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●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : au global, l'offre est
limitée et les cours restent fermes.
Bovins maigres : cours facilement
reconduits.

●

Fonds de Mutualisation : un décret
permet désormais l'indemnisation des
pertes économiques occasionnées par
des dangers sanitaires et qui sont
inférieures à 30% de la production
moyenne de l'exploitant agricole

MISE EN ŒUVRE D'ELEVEUR & ENGAGE

ECONOMIE

●

●

Le montant de la cotisation Normabev est
ramené à 0,8 € HT (0,9 € précédemment)
par carcasse de gros bovin classée à
partir du 1er juillet 2017.
La présidence de l'Observatoire de la
Formation des Prix et des Marges
assurée actuellement par Philippe
CHALMIN est prorogée jusqu'au 31 août.

JA et FNB, main dans la main, pour défendre le revenu des producteurs, créent
l'association Éleveur & Eng ag é qui a pour objectif de promouvoir la démarche
responsable Éleveur & Eng ag é.

-

PARADOXE

BON POINT

FAIT
DE LA
SEMAINE

. Les éleveurs produisant

. Une « Enquête sur les

. La ComAgri du

des viandes labellisées ne
bénéficient pas, a minima,
de la valorisation « Éleveur
& Engagé ». Une anomalie
qu'il va falloir corriger car
Éleveur & Engagé a bien été
conçu pour intégrer les
démarches qualité !

attentes consommateur en
matière de qualité de
viande bovine » indique
que le degré de persillé et
le type de conditionnement
de la viande influencent
significativement l'acte
d'achat du consommateur.

Parlement européen
adopte une série
d'amendements au projet
de règlement Omnibus. Le
taux de perte pour
déclencher les dispositifs
de gestion des risques est
abaissé à 20%.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

63%
C'est le nombre de
producteurs de veaux de
boucherie engagés dans la
charte de « bonne
maîtrise sanitaire et de
bon usage des traitements
médicamenteux. »

