Actualités
Catégorie : Austria / Switzerland 31.10.2014

Prix cassés pour le lait – plainte contre une chaine de supermarchés autrichienne
Hier (le 30 octobre), l’Union des Agriculteurs autrichienne a porté plainte auprès de l’autorité fédérale de la
concurrence autrichienne contre la chaîne de supermarchés « Zielpunkt » pour cause du dumping des prix du lait
UHT pratiqué par cette dernière. Selon le tract actuel, Zielpunkt vend du lait UHT pour 54...

more
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 : General 29.10.2014

Première Conférence européenne du lait équitable
La première conférence européenne du lait équitable se tiendra le 6 novembre à Ciney, Belgique. Depuis plusieurs
années, l'European Milk Board milite, sous la bannière du « lait équitable », pour des prix du lait rémunérateurs. En
collaboration avec la Faircoop Belgique, nous aimerions réunir les producteurs de lait,...

more
31.10.2014

Le prix du lait en Europe
La situation en Europe est dramatique.
Nous vous invitons à regarder ici un film sur le prix du lait en Europe.
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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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