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MARCHÉ

Gros bovins finis : des prix insuffisants vu la demande et le
peu de disponibilité. Toujours une très bonne demande en
JB. En femelles, cours seulement en reconduction en
allaitant. Attention à la finition en troupeau laitier.
Bovins maigres : le marché très actif avec une demande
soutenue devrait logiquement se traduire par une hausse
bien plus forte des prix. Les éleveurs doivent jouer la fermeté
sur les prix !

POLITIQUES

La consultation publique autour des travaux sur le PSN
(Plan Stratégique National pour la PAC post 2022) se
poursuit : un atelier participatif se tiendra en visio-
conférence le mardi 12 octobre prochain de 18h à 20h30.
Les places sont restreintes (max 250 personnes), mais vous
pouvez vous inscrire à ce lien.
C’est l’occasion pour nous de réagir sur la proposition de
PSN, en mettant en avant les atouts environnementaux de
l’élevage bovin allaitant.

ENVIRONNEMENT

DEPLOIEMENT DU PLAN FILIERE VIANDE BOVINE

EN REGION
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Le 30ème Sommet de l’Elevage ouvre ses portes
ce mardi à Cournon, pour une première édition
sur 4 jours. Pour ce rendez-vous incontournable
de l’élevage allaitant, le Ministre participera
mardi, à deux séquences de questions-réponses.
L’une, le matin, sur le projet de loi en cours pour
améliorer la rémunération des producteurs, et
l’autre, l’après-midi, sur les politiques
européennes qui concernent l’élevage.
N’hésitez pas à préparer vos questions, et à
venir les poser directement !

5,10 €/kg CConcernant les bâtiments d’élevage, le
ministère conduit actuellement une étude avec
l’appui d’IDELE et des Chambres d’agriculture
afin d’actualiser les références disponibles pour
des coûts raisonnés en construction et
équipements, dans les différents systèmes de
production ruminants et selon les régions.
Dans un contexte d’évolution des systèmes de
production et de hausse des coûts, ces
références permettront d’assurer un conseil
auprès des éleveurs.

FOCUS 

Le stabilisateur ICHN «provisoire», applicable
pour la campagne 2021, est paru : il est de
92%. C’est le même niveau provisoire que
pour la campagne précédente, pour laquelle le
stabilisateur avait finalement été confirmé, en
fin de campagne à 95%. A noter que les
avances de paiement devraient débuter
comme habituellement mi-octobre
(probablement au 18 octobre) et seront
comme les dernières années de l’ordre de 70%
pour le 1er pilier et de 85% pour le 2ème piler.

C’est le coût de production de la vache allaitante,
actualisé au 1er semestre 2021.
Alors que le marché connait, depuis quelques
semaines, un contexte européen et mondial très
favorable, les prix payés aux producteurs en
France ne suivent pas la hausse constatée dans le
reste de l’Europe.
Aussi, n’hésitez pas à exiger le prix avant chaque
vente, pour chaque catégorie !
La hausse est à portée de négociation !

La Commission européenne prévoit d’adopter plusieurs initiatives
concernant la nature et le climat d’ici fin 2021 :
- Une initiative législative juridiquement contraignante sur les

objectifs de restauration de la nature, dans le cadre de la
stratégie Biodiversité 2030 (15% de la zone dégradée en 2030)

- Une initiative non législative sur la stratégie UE pour la
protection des sols, pour une neutralité de dégradation des
terres d’ici à 2030

- Un plan d’action pour promouvoir le stockage du carbone dans
les sols agricoles

- Une proposition de règlement pour limiter la déforestation

3 ans après la première évaluation réalisée par l’AFNOR, INTERBEV a de nouveau reçu le label « Engagé RSE de niveau 3 sur 4 » pour sa démarche collective de responsabilité
sociétale « Aimez la viande, mangez-en mieux », structurée autour de 4 enjeux : l’environnement, le bien-être et la santé des animaux, la juste rémunération des acteurs et la
qualité de la viande. En comparaison des résultats de l’audit 2018, INTERBEV obtient le score de 603 points sur 1000, soit une progression de près de 100 points supplémentaires.
Malgré plusieurs indicateurs positifs et encourageants (CAP2ER, Boviwell), celui concernant la rémunération des éleveurs reste encore très inférieur aux attentes.

http://enquetes.ac-sg.agriculture.gouv.fr/index.php/222928?lang=fr

