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MARCHÉ

Gros bovins finis : Les animaux de toutes les catégories sont
très recherchés, avec une offre restreinte. En jeunes bovins,
on constate une hausse, loin d'être suffisante ! En vaches,
malgré la demande dynamique, les prix sont seulement
reconduits.
Bovins maigres : Le marché est actif. Sur les prix, on constate
un début de hausse, encore très insuffisant compte tenu de
la dynamique de marché.

POLITIQUES

Le projet de Loi Besson-Moreau « pour une plus juste
rémunération des agriculteurs » est passé en débat au
Sénat le 22 septembre. L’article-clé sur la mise enœuvre de
la contractualisation pluriannuelle a été confirmé.
En vue d’une adoption rapide et d’une mise en œuvre dans
les meilleurs délais, le projet de loi passera début octobre
en Commission Mixte Paritaire pour accorder Assemblée
Nationale et Sénat sur certains autres articles (« mon
négociabilité entre industrie et distribution de chaque
matière première agricole ou de l’ensemble, …)

ENVIRONNEMENT

DEPLOIEMENT DU PLAN FILIERE VIANDE BOVINE

EN REGION
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CHIFFRE 
DE LA SEMAINE

Le 70ieme Congrès de la FNSEA s’est tenu à
Niort dans les Deux-Sèvres du 21 au 23
septembre. Les attentes prioritaires de la
profession ont été fermement exprimées devant
le ministère, en particulier concernant
l’amélioration des revenus (projet de loi Besson-
Moreau en cours).
A également été présentée la stratégie « FNSEA
2025 » pour une nouvelle dynamique du travail
collectif du réseau syndical, de nouveaux leviers
et l’adaptation aux futurs enjeux.

324Sommet de l’Elevage : 2 rendez-vous à ne pas
manquer lors de la visite du Ministre !
- Mardi matin, à 9h30 : une séance de
questions-réponses concernant la proposition
de loi Besson-Moreau, visant à protéger la
rémunération des agriculteurs ;
- Mardi après-midi, à 14h30 : autre séance de
question-réponses au Ministre, sur les
politiques européennes concernant l’élevage :
PAC, politique commerciale, Green Deal…
Ne ratez pas ces occasions de poser
directement vos questions !

FOCUS 

« Le prix est à portée de main : Éleveurs, allez
le chercher ! », c’est l’appel passé par le
Berceau des Races à Viande, et relayé par
exemple dans la Creuse, pour qu’enfin la
conjoncture favorable se traduise par des
effets positifs sur les prix aux producteurs. En
effet, alors que les charges sont en hausse, et
que le marché européen et mondial de la
viande bovine est dynamique, les prix en
France tardent à suivre les augmentations, sur
toutes les catégories ! Article accessible ci-
après : lien

C’est le nombre d’exploitations bovin-viande
certifiées Haute Valeur Environnementale (HVE)
au 1er janvier 2021. Pour rappel, il n’y en avait que
84 au 1er janvier 2020. Au total, les élevages ne
représentent que 4% des exploitations agricoles
certifiées, même si leur proportion a doublé
depuis juillet 2020. Les travaux d’adaptation de la
certification HVE aux ruminants (en cours au
ministère) sont donc d’autant plus nécessaires
pour instaurer une réelle dynamique.

Les Etats-Unis et l’Union européenne ont confirmé le 20
septembre qu’une initiative, visant à réduire de 30% (d’ici
2030) les émissions mondiales de méthane, sera
officiellement lancée à la COP26 en novembre. Pour le
secteur agricole, le ministre serait plutôt (tout comme
Bruxelles dans ses premiers documents), favorable à
l’accompagnement, afin de se concentrer dans un premier
temps sur la collecte de données et l’adoption de bonnes
pratiques.

La FNB avait suspendu début juillet toute participation aux travaux interprofessionnels face à l’inerte générale des acteurs de l’aval, incapables de réagir à la situation de crise
majeure de revenu des producteurs et la décapitalisation en cours. Le 22 septembre dernier, des fédérations ont indiqué vouloir s’engager à agir, en vue notamment de la
contractualisation et de la prise en compte des coûts de production. 3 mois ont été donnés pour des résultats concrets,.

http://creuse-agricole.com/actualites/le-prix-est-a-portee-de-main-eleveurs-allez-le-chercher:H9NZ2Y2W.html

