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National reports
Catégorie : Press, France 27.02.2014

Communiqué de presse: Déficit net dans la filière laitière française
Une nouvelle étude démontre qu'en France, le prix du lait ne couvre pas le coût de production

more
Catégorie : Press, Belgium / Luxembourg / Netherlands 27.02.2014

Sur les planches en Belgique : « Nourrir l’humanité, c’est un métier »
Dans le souci de conscientiser le grand public au déclin de l’agriculture paysanne, la
compagnie belge Art & Tça a créé, sur les planches du Théâtre National à Bruxelles, la
pièce « Nourrir l’humanité, c’est un métier ». La particularité de cette œuvre tient dans la
fusion opérée entre des éléments dramaturgiques...
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Catégorie : Press, Allemand 25.02.2014

Communiqué de presse: Vif intérêt pour la commission internationale de
regroupement à Karow
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L‘alliance de promotion du regroupement des producteurs de lait se présente lors du Milchbauerntag 2014
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Catégorie : Press, Allemand, Country reports 02.12.2013

Communiqué de presse: Malgré une légère baisse du coût de la production laitière,
la situation des producteurs laitiers allemands reste tendue
Les chiffres actuels affichent une légère baisse du coût de la production laitière en
Allemagne. Mais cela ne donne pas lieu pour autant à crier victoire.
(Bruxelles, le 2 décembre 2013) Comparé aux chiffres du mois d'avril, le coût de la
production laitière en Allemagne en juillet a diminué d'environ un centime pour...
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Catégorie : Country reports, Italy / Spain 28.11.2013

« Le lait équitable » maintenant aussi en Italie
À partir d’aujourd’hui, "Il latte onesto" – Le lait équitqble – est également disponible en Italie.
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