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National reports
Catégorie : Ireland / Scotland / Wales 30.10.2014

Blocage d'une fromagerie au Royaume Uni
Hier, une centaine de producteurs laitiers britanniques ont bloqué une fromagerie d'Adams Food à Leek,
Staffordshire, afin de manifester contre les importations de fromage « bon marché » venant d’Irlande et d’autres pays
européens. Ces importations sont tenues responsables de casser les prix pour les producteurs...

more
Catégorie : Ireland / Scotland / Wales 09.10.2014

Blocage au Royaume Uni
Cette nuit, quelque 70 tracteurs ont bloqué le centre de distribution Morrisson à Somerset – le 4ème plus grand
supermarché en Grande Bretagne. Lundi dernier, une centaine d’agriculteurs ont bloqué le site de Müller Wisemann.
Le groupe « Farmers for Action » manifeste contre le chute du prix du lait. Certains...
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Catégorie : Ireland / Scotland / Wales 02.10.2014

Réductions du prix du lait au Royaume Uni

European Milk Board ASBL
Rue du Commerce 124
B-1000 Bruxelles
Tel: +32 2808 1935
Fax: +32 2808 8265
Mail: office@europeanmilkboard.org
Document-URL:
http://www.europeanmilkboard.org/fr/actualites-des-differents-pays.html

1

Au Royaume-Uni, les protestations contre les réductions persistantes du prix du lait des grandes laiteries continuent.
Arla prévoit de réduire le prix du lait de 1,67 pence/litre (env. 2,15 centimes) supplémentaire. D’autres grandes
laiteries suivront à partir de novembre, entre eux Dairy Crest (réduction de 1,3 pence/litre)...
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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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Catégorie : Press, Austria / Switzerland 23.07.2014

Communiqué de presse: Une étude consacrée au marché laitier suisse démontre les
effets perturbateurs de l’abandon des quotas
(Bruxelles, le 23 juillet 2014) : « Alors que cinq années se sont écoulées depuis l'abolition des quotas, les producteurs
sont toujours privés de conditions stables sur le marché. » Telle est l'une des conclusions de l‘étude qui vous est
aujourd'hui présentée à Bruxelles et analyse les répercussions de la...
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