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POLITIQUES

Gros bovins finis : Marché équilibré,
bonne dynamique de prix.
Bovins maigres : Prix facilement
reconduits sur les animaux légers de
qualité. La faiblesse des volumes mis en
marché permet par ailleurs de résister
aux pressions à la baisse.

Un premier échange de vue en prévision du
trilogue sur « l’omnibus » a eu lieu : a priori
des compromis pourraient être trouvés
concernant l’abaissement à 20 % du seuil de
déclenchement des outils de gestion des
risques , du moins pour l’assurance récolte.

MISE EN ŒUVRE D'ELEVEUR & ENGAGE

SANITAIRE

●

●

Le ministère de l'Agriculture aménage
une période de transition de 6 mois (de
juillet à décembre 2017) pour la mise en
œuvre de la réforme de l'ICA.
L'arrêté du 1er mars 1991 est abrogé et
une nouvelle liste des actes de
prophylaxie est définie par un nouvel
arrêté du 27 juin 2017. Il n'est pas donné
suite, pour le moment, à la demande du
syndicat des vétérinaires libéraux, de
fixer nationalement les tarifs des actes de
prophylaxie !

. « Éleveur & Eng ag é® » La déclaration en Préfecture de la création de l'Association
« Eleveur et Engagé » a été publiée au Journal Officiel des Associations la dotant ainsi
de la personnalité morale.

-

DESINTOX

BON POINT

. La crise affecte tous les

. Bon point attribué à la

maillons de la filière.
FAUX: l'observatoire des
prix et des marges montre
que les prix d'achat entrée
abattoir ont baissé de
22ct€/kg en 2016 tandis
que la marge brute de l'aval
a progressé de 23ct€/kg.

FNSEA qui remet la
formation du prix au cœur
des débats pour les États
Généraux de
l'Alimentation.

FAIT
DE LA
SEMAINE
. INTERBEV a présenté le
Pacte filière pour un
engagement sociétal lors
de la convention annuelle.
Cette démarche repose sur
des bonnes pratiques et les
démarches de progrès
réalisés par la filière.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

14
C'est le nombre
provisoire d'ateliers
organisés dans le cadre
des États généraux de
l'alimentation, soit 42
journées de réunion (hors
débats organisés dans les
territoires) !

