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Le projet 

 

Le projet Hilftrad (Hilâl sicilo-tunisien de la Filière Laitière-Fromagère Traditionnelle à travers les nouvelles 

technologies) a été créé pour promouvoir la variété de fromages et territoires tunisiens. Le point de départ 

pris en considération est que la biodiversité devient un facteur typique et caractéristique des fromages 

traditionnels. En effet, chaque productions se distingue par des facteurs liés à la terre, au climat, au lait cru, 

au pâturage, à l’élevage et aux aspects sociaux culturels… 

Création d’un réseau institutionnel entre les chercheurs et les acteurs du projet, afin de transférer les 

connaissances et les technologies pour la fabrication, conservation, caractérisation et mise en valeur des 

fromages historiques traditionnels au lait cru des brebis laitières dans la région de Béja (Tunisie). 

La découverte que les traditions historiques et culturels de ces territoires (Sicile et Tunisie) sont étroitement 

liées, car la race ovine sicilo-sarde a été introduite dans la région du Nord–Ouest de la Tunisie au 18ème 

siècle par les éleveurs Siciliens, représente le point de force de ce projet, en particulier pour le 

développement soutenable des zones rurales intéressées par le risque de dépopulation. 

L’échange du savoir-faire et d’expériences communes a un impact positif sur le contexte socio-économique, 

afin d’encourager l’intégration territoriale, ainsi que la défense et la valorisation des produits laitiers 

traditionnels. 

 >>> Pour en savoir plus lisez la suite… (www.hilftrad.eu/sintesi/)  

 

http://www.hilftrad.eu/


 
Hilâl sicilo-tunisien de la Filière Laitière Fromagère Traditionnelle à travers les nouvelles 

technologies. 
Bulletin #1  

Mai 2015 

 
«Ce document a été réalisé avec l'aide financière de l'Union européenne dans le cadre du Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2007-2013. Le contenu 

de ce document relève de la seule responsabilité du GAL Eloro et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union 
européenne ou celle des structures de gestion du Programme». 

Partenaires 

 

Le partenariat du projet se compose de CoRFiLaC Ragusa, le consortium pour la recherche de la 

filière laitière - fromagère, chef de file, et de GAL Eloro, Groupe d’Action Locale Eloro, la Société Consortiale 

Mixte à responsabilité limitée… 

et aussi I.N.A.T. , Institut National Agronomique de Tunisie, D.G.P.A. - Direction Générale Production 

Agricole de Tunis e G.D.A. - Groupement de Développement Agricole de Béja 

 
EuropeAid 

 
Programme de coopération transfrontalière Italie-Tunisie 2007-2013. 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/
http://www.italietunisie.eu/
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Partenaires 

 
CoRFiLaC 

Chef de file CoRFiLaC (IT), Demandeur; E-mail: info@corfilac.it; Site Web: www.corfilac.it

 

GAL Eloro (IT), Partenaire N. 1; E-mail: info@galeloro.it; Site Web: www.galeloro.it

http://corfilac.it/
http://www.galeloro.it/
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Partenaire N. 2 

I.N.A.T. (TN) – Institut National Agronomique de Tunisie, Partenaire N. 2; Site Web: 

www.iresa.agrinet.tn 

 
D.G.P.A. - Direction Générale Production Agricole de Tunis 

Partenaire N. 3 

D.G.P.A. (TN) – Direction Générale Production Agricole de Tunis, Partenaire N. 3; E-mail: 

samia.saidane@iresa.agrinet.tn 

http://www.iresa.agrinet.tn/
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G.D.A. - Groupement de Développement Agricole de Béja 

Partenaire N. 4 

G.D.A. (TN) – Groupement de Développement Agricole de Béja, Partenaire N. 4; E-mail: 

fromart.beja@gmail.com 

 

>>> Pour en savoir plus lisez la suite… (www.hilftrad.eu/partner/) 

 

Finalité 

 

http://www.hilftrad.eu/
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L'objectif global du projet est la création d'un réseau de connaissances entre la communauté des 

chercheurs et les acteurs du secteur laitier-fromagers, afin d'obtenir un échange mutuel de savoir-faire … 

Les fromages traditionnels sont liés au territoire d’origine d’où ils tirent des caractéristiques particulières 

définies « Facteurs de Biodiversité ». Les facteurs liés à la terre, au climat, au lait cru, au pâturage, à 

l’élevage et aux aspects historiques -culturels qui distinguent la zone de production. 

Pour ces raisons, un fromage traditionnel peut devenir un porteur de la connaissance du lieu et de sa 

culture, un moyen d’interaction entre la filière de production et les consommateurs. Par conséquent, l’idée 

du projet est de promouvoir la variété de fromages et territoires tunisiens, grâce à ces facteurs qui 

deviennent des «marqueurs» et la «marque» du territoire. 

L’objectif général du projet est la création d’un réseau de connaissances entre le monde de la recherche et 

les acteurs dans le secteur laitier – fromager, afin d’obtenir un échange mutuel d’expertise et de 

technologies dans la zone transfrontalière intéressée par le Programme IEVP CT Italie Tunisie. 

>>> Pour en savoir plus lisez la suite… (www.hilftrad.eu/finalita/) 

 

 

Territoire 

http://www.hilftrad.eu/
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Le territoire dans lequel se développe le projet est la région tunisienne de Béja, où les éleveurs locaux 

produisent le fromage appelé "Le Sicilien de Béja" pour les traditions de production des produits laitiers-

fromagers de la race sicilo-sarde, introduits dans la région de Béja entre les années 1915 et 1930, par une 

colonie d'origine sicilienne qui a vécu en Tunisie à l'époque ...… 

En outre , le projet est développé en Sicile dans les provinces de Ragusa et Siracusa 

>>> Pour en savoir plus lisez la suite… (www.hilftrad.eu/territorio/) 

 

 

http://www.hilftrad.eu/

