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MARCHÉ POLITIQUES SANITAIRE

MISE EN ŒUVRE 
D'ELEVEUR & ENGAGE

● Gros bovins finis : Marché stable sur les animaux 
allaitants, les bonnes vaches sont recherchées. 
Tendances similaires à la semaine dernière pour 
les animaux laitiers, toujours compliqué.  

● Bovins maigres : Cours reconduits, avec une 
bonne demande notamment en femelles.  

 

● La DG Santé a confirmé que les animaux 
peuvent toujours être traités au Brésil avec 
des médicaments non autorisés en UE. 
L'absence de mesures garantissant que ces 
animaux sont exclus de l'exportation vers 
l'UE signifie que les autorités ne peuvent 
pas certifier que les garanties requises par 
les certificats d'exportation correspondants 
sont respectées.

+ BON POINT EN REGION FAIT
DE LA SEMAINE
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5,06
C'est  en milliards de dollars la valeur de 
viande bovine exportée par le Brésil en 
2017 à travers le monde. Mais avec 
quelles garanties sanitaires et quels 
modes de production ? 

Un rapport établi par la Cour des 
Comptes a mis en avant l'opacité des 
financements faits auprès des ONG, 
dont ceux liés à l'agriculture. A quand 
une prise en charge de ce dossier par 
les pouvoirs publics ? 

La session nationale viande bovine des 
Jeunes Agriculteurs s'est tenue mardi 
dernier en Mayenne. L'occasion pour la 
FNB d'y intervenir et d'échanger sur la 
situation des éleveurs et de la filière ; 
mais aussi d'expliquer les engagements 
et objectifs du plan filière ! 

Pour une fois, un média tel que Le 
Point, ne rentre pas dans la facilité des 
infox connues et diffusées largement 
sur l'élevage bovin et l'environnement... 
Un article publié récemment remet les 
chiffres scientifiques et prouvés en 
avant, loin des clichés habituels.. Enfin 
un début de prise de conscience ! 

« Eleveur & engagé » sera présent sur le Salon du Tech'Elevage : 
- le mardi 20 novembre à midi  lors de la conférence sur « des filières innovantes au service des éleveurs » 
- le jeudi 22 novembre à partir du 11h30 lors de la conférence « Les éleveurs se réapproprient leur communication »
Vous pourrez suivre en « live » sur les Réseaux Sociaux ces conférences, n'hésitez pas à vous y connecter !  

● La Commission Européenne reste très active 
pour parvenir à un accord entre l'UE et le 
Mercosur. Pourtant la CE admet que 
signature pourrait être retardée à l'année 
prochaine compte-tenu de l'arrivée de 
Bolsonaro à la Présidence brésilienne. Dans 
le même temps au Brésil, le scandale de 
corruption se poursuit avec l'arrestation d'un 
responsable du groupe JBS et de 2 anciens 
Ministres de l'Agriculture...

 

https://www.lepoint.fr/debats/soyez-ecolo-mangez-de-la-viande-28-10-2018-2266606_2.php
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Nationale-Bovine-506474279543519/
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