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Viande bovine : l’export, 
planche de salut ?
Les envois de jeunes bovins vivants en 
Turquie assèchent le marché français. 
Les prix à la production s’emballent. 
C’est une source d’instabilité pour les 
abatteurs et de tension dans la fi lière. 
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