
Gros bovins finis : En femelles, marché équilibré. Marché
plus lourd en JB, du fait des difficultés à résorber le stock qui
s’est mis en place pendant la période de confinement, si
faible soit-il!

Bovins maigres : cours extrêmement bas alors que les
exportations sur l’Italie sont supérieures.

Récemment, 2 rapports concernant les accords de libre-
échange ont mis en lumière les limites de la stratégie libre-
échangiste de l’Union Européenne. Il s’agit d’une part, d’un
rapport d’audit sur le système de traçabilité des viandes
bovines canadiennes (publié par la Commission européenne) ;
et d’autre part d’un rapport d’experts désignés par le
Gouvernement concernant les conséquences
environnementales et sanitaires de l’accord avec le Mercosur.
Il est donc évident, comme la FNB ne cesse de le répéter, que
ces accords sont désormais indéfendables !

Le 16 septembre, la présidente de la Commission Européenne
a annoncé une augmentation de l’objectif climatique 2030 de
l’UE, passant de 40% à au moins 55% de réduction
d’émissions de GES . Ce nouvel objectif s’appuie sur une
étude d’impact, citant notamment comme mesures :
- L’agriculture de précision, la méthanisation ou la santé

animale
- La certification des absorptions de carbone
- Un changement des habitudes de consommation… Par la

diminution de consommation de produits animaux

Interbev a publié la semaine passée les chiffres issus de l’Observatoire des Viandes Bio pour l’année 2019, afin d’informer sur les chiffres du marché de la filière Viandes Bio.
A noter, que sur la viande bovine (issu des gros bovins allaitants et laitiers), la commercialisation en circuit bio est passée de 22 422T en 2017 à 28 736T en 2019, soit une progression de
28% en 2 ans.
Rappelons, que l’objectif du plan-filière signé par tous les organisations nationales d’Interbev Bovins, est de doubler la commercialisation de viandes bio entre 2017 et 2022.

https://twitter.com/EleveursBovins/status/1307958521166737409?s=20

