
Gros bovins finis : Reconduction des cours dans toutes les
catégories, malgré une faiblesse de l’offre sur les animaux
laitiers. A quand des prix, en adéquation avec la demande
forte du marché?

Bovins maigres : Reconduction facile des cours.

Les travaux du « Varenne agricole de l’eau et du
changement climatique » ont débuté la semaine dernière,
avec un groupe restreint de participants (qui exclut la FNB).
Les objectifs de ce 1er groupe sont notamment de mettre
en œuvre un suivi afin d’anticiper les sécheresses (via suivis
départementaux), et de réformer les calamités agricoles. La
FNB a, en amont de ces travaux, rappeler l’importance
d’outils efficace pour l’élevage, et notamment l’absence
actuelle de solution assurantielle concernant les prairies.

Dans le cadre de la réflexion sur la stratégie de l’UE en faveur
de la biodiversité à l’horizon 2030, le parlement européen a
adopté mardi dernier une résolution plus ambitieuse que
prévue il y a un an. Cette position, qui reste non contraignante,
demande à ce que les futurs plans de la PAC soit alignés avec
les objectifs du Green Deal, une révision de la stratégie
pollinisateur, une législation sur l’utilisation des sols, mais
confirme également plusieurs objectifs : 25% de surfaces en
agricultures bio et au moins 10% de terres à haute biodiversité,
30% des terres préservées

Afin de compléter le dispositif de mise en avant du Label Rouge, INTERBEV s’est associée à l’Association Française des Maîtres Restaurateurs (AFMR) pour signer un partenariat
ensemble et donc s’engager sur ce segment. Dans le cadre de ce partenariat, est prévue : une campagne de sensibilisation sera réalisée à destination des fournisseurs des viandes
de bœuf Label Rouge et des Maîtres Restaurateurs, sur la base d’une cartographie, pour favoriser les liens entre les deux parties. De plus, des actions de communication conjointes
mettant l’accent sur les valeurs communes et les complémentarités entre les labels d’État qu’ils font vivre, seront organisées au niveau national comme local.


