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TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : Période de transition
traditionnelle avec le début des vacances
accompagnée de fortes chaleurs peu
propices à la consommation. Des marchés
« export » actifs qui permettent la
recoduction des cours des JB viande.
Bovins maigres : Cours reconduits..

●

L'Union Européenne et le Japon sont
parvenus à un accord de libre échange
lors d'un sommet bilatéral organisé le 6
juillet. Plus de 43 000 t de quotas de
viande bovine (dont veau) à droits réduits
ont été obtenus.

MISE EN ŒUVRE D'ELEVEUR & ENGAGE

SANITAIRE

●

Les Etats membres de l'Union
européenne se dotent d'une stratégie
commune concernant les situations
d'urgence en cas de foyers de maladies
animales transmissibles. La question est
de se doter de systèmes d'alerte précoce
pour endiguer rapidement la propagation.
La constitution de banques d'antigènes et
de vaccins est par ailleurs prévue.

Nouvelle rencontre avec Agromousquetaires qui envisage de tester sur quelques
mag asins la démarche « Eleveur et Eng ag é® ». Et ce, près d'un an après son
engagement... Le relais des sections bovines auprès des mag asins sera indispensable
pour parvenir à un développement sig nificatif.

-

DESINTOX

BON POINT

. Le concept « cœur de

. AgroMousquetaires

gamme » est très flou.
FAUX : la démarche repose
sur un cahier des charges
très précis mis en avant
avec l'identifiant « Éleveur
& Engagé® ». Le succès de
cette démarche est croissant
et son déploiement s'étend
sur toute la France.

s'engage à ne plus vendre
en piècé des viandes issues
de carcasses classées P1.
Une démarche qui va dans
le sens de la qualité et que
les éleveurs ne peuvent que
saluer !

FAIT
DE LA
SEMAINE
. Le Premier Ministre
français s'est indigné de la
situation des agriculteurs
qui ne peuvent plus vivre
décemment de leur métier.
Il est essentiel de mener
un travail constructif sur
le partage de la valeur
entre les maillons de la
filière bovine !

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

-3,4%
C'est la baisse, en valeur,
de la production de gros
bovins en 2016, suite au
très net recul des prix (4,7%). Des chiffres qui
prennent tout leur sens
dans un contexte de crise
de trois ans !

