Actualités
Catégorie : Press 01.10.2014

PAC : Les ONG exigent un dialogue concernant la production et les prix
Le nouveau Commissaire à l’Agriculture se doit de mener une politique laitière responsable
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Catégorie : Press 01.09.2014

Communiqué de presse : Nouveaux chiffres sur la production du lait : l'écart entre
les coûts et le prix s'accentue
(Bruxelles, le 1er septembre 2014) Les nouveaux résultats de l'étude sur le coût de la production laitière réalisée par
le Büro für Agrarsoziologie & Landwirtschaft, BAL, révèlent des coûts de production du lait en Allemagne de 45,95
ct/kg en avril 2014 (prix du lait avec 4,0 % de m.g. et 3,4 % de protéine)....
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Catégorie : Press 29.08.2014

Communiqué de presse : Embargo russe : L'EMB plaide pour une réduction
volontaire de la production pour réduire la pression sur le marché laitier
Les mesures prévues par la Commission européenne ne seront pas suffisantes pour stabiliser le marché laitier
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Catégorie : Press 12.08.2014

Communiqué de presse : L'embargo russe révèle l'importance d'instruments de
régulation pour le marché laitier
Le Président de l'EMB Romuald Schaber souligne l'importance d'instruments de régulation et de crise au vu de
l'embargo alimentaire russe
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Catégorie : Press, Belgium / Luxembourg / Netherlands 23.07.2014

Communiqué de presse: En Belgique, les producteurs se regroupent au sein du
WAllonia FArmers Board (WAFAB)
(Bruxelles, 25.07.2014) : A l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue aujourd’hui à Libramont, les
producteurs belges ont annoncé la création du WAllonia FArmers Board (WAFAB). La position des producteurs
wallons sur le marché, qui continue à être faible en Wallonie comme dans le reste de l’Europe, devrait s’en...
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