Actualités
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...

more
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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Catégorie : Press, Allemand 20.03.2014

Communiqué de presse (allemand): „Schwarzer-Peter-Spiel“ hilft den
Milchviehhaltern nicht
Veuillez trouver ici un communiqué de presse du Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V. (BDM) en allemand:
Schwarzer-Peter-Spiel“ hilft den Milchviehhaltern nicht
(Freising) In der Diskussion um die aktuellen Preissenkungen der Discounter im Milch- und Fleischbereich machen es
sich nach Ansicht des...
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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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