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Catégorie : General, Press 07.05.2015

Les prix des produits laitiers à nouveau en baisse
Lors de la dernière réunion de l’Observatoire du marché laitier le 29 avril, les fonctionnaires de la DG AGRI ont
confirmé que les prix des produits laitiers européens ont légèrement diminué après le rebond inattendu du 1er
trimestre 2015.
La production a diminué de 1% dans les deux premiers mois de l’année en raison d’une...
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Catégorie : Newsletter 06.05.2015

Bulletin mai en ligne
À l'occasion de l'EXPO universelle de Milan, l'APL (association des producteurs laitiers de la plaine du Pô) et la
Copagri présenteront des produits laitiers, de la charcuterie ainsi que d'autres produits issus de leurs propres
exploitations. Durant six mois, de mai à octobre 2015, des acheteurs issus du monde entier pourront...

more
Catégorie : General, France, Belgium / Luxembourg / Netherlands 23.04.2015

La bataille du prix du lait. Comment protéger les producteurs régionaux.
Une opinion adoptée par le Comité des Régions demande aux Instititions Européens d'introduire de nouvelles
mesures afin de protéger les producteurs de lait / Reportage France 3: Stéphanie Vinot, Eric Taxil.
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Catégorie : Press, General 22.04.2015

Le Comité des régions prononce son soutien aux producteurs laitiers
Le Programme de l'EMB de responsabilisation face au marché cité dans un avis du CdR
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Catégorie : Newsletter 10.04.2015

Bulletin avril en ligne
Depuis le premier avril, le marché laitier européen est dépourvu de mesures de sécurité efficaces. C'était la raison
pour laquelle lors de notre action de l'EMB du 31 mars 2015 – le dernier jour du régime des quotas laitiers – nous
avions mis en berne les drapeaux des 28 États membres de l'UE. Pour que les choses soient...
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