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La période que nous venons de 
subir a été quelque peu mouve-
mentée : l’appel à la rétention des 
animaux en ferme demandée par 
la FNB semble porter ses fruits. 
Voilà maintenant 3 semaines que 
les cours arrêtent de baisser et on 
sent un frémissement à la hausse. 
Par ailleurs, alors qu’on nous an-
nonçait un stock en jeunes bovins 
de près de 40.000 têtes début 
avril, il n’en était en réalité que de 
2.500 après prise en compte des 
chiffres réels fournis par la BDNI 
et FranceAgrimer. C’est pour cela 
que la FNB n’a cessé de rappeler : 
«ne vous en tenez qu’aux chiffres 
officiels et non aux discours que 
l’on veut nous faire entendre», ces 
discours qui sont toujours négatifs 
et qui veulent toujours nous faire 
croire qu’aujourd’hui est mieux 
que demain. De plus, on est aussi 
maintenant en mesure de dire 
que les exportations sont restées 
relativement stables, contraire-
ment aux importations qui, elles, 
ont bien chuté. Aujourd’hui, les 
niveaux d’abattage sont toujours 
importants, il y a donc un besoin 
certain. Nous pouvons donc en 
déduire que la consommation est 
bien là, qu’il ne doit pas y avoir de 
stocks de viande fraîche dans les 
réfrigérateurs des commençants. 
De plus, le stockage privé mis en 
place par l’Europe ne rencontre 
pas un franc succès (hormis aux 
Pays-Bas et en Pologne), ce qui 
nous permet d’en déduire que les 
opérateurs prévoient un besoin 
rapide, probablement à l’expor-
tation. Nous avons donc le droit 
d’être optimistes quand les feux 
repassent au vert.

Des besoins bien 
réels !
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À l’Assemblée nationale, un groupe de travail de la commission des affaires économiques a proposé une vingtaine de mesures pour permettre à l’agriculture 
de surmonter la crise et préparer l’après.
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