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MARCHÉ

Gros bovins finis : en mâles, meilleure dynamique à venir sur
ces semaines où la demande JB est traditionnellement plus
porteuse, et compte tenu par ailleurs d’une baisse du
surstock résiduel et d’une demande active en Allemagne. En
femelles, un équilibre insuffisant au niveau du prix, avec un
manque de rémunération pour les éleveurs.
Bovins maigres : Les prix restent sous pression des acheteurs
malgré des flux actifs vers Italie. Marché plus calme cette
semaine avec le 11 novembre.

POLITIQUES

Alors que ce n’était plus le cas l’année dernière, la Région
Hauts-de-France repasse à un régime sous autorisation
concernant le retournement des prairies permanentes.
En effet, le ratio annuel régional est au-delà du plafond de
2,5% (3,04%) sous lequel seule une déclaration est
nécessaire.

ENVIRONNEMENT

DEPLOIEMENT DU PLAN FILIERE VIANDE BOVINE 
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Le médiateur désigné par le ministre sur la
situation de l’export des Broutards a adressé
le 6 novembre au ministère une synthèse des
discussions, au terme des 3 semaines fixées.
Les éleveurs sont désormais en attente de la
réaction du ministre, qui avait souligné
l’urgence à redresser la situation des prix.
La position des acheteurs de broutards s’est
résumée à ce stade à proposer des mesures
techniques de moyen terme, pour beaucoup
déjà identifiées.

72%France CARBON AGRI Association a lancé le 2
novembre son 2ème appel à projet, qui vise à
associer les acteurs des filières agricoles qui
souhaitent mettre en place des pratiques de
réductions des émissions de GES ou
d’augmentation du stockage de carbone.
Si vous êtes agriculteur et souhaitez mettre en
place des pratiques bas-carbone sur votre
exploitation, vous pouvez vous inscrire aux
réunions d’information sur le site France-
carbon-agri.fr, rubrique appel à projets, qui
auront lieu les 12 et 13 novembre à 11h

FOCUS

Etant donné le contexte sanitaire et les
mesures de confinement associées,
l’événement #OrigineFrance prévu par METRO
sur la date du 17 novembre prochain est donc
annulé.

Cet événement sera, selon les premières
informations, reporté et mis en œuvre sur
l’année 2021, quand les conditions sanitaires le
permettront.

C’est le pourcentage de consommateurs de
produits carnés qui déclarent manger de la
viande bio, au moins de manière
occasionnelle, selon un sondage réalisé par
l’IFOP pour la Commission Bio d’INTERBEV.
Pour ce qui est de leur fréquence de
consommation : 3 % disent manger de la
viande uniquement en version bio et 23 % dès
qu’ils en trouvent

La Commission européenne vient de publier la feuille de route
de la nouvelle stratégie pour la protection des sols, qui s'inscrit
dans le cadre de la stratégie européenne biodiversité 2030.
La nouvelle stratégie se base sur les objectifs suivants :
• Intensifier les efforts pour protéger la fertilité et réduire

l'érosion des sols
• Augmenter la matière organique des sols et restaurer les

écosystèmes riches en carbone
• Protéger et améliorer la biodiversité des sols
• Réduire le taux d'occupation des sols et l'étalement urbain
• Atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres

En cohérence avec le Plan de Filière interprofessionnel, la FNB s’est mobilisée pour contribuer à 10 mesures concernant l’élevage dans le Plan de Relance France, portant sur le
volet transition agricole, alimentation et forêt. La FNB souhaite que l’éligibilité des dossiers soit conforme avec les objectifs de la loi EGALIM et les actions prévues par les Plans
filières bovins et veaux, notamment avec le développement du Label Rouge et de la filière bio.

https://france-carbon-agri.fr/rejoignez-lune-de-nos-reunions-dinformation/

