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MARCHÉ POLITIQUES  ENVIRONNEMENT 

MISE EN ŒUVRE 
D'ELEVEUR & ENGAGE

● Gros bovins finis : Résistance des bonnes 
vaches allaitantes, mais à des niveaux de prix 
qui ne couvrent pas les coûts de production.   
Marché très difficile en animaux laitiers, et en 
animaux allaitants pour l'offre classique. 

● Bovins maigres : Cours reconduits, sous réserve 
de conditions d'exports possibles, compte tenu 
des intempéries en Italie.  

 

● La commission européenne est en train de 
rédiger sa stratégie à long terme pour la 
réduction des émissions de GES afin de 
respecter les engagements de la COP 21. 
Les filières d'élevage sont particulièrement 
visées avec une diminution estimée à 16% 
du cheptel d'ici 2050 afin de respecter 
l'objectif d'atténuation de 20% des 
émissions de GES. 

! INFOX EN REGION FAIT
DE LA SEMAINE

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

5,7 millions
C'est le nombre d'hectares de prairies 
permanentes qui ne reçoivent aucun 
traitement phyto, soit 28% de la SAU 
nationale, hors cultures pérennes.

Loi EGA est parue au JO du 1er 
novembre 2018. Désormais la 
proposition de contrat formulée par un 
producteur ou une OP devient le socle 
unique de la négociation.  Le dispositif 
législatif doit désormais être complété 
par trois Ordonnances dont celle sur la 
définition de la revente à perte, 
véritable clef de voûte de la réforme. 

La Foire gastronomique de Dijon a 
permis au plus grand nombre de 
découvrir le milieu de l'élevage. Avec la 
famille Jolipré et les agriculteurs du 
département, le grand public a  
redécouvert l'élevage, au coeur de 
l'espace Ferme Côte d'Or où l'on célèbre 
l'Auxois et le Charollais. 

Encore et toujours des infox dans les 
médias... Le dernier Zone interdite ne 
démord pas à la règle en 
communiquant sur les 15 000 litres 
d'eau pour produire un kilo de viande... 
Rappelons que ce chiffre est faux,  et 
que seulement 50 à 70 litres d’eau par
kilo de viande vive sont utiles. 

Nous vous rappelons, qu'Eleveur & engagé est à la recherche de photos et vidéos sur les deux thématiques suivantes : 
« Mon animal et moi » avec des selfis d'éleveurs et de leur animaux 
« Toit et moi » avec des photos de vêlages, d'alimentation ou de paillage des animaux...
N'hésitez pas à nous les envoyer en nombre ! 

● Les règlements européens concernant la 
refonte de la législation relative aux 
médicaments vétérinaires vient d'être votée 
par le Parlement européen. C'est ce texte qui 
contient l'interdiction d'importer des denrées 
alimentaires issues  d'animaux ayant reçu 
des antibiotiques comme facteurs de 
croissance.

 

https://twitter.com/FDSEA21/status/1058317621752410112
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Nationale-Bovine-506474279543519/
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