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National reports
Catégorie : General, Press, Belgium / Luxembourg / Netherlands 04.03.2015

Communiqué de presse: Présentation des résultats de l'étude sur les coûts de la
production laitière en Belgique
Film sur la conférence de presse
(Bruxelles, 04.03.2015) Ce 4 mars, à Bruxelles, en face du cabinet du ministre fédéral en charge de l'agriculture, le
MIG et l'EMB ont présenté la situation des producteurs laitiers et les résultats de l'étude indépendante sur les coûts de
production du lait en Belgique.
Cette étude fait suite...

more
Catégorie : General, Press, Allemand 02.03.2015

Communiqué de presse: Publication des coûts de production actuels dans le
secteur laitier allemand
Le prix du lait ne couvre toujours pas les coûts de production – l'EMB demande la mise en place du PRM
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Catégorie : Belgium / Luxembourg / Netherlands, General 19.12.2014

L’alliance D19-20 bloque le sommet européen à Bruxelles
Le 19 décembre 2014, l’alliance D19-20 a mobilisé contre la politique d’austérité et tout particulièrement pour
dénoncer le traité de libre-échange avec les Etats-Unis.
L’alliance belge de citoyens, agriculteurs, syndicats et ONG a bloqué la rencontre des chefs d’Etat et de
gouvernement à Bruxelles avec des tracteurs. Un...
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Catégorie : Austria / Switzerland, Allemand 04.11.2014

Allemagne: les discounters baissent les prix du lait
Le discounter allemand Aldi a baissé les prix pour le lait frais et UHT de 10 centimes par litre, respectivement. Le lait
frais et le lait UHT (1,5% matière grasse) sont actuellement vendus à 55 centimes. Le prix pour le lait entier a été
également diminué de 10 centimes et est maintenant vendu à 59 centimes. Aldi a aussi...

more
Catégorie : Austria / Switzerland 31.10.2014

Prix cassés pour le lait – plainte contre une chaine de supermarchés autrichienne
Hier (le 30 octobre), l’Union des Agriculteurs autrichienne a porté plainte auprès de l’autorité fédérale de la
concurrence autrichienne contre la chaîne de supermarchés « Zielpunkt » pour cause du dumping des prix du lait
UHT pratiqué par cette dernière. Selon le tract actuel, Zielpunkt vend du lait UHT pour 54...
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