assumée à défendre notre modèle !!

+11%

Le 3 mai a été publié l'arrêté ministériel listant les
maladies animales réglementées en France, en plus de
celles déjà listées dans la Loi Santé Animale. Cet arrêté,
abroge la notion de dangers sanitaires et prévoit deux
listes de maladies. Les ESB/EST ainsi que la stomatite
restent à la gestion de l’Etat de façon pérenne. Malgré
les demandes répétées de la profession, l’hypodermose
clinique et le botulisme sont dans la deuxième liste,
dont la gestion par l’Etat ne sera que de 18 mois, avant
une gestion par les professionnels

Depuis le début de l’année, la filière viande bovine est entrée dans un contexte inédit (accélération de la décapitalisation, flambée des prix des matières premières, augmentation 
des cotations…). Ce contexte se répercute sur les divers indicateurs à utiliser au sein de la contractualisation ( à la fois sur le coût de production, avec une vache allaitante à 
5,69€/kg sur le 1er trimestre 2022, mais aussi sur les indicateurs de valorisation bouchère où l’on voit les écarts entre conformations et races qui s’écrasent). Cette situation doit 
conforter les éleveurs bovins viande de toute l’importance de l’application de la loi EGALIM2 et de la mise en œuvre de la contractualisation obligatoire.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045753312/?msclkid=fbef7fa6cf8311eca2dc2459d51ec58a

