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TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : Dans une offre limitée,
tendance à plus de fermeté sur le marché.
Bovins maigres : cours facilement
reconduits.

Verdissement : pas de région soumise à
demande d'autorisation ou à obligation de
réimplantation des prairies permanentes
pour 2017. La mesure s'appliquera dès
2018 suite à la campagne de déclaration
de 2017.

SANITAIRE

•

Le réseau FNSEA travaille avec la
DGAL à la mise en place de cellules
de prévention et d’urgence gérant les
cas de déshérence animale avérée
dans chaque département d’ici mi2018 en s’appuyant sur les structures
déjà existantes.

MISE EN ŒUVRE D'ELEVEUR & ENGAGE

Auc han c onfirme 21 mag as ins dé ve loppant la dé marc he Ele ve ur & Eng ag é .
Re tour de v aloris ation par aille urs as s uré !

+

DESINTOX

On assiste à une
véritable cacophonie entre
les acteurs en charge du
dossier de l'identification
électronique des bovins.
.

La FNB recommande
d'attendre les prochaines
décisions.

BON POINT
L’INRA a réalisé un
dossier scientifique complet
présentant les éléments de
réflexion sur l’élevage et la
consommation de viande.
Les auteurs rétablissent
certaines vérités sur
l’élevage !
.

FAIT
DE LA
SEMAINE
. Dé c le nc he me nt offic ie l
du Bre x it par le
Royaume -Uni : 2 ans de
né g oc iation à ve nir
. Dé part d'un bate au de
1500 broutards pour
Is raë l. Un s e c ond bate au
pré vu pour mi-avril.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

5%
C'e s t le taux oblig atoire
de S IE dans le c adre du
ve rdis s e me nt.
Contraire me nt à c e qui
é tait e nvis ag é , il ne
devrait pas ê tre
aug me nté à 10 % .

