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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

more
Catégorie : General, Press 02.03.2015

Invitation de presse: Présentation de l'étude sur les coûts de production du lait en
Belgique
Mesdames et messieurs les représentants des médias,
Ce 4 mars, le MIG et l'EMB, avec deux tracteurs symboliques, viendront présenter à la presse et au Ministre fédéral
en charge de l'Agriculture, la situation des producteurs laitiers et les résultats de l'étude indépendante sur les coûts de
production du lait en...

more
20.02.2015

Manifestations d'agriculteurs en Pologne
Cette semaine, des milliers d'agriculteurs polonais sont descendus dans les rues pour protester contre la politique de
leur gouvernement. Il s'agissait de la plus grande de toute une série de manifestations qui avaient eu lieu dans tout le
pays au cours de ces trois dernières semaines.
Voici un aperçu des principales...

more
Catégorie : General 28.01.2015

Audition « Le Paquet lait et les perspectives d'avenir du secteur laitier »
Le 27 janvier a eu lieu au Parlement européen une audition sur le paquet lait (voir aussi l'éditorial). Tous les experts
partageaient l'opinion que le paquet lait n'avait pas permis aux producteurs de lait d'améliorer leur position sur le
marché. Les mesures dans le cadre de « l'atterrissement en douceur » y étaient elles...

more
Catégorie : Press, General 27.01.2015

Conseil des ministres de l'agriculture à Bruxelles
Le 26 janvier, les ministres de l'agriculture ont discuté des conséquences de l'embargo russe sur le marché. Le
Commissaire Hogan soutient toujours que le marché laitier européen ne subit pas de crise. Il s'est cependant montré
disposé à renforcer l'Observatoire du marché laitier. Selon la délégation allemande, les mesures...

more
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