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Bulletin EMB Mars 2014 en ligne
Chers éleveurs, chers intéressés,

Le 24 février a eu lieu le lancement du lait équitable en Italie. Après le succès du projet en Autriche, en Allemagne, au
Luxembourg, en Belgique ainsi que son démarrage réussi en France l'année dernière, c'est maintenant au tour des
consommateurs italiens de pouvoir goûter à ce produit de...
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03.03.2014

Communiqué de presse : De nouveaux chiffres révèlent une sous-couverture des
coûts dans la production laitière
(Bruxelles, le 3 mars 2014) Comme le montrent les résultats actuels de l'étude sur le coût de la production laitière en
Allemagne, réalisée par le bureau allemand d'agriculture et de sociologie agricole BAL, le prix du lait moyen payé aux
producteurs en octobre 2013 demeurait, avec 41,92 centimes/kilo, plus de 2 centimes en...
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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
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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
L‘alliance de promotion du regroupement des producteurs de lait se présente lors du Milchbauerntag 2014
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