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Vente de Jalogny

▶ En bref

Le compte à rebours a débuté

Prix des viandes
La grande déprime…

Après une préparation ponctuée de déﬁs, la saison d'évaluation
des reproducteurs se termine avec succès à Jalogny. Deux records sont battus,
dont celui du plus fort GMQ depuis plus de dix ans. Dès lors, tous les regards
se tournent vers la porte ouverte du 13 février et la vente du 19 février,
laquelle aura exceptionnellement lieu sous les halles de Charolles.

En juin 2014, lors d’une table ronde de la profession bovine au
ministère de l’Agriculture, le prix moyen pondéré de la viande
bovine atteignait péniblement 3,71 € le kilo. Aujourd’hui, alertet-on à la FNB, il est descendu à 3,51 €. En porc, même phénomène.
Par rapport à l’objectif de 1,40 €/kg sur le marché de Plérin en
juillet, « il manque aujourd’hui 30 centimes », mettent en avant
les éleveurs. Conséquence, selon la FRSEA de Bretagne, les
élevages porcins perdent en moyenne 6.000 €/semaine. Sur le
long terme, la situation relative des éleveurs s’est nettement
dégradée. Depuis la crise de l’ESB (2001), les prix à la consommation
de la viande bovine ont augmenté de +62 % ; les coûts de
production en élevage ont progressé, eux, de +58 %. Quant aux
prix payés aux éleveurs, ils n’ont augmenté que de +10 à +15 %
selon les cas. Des éleveurs dont la productivité a progressé de
+2,5 % par an, mais une augmentation qui a davantage proﬁté
à l’aval qu’à l’amont, rappelle Jean-Pierre Fleury.

e 26 janvier avait lieu
l'assemblée générale du
G I E S y nerg ie Ch ar olais 71. En présence de plus
de quarante éleveurs, Frédéric
Borne, président, a présenté
le rapport d’activité et le rapport
financier de la campagne écoulée. La seconde partie de la
matinée a été ax ée s ur la
conduite de la nouvelle promotion 2016 et sur l'organisation de la vente du 19 février.
Enfin, les éleveurs ont pu se
rendre à la station pour apprécier l'évolution de leurs
animaux.

L

Un début de campagne
diﬃcile...

Suite à l'incendie du 9 juillet
2015, la station d'évaluation
a été partiellement détruite.
L’implication de la chambre
d’agriculture de Saône-et-Loire
et tout spécialement celui de
la ferme ainsi que la réactivité
des entreprises ont permis
d’achever les réparations pour
le 1er octobre. La reconstruction
à peine achevée, un second
problème survenait : la FCO.
Face à la montée en puissance
des foyers de FCO, le GIE
choisissait de faire rentrer les
veaux une semaine plus tôt
que ce qui était prévu dans le
calendrier initial, c’est-à-dire
le 7 au lieu du 13 octobre.

➜

Crise de l’élevage
François Hollande interpellé
➜

Deux records ont été battus avec la promotion 2015-2016... (Photo prise
en décembre 2015).

Malgré cet imprévu, la station
d'évaluation a pu accueillir
86 veaux du millésime 2016
grâce à la réactivité des équipes
de Jalogny et des éleveurs
naisseurs.

Le mois qui suit la rentrée correspond à une phase d'adaptation.
Le but de celle-ci est de mettre
tous les animaux au même niveau en gommant l'effet “Milieu” avec un objectif de croissance de 1.000 grammes/jour
(g/j). À l'issue de cette phase,
une double pesée a été faite

Tous à la même enseigne !

▶ Vente à Charolles !

Photo d’archives.

Exceptionnellement et il faut encore y voir une conséquence
de l’incendie de l’été dernier, la vente aux enchères des reproducteurs évalués à la station de Jalogny aura lieu sous les
halles de Charolles le vendredi 19 février.
De nombreux acheteurs de toute la France comme de l’étranger
y sont attendus. L’organisation de cette journée reste inchangée :
- 10 h 00 : présentation des animaux ;
- 11 h 00 à 13 h 00 : possibilité de restauration sur place ;
- à partir de 13 h 00 : vente aux enchères de plus de 70 reproducteurs charolais avec boitier électronique.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Laura
Tursin, technicienne de la station d'évaluation de Jalogny, par
téléphone au 07.88.19.58.18 ou par courriel à ltursin@sl.chambagri.fr

les 4 et 5 novembre, mettant
en exergue un GMQ moyen de
1.650 g/j. Bref, les veaux étaient
au mieux de leur forme pour
commencer la phase de contrôle.

La phase de contrôle s’est achevée le 27 janvier, concluant
84 jours d’évaluation avec une
ration calée sur un objectif de
croissance de 1.400 gr/j. Ce
millésime a battu les records
avec 1.653 g/j de croissance
observée en moyenne, un résultat
jamais vu depuis plus de dix
ans à la station de Jalogny…
De plus, le 21 janvier, le pointage des veaux a été réalisé
par un technicien du HBC et
un autre de l’Institut de l'élevage. Après le défilé des animaux toute la journée, seuls
9 veaux n’ont pas été qualifiables sur pointage contre en
moyenne 16 à 17 les années
précédentes. Un deuxième record battu !
À ce stade, les veaux sont prêts
à rentrer sur le ring. C'est en
effet un lot très homogène et
très complet, et il y en a pour
tous les goûts : des animaux
plutôt typés “Viande”, d’autres
pour le développement squelettique ou le vêlage facile...
Les éleveurs peuvent d'ores
et déjà consulter le site internet :
www.stationevaluation71.com
où il trouveront les performances, des photos et, très
prochainement, les vidéos et
les indexations de chaque veau.
Ils peuvent également prendre
rendez-vous pour les découvrir
sur place ou venir à la porte
ouverte qui aura lieu à Jalogny
le samedi 13 février à partir
de 10 heures.

Des performances au top

LAURA TURSIN

L’ancien ministre de l’Agriculture Bruno Le Maire a interpellé, le
28 janvier, François Hollande sur la crise agricole dans une lettre
co-signée par 93 parlementaires, dont Jean-Paul Émorine,
sénateur de Saône-et-Loire, et demande une réunion « exceptionnelle » des chefs d’État européens sur l’avenir de l’agriculture.
« Notre agriculture meurt. Elle meurt dans la colère et dans la
souﬀrance sans aucune réponse de votre part », alerte dans son
courrier le député de l’Eure. « Quand donnerez-vous à nos paysans
un ministre à temps plein, qui ne cumule pas ses fonctions avec
celles de porte-parole du gouvernement ? », ajoute-t-il avant de
faire cinq propositions. Il propose notamment des mesures
« conjoncturelles » pour « soulager des trésoreries d’exploitations »,
« faciliter le stockage dans la ﬁlière avicole ». Il veut aussi des
« mesures contraignantes sur les distributeurs et les industriels
pour les amener à une meilleure répartition des marges et des
revenus des producteurs ». Bruno Le Maire suggère enﬁn une
« accélération de la mise en œuvre des organisations des producteurs »,
ainsi que « la déﬁnition de tarifs préférentiels en matière énergétique
pour les éleveurs » et « le gel de toute norme supplémentaire qui
entraîne des coûts insupportables pour les exploitants ».

Michel-Édouard Leclerc
Blanc comme neige !
➜

« Plus de 92,5 % de l’approvisionnement en viande d’E. Leclerc sont
d’origine France au sens où la bête est née, élevée et abattue dans
l’Hexagone », aﬃrme Michel-Édouard Leclerc sur son blog, le
21 janvier. « Sur 210.000 tonnes de viande achetées par E. Leclerc
pour son propre compte en 2015, 196.000 tonnes sont de la viande
française », écrit-il. Il précise cependant que « ces chiﬀres regroupent
la viande fraîche, la charcuterie et la viande utilisée dans les plats
préparés, de “Marque Repère”, de “Nos régions ont du talent” et de
la marque“Éco +”. Il reste la question des produits fabriqués par
certains fournisseurs réputés. Ils ne s’approvisionnent pas toujours
auprès des éleveurs français, mais ils n’enfreignent aucune loi. On
peut pointer leur faible solidarité avec l’élevage français, il appartient
aux éleveurs eux-mêmes de trouver des voies de collaboration avec
eux, tout comme avec la Restauration hors foyers (RHF) ». De fait,
il faut bien reconnaître que les GMS dans leur ensemble ont
joué le jeu de l’approvisionnement en viandes françaises ces
derniers mois, de quoi apparaître comme les parties vertueuses,
avec les éleveurs, au sein de ﬁlières bien malades…

Russie
Pour une levée des sanctions
➜

Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a plaidé le 31 janvier
pour la levée des sanctions sur la Russie. « Bien sûr, je souhaite
une levée des sanctions, le président de la République le souhaite
également, je suis allé en Russie pour négocier avec les Russes à ce
sujet », a-t-il déclaré à l'occasion du Grand rendez-vous Europe 1
iTélé Le Monde. « Ces sanctions sont liées à une crise diplomatique,
en partie également à une décision de la Russie sur un embargo
sanitaire. Nous avons tout fait, je me suis déplacé en Russie à ce
sujet, pour obtenir une levée des sanctions », a assuré le porteparole du gouvernement. Mais Stéphane Le Foll a rappelé que
« ce n'est ni le ministre de l'Agriculture, ni même la France qui
négocient avec la Russie », mais bien l'Union européenne. Et si la
ﬁlière porcine en paie le prix fort, l’ensemble des autres ﬁlières
agricoles, notamment d’élevage, sont elles aussi touchées.

