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Communiqué de presse :

Plus de 25 000 producteurs laitiers ont aujourd’hui manifesté 
dans toute l’Europe pour revendiquer des prix du lait équitables 

La vague de protestation n'en finit pas. Des conditions générales sont indispensables

Hamm,  le  29  avril  09 :  A notre connaissance  plus  de  25  000  producteurs laitiers  ont 
manifesté dans 10 pays pour revendiquer des prix du lait équitables. Arborant tous le 
même slogan « Une régulation flexible des volumes de lait  pour des correctes », ils ont 
demandé aux politiques d'instaurer les conditions générales qui s’imposent. Accompagnés 
de vaches laitières et de tracteurs, les producteurs laitiers ont défilé devant les institutions 
politiques et ont remis leurs lettres de revendications aux mains des parlementaires, des 
Ministres et des Chefs de gouvernement.

Romuald Schaber, Président de l’European Milk Board : « L’offre excédentaire en lait entraîne 
dans toute l’UE des prix qui mettent en jeu la survie des exploitations. Nous devons le plus 
rapidement possible rééquilibrer l’offre et la demande, Pour que les éleveurs puissent y arriver  
en coordonnant leurs actions. Il est demandé aux politiques d’adapter les règlementations en 
vigueur. » 

Dans toute l’Europe,  l’excédent en lait  continue de faire baisser les  prix.  Actuellement,  les 
mauvaises décisions politiques qui ont été prises en 2008 ont anéanti un tiers de la plus-value du 
lait. Ernst Halbmayr, membre autrichien du comité directeur de l’EMB :  « Cela correspond à 
l’anéantissement  de 100% des  revenus fermiers ;  car avec des prix du lait  de 25 centimes 
d’euro, il ne reste plus rien pour rémunérer le travail des éleveurs. Les familles ne tirent en fait  
plus aucun revenu de leur lait. » 

Les  manifestations  d’aujourd'hui  étaient  déjà  précédées  de  nombreux  mouvements  de 
protestation qui se sont déroulés ces derniers mois dans toute l’Europe. Au début de l’année, ce 
sont les éleveurs grecs, lettons et bulgares qui sont descendus dans la rue pour protester contre 
les prix non équitables. La République Tchèque a connu en mars une manifestation rassemblant 
8000  collègues  venus  de  Slovaquie,  Autriche,  Pologne,  Allemagne,  Hongrie,  Slovénie  et 
Lituanie.  À  Madrid,  5000  manifestants  ont,  à  la  mi  avril,  mis  au  grand  jour  la  situation 
catastrophique et désespérée que connaissent de nombreux secteurs agricoles. 

Sieta  van  Keimpema,  membre  néerlandaise  du  comité  directeur  de  l’EMB  explique  á  ce 
propos : « Le lait n'est pas un produit comme les autres. Il est là tous les jours et sa production  
ne  peut  pas  simplement  être interrompue sur  quelques  jours  ou  quelques  semaines.  Si  un  
producteur laitier arrête sa production, il le fait pour toujours et son approvisionnement en lait  
est une perte pour toute sa région. »
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Romuald Schaber :  « La poursuite de la stratégie de libéralisation présente de gros risques,  
non seulement pour les exploitations laitières elles-mêmes mais aussi pour l’approvisionnement  
de la population en produits de haute qualité. » Les producteurs laitiers européens demandent à 
la  politique d'élaborer  avec  eux  un concept  d'avenir  pour  le  lait  européen.  Dans  les  autres 
secteurs ( quotas de pêche, production sucrière ou le secteur énergétique par exemple), il y a 
longtemps qu’on a compris la nécessité d’établir des conditions cadres de régulation. Pour que 
le  marché  fonctionne  en  assurant  un  prix  du  lait  qui  soit  équitable  aussi  bien  pour  les 
consommateurs que pour les producteurs, il faut instaurer une régulation souple des quotas. 

« Une régulation flexible des volumes pour des prix de lait justes »

C’est pour défendre cette solution que les producteurs laitiers ont aujourd’hui manifesté dans 
toute l’Europe. 

Contact : 
Romuald Schaber (DE) : 0049/15155037174, Sieta van Keimpema (NL, EN, DE):0031/612168000 
Ernst Halbmayr (DE) 0043/6649249635, Sonja Korspeter (FR, EN, ES): 0049/1786021685

Annexes     :  
1) Liste des actions d'aujourd'hui et coordonnées des interlocuteurs respectifs
2) Les revendications de l’European Milk Board
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A  nnexe 1     :  

Liste des actions se déroulant dans les différents pays le 29.4.09 :

France/ OPL : manifestations avec tracteurs, remorques, vaches laitières et 
veaux devant les préfectures de tout le pays, rencontre avec le Ministre de l’Agriculture 
+Monsieur Alain Barnier; 
Contact : Jean Louis Naveau - 0033/682922373
APLI: lettre ouverte;  contact: Pascal Massol - gaec.bouviale@wanadoo.fr

Allemagne/ BDM : manifestations devant la chambres  d’agriculture de Stuttgart de 10 000 
participants avec 200 tracteurs et à  Hanovre 4 000 personnes et 15 tracteurs ont manifesté 
devant la chambre d’agriculture : 
Contact : Romuald Schaber - 0049/15155037174

Espagne/ PROLEC : embrayer sur la grande manifestation du 16.4 à Madrid - 1. Rencontre
producteurs laitiers, consommateurs, politiques 2. Rencontre avec l’industrie en Catalogne ; 
Contact : Esther Lopera - 0034/685990460

Autriche/ IG-Milch : Rallye de Tracteurs venus de tous les coins de l’Autriche et convergeant 
vers Vienne pour se rendre à la chambre  d’agriculture et au Ministère afin de remettre les 
revendications au Chancelier. 2 000 personnes et 400 tracteurs qui ont eu un très bon accueil 
auprès du public et des médias;
Contact : Ernst Halbmayr - 0043/6649249635

Italie, APL : grande manifestation de 400 personnes avec tracteurs et remorques dans tout le 
Nord de l'Italie; 
Contact : Roberto Cavaliere - 0039/335 635 6361

République tchèque : 5000 personnes ont manifesté  sur la Place de la Résistance des 
producteurs agricoles à Chlumec nad Cidlinou (dans les environs de Hradec Králové ) 
Contact : Josef Kucera - 0042/0602359033

Danemark/ LDM : manifestation s’adressant aux candidats danois au Parlement européen à 
Hovborg, Jütland ; contact : Kjartan Poulson - 0045/21288899

Pays-Bas / DDB ; NMV : campagne par communiqués envoyés à la presse embrayant sur la 
grande action « La nuit du lait » des 14 et 15 avril 
Contact : Sieta van Keimpema - 031/612168000

Belgique
/  MIG : 800 personnes et  100 tracteurs  ont  fait  une marche silencieuse et  ont  manifesté 
devant le Ministère à Namur, entretien avec le Ministre Lutgen ; 
contact : Erwin Schöpges -0032/ 497904547
/BDB : envoi d’une lettre ouverte aux laiteries ; contact : Bernd Jacobs - 0032/495101064
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Luxembourg/ LDB : conférence de presse à Luxembourg-Ville et très bon accueil auprès du 
public Contact : Fredy Martines - 0035/2998831

Ecosse  DFoS/  Royaume Uni : Plus  de 100 producteurs avec leurs  vaches ont  manifesté 
devant le Parlement écossais à Edimbourg  
Contact : Doris Robertson - 0044/7979 315083

Suisse/ Uniterre : action « Heidi et les fleurettes » devant l'usine laitière - Ependes (VD)
Contact : Rudi Berli - 0033/450567821
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A  nnexe 2     :  

Les revendications de l’European Milk Board (EMB)
Il existe des moyens de sortir de la crise du marché laitier. Les producteurs laitiers, représentés 
par l’European Milk Board, et la politique doivent travailler ensemble à l’échelle nationale et 
européenne pour les engager.

Le marché laitier est l’affaire de tous. S’il est en émeute, il y aura à long et moyen terme des  
répercussions négatives pour l’approvisionnement des consommateurs en produits laitiers sains 
et frais. Les fermetures d’exploitations se traduisent aussi par une hausse du chômage, une 
baisse de la plus-value dans le monde rural et le changement des paysages. 

Aux vues de la situation actuelle de crise, pour atteindre un assainissement du marché dans les 
plus brefs  délais  et  ainsi  obtenir  des prix du lait  rémunérateurs  de 40 centimes  d’euro,  les 
fédérations  membres  ont  défini  les  revendications  suivantes lors  de  l’assemblée  générale 
annuelle qui s’est tenue les 18 et 19 février 2009 à Bruxelles :

1. L’application des quotas doit être immédiatement assouplie l’adaptation des 
    quotas doit se faire en suivant pour critère le prix rémunérateur du lait.

2. Il sera à cet effet instaurer des quotas de réserve qui pourront selon les besoins 
                être autorisés à la production. 

3. Pour pouvoir retirer des quotas de la production, l’instrument d’un placement 
    temporaire de ces quotas en leasing doit immédiatement être instauré par L'UE. 

     4. Les volumes de quotas additionnels qui ont été fixés à 5 x 1% ne pourront être 
    autorisés à la production qu’en fonction de la demande. 

   5. Le coefficient correcteur de la teneur en matière grasse en restera au niveau actuel  
          (0,18).

     6. Il sera mis en place un cadre juridique qui permette l’instauration à l’échelle de      
                 l’UE de prélèvements financés par les producteurs.

            7. Il sera maintenant retiré du marché par achat immédiat et unique les produits      
                excédentaires qui seront utilisés sans nuire au marché afin de décongestionner  

          celui-ci et relever aussi vite que possible le prix payé aux producteurs. 

Les producteurs laitiers regroupés dans l’EMB défendent ces revendications qu’elles font valoir 
devant les politiques dans toute l’Europe et sont prêts à les mettre en pratique en assumant 
toutes leurs conséquences. Seul un marché laitier qui est équilibré par une régulation des quotas 
gérée par les producteurs laitiers peut garantir l’avenir des exploitations laitières et donc assurer 
dans toutes les régions d’Europe un approvisionnement des consommateurs en produits laitiers 
de haute qualité. 
 
Bruxelles, les 18/19 février 2009


