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2018 TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

MARCHÉ POLITIQUES SANITAIRE

MISE EN ŒUVRE 
D'ELEVEUR & ENGAGE

● Gros bovins finis : Tendance plus ferme en JB, 
mais manque de rémunération des éleveurs. 
Reconduction des prix sur les femelles.  

● Bovins maigres : cours reconduits.

 

● L'objectif d'éradication de la FCO est 
désormais abandonné par la Commission 
européenne. Ce qui ne veut pas dire une 
absence de réglementation. Par exemple, 
les dispositifs de dérogations aux 
dispositions réglementaires par voie 
d'accords bilatéraux seront revus. Dans 
cette hypothèse, à compter de 2021, pour 
les sérotypes endémiques, les bovins 
devraient être vaccinés deux mois avant 
leur expédition.
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-70%
C'est le taux de promotion la semaine 
passée sur la gamme viande bovine 
étrangère , mis en avant par Carrefour ! 
Des communications sur le terrain bien 
loin des engagements demandés aux 
éleveurs dans leur programme « Act for 
Food » et des  principes  des #EGA !

Le 21 novembre, le Conseil d'Adminis- 
tration de la FNB a réinsisté sur la 
situation d'urgence de la sécheresse 
dans bon nombre de départements.  
Rappelons que l'examen de la situation 
des départements ayant déposé un 
dossier devrait débuter le 12 décembre 
en comité national de gestion des 
risques en agriculture (CNGRA). 

Les éleveurs & engagés étaient présents 
au salon Tech'Elevage !
Ils sont intervenus à 2 tables rondes : 
▶Les éleveurs se réapproprient leur 
communication :
Vidéo youtube
▶Des filières innovantes au service des 
éleveurs : 
Vidéo youtube

A la non tenue du calendrier annoncé de 
versement des aides PAC … Les aides 
2016, en THEORIE, devraient être 
totalement payées au début de l'année 
2019 et non plus fin 2018. Le versement 
devrait se faire plutôt janvier ou février, 
en même temps que les aides 2017. 

Retrouvez les données « Éleveur & engagé » sur l'application Landfiles : Celles de Système U Est pour le mois de septembre et de 
Système U Coop Atlantique pour les mois de septembre et octobre viennent d'être intégrées ce jour. Afin de savoir si vos animaux 
sont entrées dans la démarche :) 

● L'ordonnance prévoyant le relèvement du 
seuil de revente à perte (SRP) et 
l’encadrement des promotions sera publiée 
début décembre. Les dates d’application 
seraient au 1er janvier 2019 pour le SRP 
tandis qu'il serait seulement au 1er mars pour 
l'encadrement des promotions, une fois la 
période des négociations commerciales 
terminée !! Plus d'un an après le lancement 
des EGA, à quand la fin des prix bas ? 

 

https://twitter.com/FNSEA76/status/1065231958840672257
https://www.youtube.com/watch?v=P5lWHwtfc4Y&index=34&list=UUJdjzWe1pF6QF3uyQChRd0Q&fbclid=IwAR0ZSIfZ6ZGVelY3c8Xw6GQr3LBBSf1cFalqEnI3k1zKasbiz08xbV3jh9c
https://www.youtube.com/watch?v=ELhTZs2dVL8&index=53&list=UUJdjzWe1pF6QF3uyQChRd0Q&fbclid=IwAR3yOYOoH6vpCwvEES3fECF8hnkj535oXYhR0d02XxuKHaIcFHuFtf-6TP4
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Nationale-Bovine-506474279543519/
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