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MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : Orientation à la hausse en JB.
Marché équilibré en femelles, avec une
amélioration à venir.
Bovins maigres : Cours facilement reconduits
avec une hausse sur les femelles.

MISE EN ŒUVRE
D'ELEVEUR & ENGAGE

●

SANITAIRE

Le 30 novembre, le cabinet du ministère de
l'Agriculture confirmait que la publication de
l'ordonnance portant sur le relèvement du seuil
de revente à perte (SRP) de 10% était toujours
prévue pour ce mercredi 5 décembre.
Rappelons que cette mesure se fera dans le
cadre des #EGA qui a pour but de créer et de
répartir la valeur dans les filières agricoles,
sans porter préjudice au pouvoir d'achat du
client final !

●

Le Conseil des Ministres de l'Agriculture a
définitivement adopté la réforme de la
réglementation européenne du médicament
vétérinaire et des aliments médicamenteux.
Il a pour vocation de régir l'autorisation, la
fabrication et l'utilisation des médicaments.
La FNB attend de ce nouveau règlement
une véritable amélioration du marché
unique du médicament vétérinaire.

Les données d'avril à août 2018 pour le groupe Casino, dans le cadre de la démarche « Eleveur & engagé » sont arrivées.
N'hésitez pas à les diffuser au sein de vos départements, afin d'informer les éleveurs sur le territoire.

!

MAUVAIS
POINT

Au rebond d'importation de viande
bovine par l’Union Européenne sur les 9
premiers mois de l’année (248 389 T,
soit +13,9 % que 2017). Ceci est dû au
retour en force du Brésil avec des envois
en hausse de 24,3 % à 101 135 tonnes,
soit 41 % des volumes importés par l’UE,
et ceci malgré des conditions de production bien loin de celles françaises!

EN REGION
Le Cher poursuit ses actions de
communication en faveur de la
démarche « Eleveur & engagé » :
plusieurs animations magasins et
dégustations se sont déroulés le
vendredi 30 novembre et le samedi 1er
décembre ! Afin que les clients de
l'hyper U Vierzon deviennent des
Consomm'acteurs de viande bovine ;)

FAIT
DE LA SEMAINE
Selon 2 enquêtes conso, 95 % des gens
seraient d’accord de « payer + cher un
morceau de viande pour lequel ils
auraient l’assurance d’un niveau de
qualité ». Des conclusions qui
confortent les engagements du plan
filière viande bovine d'une juste
rémunération des éleveurs mais aussi
d'un développement du Label Rouge.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

95%

C'est le coefficient stabilisateur de
l’Indemnité Compensatoire aux
Handicaps Naturels pour la campagne
PAC 2018. Celui-ci s’établit finalement
à un taux de 95 % (et non 92%).

