Actualités
19.10.2014

Situation on European milk market is getting worse
Milk prices are starting to decrease in all European countries. Too much milk on the markets in relation to the demand
is causing these significant price decreases.

See here a video report about the current milk prices in diverse European countries.

In Italy the milk price was at a level of 41 and 42...
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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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Catégorie : Ireland / Scotland / Wales 02.10.2014

Réductions du prix du lait au Royaume Uni
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 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

more
16.09.2014

Communiqué de presse : Le nouveau Commissaire à l'Agriculture devrait garder le
cap
En dépit du départ de Dacian Ciolos du poste de Commissaire à l'Agriculture en fin d'année, la politique de
stabilisation du marché du lait doit être poursuivie par son successeur
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