Informations techniques (suite)
Cartes jaunes

En Saône et Loire, c’est la fin des cartes jaunes. Les dernières accordées vont s’écouler
d’ici la fin de l’année.
Des acheteurs en bénéficient encore dans certains départements (engraisseurs spécialisés notamment)
Nous ne pouvons interdire de demander des cartes jaunes mais, dorénavant, aucun
animal ne pourra être retourné s’il est muni d’une carte jaune

Avril-Juin 2013

ICA (Informations sur la Chaine Alimentaire)

AGO 06/06/2013

A compter du 1er juillet 2013, la carte verte doit être complétée par l’éleveur au départ
de l’animal pour ce qui concerne la chaine alimentaire au recto et au verso de la carte
verte.
Demander le détail au secrétariat.

L’ensemble des comptes ont été approuvés lors de l’Assemblée Générale du 06/06/2013 en présence de M. LAMY, Expert Comptable, M. CASTELLANI, Commissaire aux Comptes, et l’ensemble des actionnaires. Il en est ressorti les chiffres suivants :

Charges de personnel :
45 % du CA
Chiffre d’affaires

Informations Diverses


Marché du 14/08/2013 :
Cette année, le marché du 14 Août aura bien lieu comme les autres semaines, aux
horaires habituels.



Foire du 30 Août 2013 :
La foire aux animaux maigres culards et épais aura lieu le dernier vendredi d’Août
comme chaque année soit le 30/08/2013



La Déclaration d’Echange de Biens
Nous rappelons à tous les apporteurs que tous bovins vendus à l’export à destination
des pays de l’Unions Européenne (sur notre marché : Italie et Espagne) doivent faire
l’objet d’une déclaration d’Echange de Biens, pour cela, rapprochez vous de votre
comptable.

Soit en Equivalents Temps
Plein : 15.68

1 256 800 €

Bénéfice

11 000 €
Redevance à la communauté
de communes : 14 % du CA
En route vers une 2nde salle des ventes...

Le passage à la vente des animaux d’embouche l’après midi est un véritable casse tête
pour tout le monde.
Après avoir étudié diverses possibilités : changement d’horaires-un autre jour de marché dans la semaine... rien ne semble donner satisfaction en sachant que l’on ne peut
pas le mettre suite au marché du matin car cela ne sera jamais la même heure et nous
avons le marché de la viande.
La seule solution semble être la construction d’une 2ème salle de vente et vente à partir
du matin. Les animaux passeraient dans l’ordre réel d’arrivée et cela ne terminerait
pas trop tard. Cela permettrait de débuter le marché du matin à 7H .
Une étude est en cours afin de savoir si financièrement le projet peut être viable.
A suivre...

le cadran Brionnais sur le plan national

Quelques chiffres sur le gré à gré

Effectifs sur le marché traditionnel
2012
Totaux

2013

présentés

vendus

présentés

vendus

4785

4459

4866

4651

Les chiffres du gré à gré sont arrêtés au 30/04/13

Prix de vente moyen du kg de carcasse au gré à gré par mois

Informations commerciales du 1er semestre 2013
Effectifs sur le marché au cadran
2012
présentés vendus
TOTAUX

26324

Informations techniques

2013
présentés vendus

22779

24243

Autopsie contradictoire

19920

Le nombre de bovins a baissé : ceci est dû à l’absence de marché le 2/01/13 et des effectifs
moindres lors des jours fériés (1er et 8 mai)
Prix de vente moyen de l’ensemble des bovins au cadran

1 198 € 1 185 €

1 200 €
1 071 €

1 192 €

1 097 € 1 081 €
1 080 €

1 148 € 1 146 €

1 116 €

1 091 €

958 €

972 €

996 €

1 092 €
1 022 € 1 022 €

999 €

2012

2013

600 €
JANV

FEV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPT

OCT

Poids moyen de carcasse (gré à gré) : 416 kg

NOV

DEC

Certains animaux commercialisés sur le marché au cadran ont des problèmes chez le
nouveau propriétaire et quelques uns périssent.
Dans un certain délai (normalement de 7 jours après le jour du marché), en cas de
mort et de différends entre acheteur et vendeur, une autopsie contradictoire est demandée.
Dès que l’animal est mort, le cadran doit être prévenu. Celui-ci prévient le vendeur et
demande une autopsie.
Le marché fait la demande au vétérinaire sanitaire du marché (vétérinaire de St
Christophe) qui fait partie d’un groupe appelé « VETO70 » dont le siège est à Dijon.
La demande est transmise au siège et c’est de là-bas qu’est mise en place l’autopsie.
Le but est de nommer un vétérinaire neutre( ni celui de l’acheteur, ni celui du vendeur) pas très loin du lieu où se trouve l’animal mort.
Dès que l’horaire est fixé, toutes les parties intéressées sont prévenues (vendeur et
acheteur) afin que chacun puisse y assister ou se faire représenter (par son vétérinaire
sanitaire, par exemple)
Le rapport du vétérinaire ayant pratiqué l’autopsie nous parvient dans les jours suivants et toutes les parties doivent s’y conformer et surtout si le vendeur ne s’est pas
présenté à l’autopsie.
En cas de non respect des conclusions de l’autopsie, des sanctions seront prises à l’encontre soit du vendeur (décalage du règlement), soit de l’acheteur (suspension du
pupitre)

