Actualités
24.06.2014

Communiqué de presse: Une nouvelle étude sur les coûts de production aux
Pays-Bas révèle des tensions sur le marché laitier
Une nouvelle étude sur les coûts de production aux Pays-Bas révèle des tensions sur le marché laitier

more
18.06.2014

Communiqué de presse: Le rapport de la Commission européenne sur le marché
laitier met en lumière le besoin de mesures supplémentaires – Les ministres de
l'agriculture sont toujours divisés
(Bruxelles, 18 juin 2014) Vendredi dernier, le 13 juin 2014, la Commission européenne a publié son rapport sur la
situation du marché laitier.
D'un côté, la Commission estime que l'évolution de la demande et du marché en général est globalement positive.
Cette évolution actuelle se maintiendrait aussi à moyen terme autant pour...
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Catégorie : Press 02.06.2014

Communiqué de presse : Résultats actuels : le prix du lait ne couvre toujours pas
les coûts de production
(Bruxelles, le 2 juin 2014) Selon les résultats actuels de l'étude sur les couts de production réalisée par le bureau
d'expertise BAL (Büro für Agrarsoziologie & Landwirtschaft), en janvier 2014 les coûts de production en Allemagne
étaient de 45,16 ct/kilo. Avec un prix du lait de 41,46 ct/kilo, ils demeuraient ainsi...
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Catégorie : Press 22.05.2014

Communiqué de presse : Non au partenariat transatlantique de commerce et d
’investissement
(Bruxelles, le 22 mai 2014) : « Le European Milk Board (EMB) suit, avec grande inquiétude, les négociations en vue
de l’établissement d’un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement. Cet accord menace
sérieusement les acquis sociaux, écologiques et économiques de l’Union européenne », affirme le...
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Catégorie : Press 26.03.2014

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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