
Gros bovins finis : En jeunes bovins, le stock tend à diminuer
qui doit se traduire par une amélioration des cours!
Sur les femelles, reconduction des cours avec une demande
en progression.

Bovins maigres : le marché est dynamique, mais soumis à de
fortes pressions à la baisse sur les prix, en particulier chez les
mâles!

Le Ministre de l’agriculture, J.Denormandie a mis en œuvre
une charte pour la mise en avant des produits frais et des
produits locaux dans les rayons de nos supermarchés, signé
par tous les acteurs de la distribution!
Sur la viande bovine, est spécifié que les signataires de la
charte, devront mettre en place en magasin les actions
définies dans le plan de filière. La FNB sera vigilante au respect
de ce point, que ce soit sur la contractualisation des animaux
selon les EGA, ou le déploiement rapide du Label Rouge!

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le
Drian a annoncé, le 12 novembre, la création d'un conseil
international d'experts consacré à l'approche «Une seule
santé» (One Health), intégrant les santés humaine, animale et
environnementale
Sur le modèle du GIEC, un groupe d'experts sur le climat, ce
conseil d'experts aura pour rôle de regrouper, de diffuser et de
donner plus de visibilité à des informations scientifiques fiables
sur le sujet, afin d’aider les responsables publics à prendre les
décisions utiles pour répondre aux futures crises sanitaires.

Interbev a reçu cette semaine la 1ère attestation, provenant d’un organisme tiers, garantissant la bonne application des dispositions de l’accord interprofessionnel du 22 mai 2019,
sur la contractualisation obligatoire en Label Rouge.
Il s’agit donc du 1er contrat en conformité sur le marché de la viande bovine, dans le cadre du déploiement du Label Rouge, lié au plan-filière! La FNB espère que ce premier pas,
soit suivi rapidement par l’ensemble des opérateurs de la filière, pour mettre l’ensemble des débouchés Label Rouge terrain, en conformité avec cet accord interprofessionnel!

http://bit.ly/ViandeHachee2020

