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Les coûts de la production laitière ne sont toujours pas couverts en Allemagne
(Bruxelles, 16/04/2019) Le dernier calcul des coûts de production du lait en Allemagne montre
qu'en janvier 2019, seuls 82 % des coûts de production étaient couverts. Même si d’octobre 2018 à
janvier 2019, les coûts avaient légèrement baissé, ceux-ci restaient couverts à seulement 82 % en
raison de la baisse du prix...
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75 %-Stelle Agrarreferent/in – zum 01. 06. 2019
Wir sind ein junger Dachverband europäischer Milcherzeugerorganisationen, der sich für
kostendeckende Milchpreise einsetzt. Die Zukunft einer nachhaltigen Milcherzeugung in ganz
Europa mit seinen positiven Effekten für Arbeitsplätze, ländlichen Raum und Umwelt sind unser
Ziel. Wir arbeiten mit unseren Mitgliedsorganisationen...
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« Ne pas exporter les problèmes de l’UE en Afrique ! »
Les producteurs de lait africains et européens réclament de l’UE une politique responsable
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"Mon lait est local"
Programme de la semaine du 8 au 12 avril 2019
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Bulletin mars/avril en ligne!
À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles Les images de Sardaigne ne nous ont
pas laissé froid : à la mi-février, des éleveurs d’ovins de cette île italienne ont déversé plusieurs
milliers de litres de lait sur les routes, suite à une chute des prix à un niveau inacceptable. lire la
suite...
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Rassemblement de solidarité entre éleveurs laitiers européens et africains
Invitation à une conférence de presse et action symbolique le 10 avril à Bruxelles
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Bulletin février en ligne!
Brexit : Le moment de vérité approche Dans tout processus de négociation, il y a un temps où le
faux-semblant tombe le voile et le bluff cesse. Pour les agriculteurs et le secteur agro-alimentaire
irlandais, le Brexit vient d’entrer dans cette phase. lire la suite...
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