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Porc :  l’Allemagne dans la tourmente 

Les volumes de porcs abattus en Allemagne sont en repli de -6% depuis le début de l’année. Cette semaine les grands 
opérateurs ont réduit leurs abattages pour tenter de 
maintenir les cours : l’abondance de l‘offre résulte d’un 
marché limité à l’UE et Hong Kong, ainsi qu’aux 
conséquences de la survenue de 3 cas de Fièvre Porcine 
Africaine (FPA) dans des élevages. Les éleveurs 
allemands sont en crise ; ils entrainent dans leur sillage 
les Néerlandais, qui affichent une baisse des prix de -5 
cts.  Les abatteurs espagnols connaissent également des 
jours difficiles : privés également d’un marché chinois en 
repli et devant la rareté des touristes, ils sont contraints 
d’écouler à bas prix leur offre sur les pays de l’Union. Le 
Danemark parvient à tenir ses cours grâce au marché 
asiatique, au Japon et aux Philippines. La 
Belgique continue à se situer au plus bas des prix 
européens du porc. En France, même si les marchés résistent mieux que chez nos partenaires UE, la tendance est 
baissière. Les opérateurs souhaitent une période de stabilité pour cet été, mais les indicateurs ne sont pas 
encourageants. 

Allemagne : un 3ème cas de FPA dans la population porcine domestique du Brandebourg  

Dans le district de Märkisch-Oderland, la suspicion de Fièvre Porcine Africaine (FPA) dans un nouvel élevage porcin 
domestique a été confirmée, comme l'a annoncé ce 19 juillet le ministère des Affaires sociales, de la Santé du 
Brandebourg. Il s’agit d’un petit élevage de quatre porcs à l'engraissement. Les deux premiers élevages touchés par la 
FPA étaient des petits élevages plein air, dont un Bio. La cause de l'infection n'est toujours pas claire, les investigations 
sont en cours. La ministre de la Protection des consommateurs du Brandebourg, Ursula Nonnemacher, a de nouveau 
appelé tous les élevages porcins, en particulier tous les petits éleveurs et les élevages plein air, à respecter strictement 
les mesures de biosécurité prescrites, afin d'éviter de nouveaux foyers dans les élevages porcins de plus grande taille. 

 AG Agriculteurs de Bretagne : le Ministre rappelle l’importance et le rôle des abattoirs 

« Je suis très fier d’avoir mobilisé 133M€ pour les abattoirs dans le cadre du Plan France 
Relance. Car un abattoir, ça ne gagne pas d’argent. Il faut les accompagner et investir pour 
les garder ». Le Ministre n’a pas mâché ses mots pour rappeler toute l’importance de 
l’économie des filières agricoles et alimentaires, lors de son intervention en tribune de 
l’Assemblée générale de l’association Agriculteurs de Bretagne ; s’adressant devant plus de 
700 personnes ce 12 juillet sur le site du festival des vieilles charrues à Carhaix (29), il a 
rappelé sa vision du modèle français : « L’agriculture française est à la fois identitaire et 
territoriale. Elle est de production qualitative et peut-être à la fois en circuit-court et exportatrice 
». « Notre souveraineté alimentaire dépend de notre modèle, et notre modèle, c’est la qualité 
: nutritionnelle, environnementale et économique ! C’est un vrai projet de société » a-t-il ajouté. 
Sur le thème « Produisons ensemble une agriculture partagée », l’association mobilise des agriculteurs pour échanger, 
discuter et créer du lien avec les consommateurs sur les marchés partout en Bretagne cet été. 

  Meat@ppli - Une appli smartphone pour déterminer le gras de la viande bovine  

Le projet Meat@ppli a pour objet le développement d’une application smartphone permettant 
d’estimer en temps réel, la quantité de gras d’une pièce de viande bovine, à partir d’une photo 
réalisée avec un smartphone. Cet outil sera utilisable par tous les maillons de la filière : pour faire 
du phénotypage massif et sélectionner les animaux de demain, pour trier les carcasses en fonction 
des circuits commerciaux, pour guider le consommateur dans ses achats de viande... + d’Infos : ici. 
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https://www.agriculteurs-de-bretagne.fr/
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/webinaire-meatppli-une-appli-smartphone-pour-determiner-le-gras-de-la-viande-bovine-par-analyse.html

