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Hi.L.F.Trad: communication, contrôle et 

certification pour le fromage Sicilien de Béja 

Le projet de coopération transfrontalière “Italie-Tunisie” 2007-2013, Hi.L.F.Trad. (Hilâl 

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

nouvelles technologies) constitue absolument une étape importante dans le contexte 

de l'apport d'innovation dans le secteur laitier-fromager tunisien. 

Parmi les activités réalisées en Tunisie, par les partenaires tunisiens de projet, les 

principales concernent la communication externe avec les médias, l'organisation 

de séminaires, puis la qualité des produits et la certification. 

Plus précisément : 

- Dans le cadre de l’organisation de la communication externe de projet, et ayant le 

rôle de la coordination locale du projet HILFTRAD, l’INAT a élaboré une liste des 

coordonnées des principales médias tunisiens qui servirait notamment au actions qui 

seront réalisées par le partenaire responsable de la composante relative aux activités de 

communication, le GAL Eloro. Cette liste a recueilli les noms et les coordonnées des 

principales chaines de télévision et de radios publiques et privées, les agences de 

presse et les principaux journaux et magazines publiant en arabe et en français.  

- Dans le cadre de l’organisation de la participation des partenaires du projet 

HILFTRAD au SIAMAP 2015 à Tunis, des représentantes du CoRFiLaC, chef de file du 

projet, se sont rencontrés avec les partenaires tunisiens DGPA et GDA, afin coordonner 

les tâches pour la participation à ce salon en tant qu’exposants et aussi pour les 

préparatifs des séminaires qui seront organisés par l’INAT en octobre 2015. Ces 
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séminaires portent sur la présentation des résultats préliminaires du projet et sur 

l’alimentation des ovins laitiers. Ils seront enrichis par la participation de professeurs et 

de chercheurs dans le domaine de l’alimentation animale. Le stand sera équipé de 

brochures, de posters, de photos et de gadgets produits dans le cadre du projet. 

- Dans le cadre des activités de suivi et d’analyse de la qualité, l’INAT a procédé à 

l’acquisition d’équipements de laboratoire pour effectuer les différentes analyses des 

fourrages et des produits laitiers. Au cours de la période août - septembre 2015, on a 

procédé à l’installation et aux essais préliminaires des équipements acquis dans le cadre 

du projet HILFTRAD. 

 

- Dans le cadre des préparatifs de la DGPA pour l’élaboration du cahier de charge 

pour la certification AOC du fromage Sicilien de Béja, des réunions techniques entre les 

partenaires Tunisiens DGPA, GDA et l’INAT ont été organisées pour la distribution des 

rôles pour la rédaction du cahier de charge. La DGPA s’occupera de la partie 

administrative, juridique et la délimitation géographique, par contre le partenaire INAT se 

chargera de la partie technique (zootechnie et qualité du lait et du fromage) en 

collaboration avec CoRFiLaC. 
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Laitier – Fromager, 500 millions de l'UE. 

Proposition objet d'un examen par les 28 Pays 

Bruxelles envahie par des tracteurs pendant la réunion du conseil 

(Source: La Sicilia 8 septembre 2015 – Chiara Spegni) 

 

(Photo: 

eurocomunicazione.com) 

BRUXELLES. D'un 

côté les protestations 

et les échauffourées 

dans les rues du 

quartier européen 

envahi par des  

tracteurs et des 

manifestants, de 

l'autre un Conseil 

extraordinaire de l'agriculture de l'UE qui propose des aides pour un demi-milliard au 

secteur laitier-fromager. On peut résumer ainsi le bilan d'une journée “sous haute 

tension” à Bruxelles, caractérisée par des transports en tilt, 1.500 tracteurs dans les rues 
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et une noyau de “durs” barricadé dans la place adjacente au palais du Conseil, qui a 

lancé des œufs, des pétards, des balles de foin. En ont fait les frais trois policiers 

blessés. Les principales organisations d'agriculteurs, Copa et Cogeca, après leur 

manifestation, dont ils estiment le nombre de 7 mille participants, n'ont pas réussi à 

poser le pied sur la place où était prévu leur podium, car déjà occupée par le duel entre 

la frange minoritaire de l'European Milk Board et la police en tenue antiémeute avec des 

canons à eau et des gaz lacrymogènes. 

«Mon objectif est de sortir du Conseil UE avec de mesures extraordinaires adressées à 

la tutelle du revenu des éleveurs. Le gouvernement italien est déjà sur le terrain avec un 

plan de 120 mln: il faut une stratégie UE» avait déclaré en entrant le Ministre de 

l'Agriculture, Maurizio Martina, pendant que le groupe de manifestants italiens, surtout 

celui de Coldiretti, dans la rue, soulignait d'être désormais «proche de l'effondrement». 

En Europe, “nous avons besoin de règles sûres, de transparence dans la filière et 

d’origine dans l’étiquette pour les produits agricoles dans toutes les filières 

agroalimentaires” avait ajouté le président de Coldiretti, Roberto Moncalvo. “Pour l'Italie 

nous demandons en arrière l’argent des amendes pour le dépassement des quotas 

laitiers pour la période 2014/2015, que l'on estime d'environ 75 millions d'euros» avait 

annoncé Dino Scanavino, président d'Agrinsieme, la coordination crée par CIA, 

Confcooperative, Confagricoltura, Copagri et Legacoop. 

Juste à partir de ces amendes et seulement pour le secteur laitier-fromager, la 

Commission Européenne a sorti des aides d'un demi-milliard d'euros “au bénéfice 

immédiat des agriculteurs”, a annoncé le vice-président, Jyrki Katainen, au Conseil 

extraordinaire de l'agriculture des 28. Selon des sources communautaires “les critères 

d'assignation par Pays seront définis prochainement, aujourd'hui a eu lieu seulement la 

présentation du projet général”, mais “l'objectif est que la discussion puisse avancer le 
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plus vite possible”. Chaque Etat membre, précisent les mêmes sources “sera ensuite 

libre d'adapter les mesures qu'il considère les plus efficaces, toujours dans le cadre de 

critères objectifs, pour des particuliers produits ou régions majoritairement atteintes par 

la crise”. En plus du demi-milliard d’aides, sont prévus une série de mesures en faveur 

des agriculteurs dans le cadre de la PAC, parmi lesquelles, un nouveau système de 

stockage privé pour le fromage. Probablement le système ne sera pas ouvert seulement 

aux fromages à indication géographique protégée”.  

Prochaines étapes le Conseil informel Agriculture UE, le lundi et mardi prochain au 

Luxembourg. 

 Pour en savoir plus continuez la lecture….. (-------)  
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La Sicile en guerre contre le prix du lait  

Le lait ovin est payé aux éleveurs 80-85 centimes, contre 1,30 euro en Sardaigne. La région ouvre la table de 

confrontations 

(Source: La Sicilia 22 septembre 2015 – Antonio Fiasconaro) 

(Sur la photo: Enzo Cavallo/ragusanews.com)  

PALERME. Les éleveurs siciliens 

toujours plus “à genoux” à cause de 

la crise du secteur, surtout liée au 

prix du lait. Aujourd'hui le lait bovin 

est payé 35 centimes le litre aux 

éleveurs, le lait ovin, au contraire, 

oscille entre 80 et 85 centimes, 

alors qu'en Sardaigne il est vendu à 

1 euro et 30 cents. La crise envahit 

le monde de la production, marqué par la forte incidence des importations de matières 

premières non contrôlées par les autres régions, et surtout, de l'étranger. «Cette 

situation est dramatique et ne peut plus être tolérée – souligne Enzo Cavalli, président 

du District Laitier-Fromager qui a participé à un sommet avec l'assesseur à l'Agriculture, 

Rosaria Barresi – surtout sur la récente mesure de l'UE qui autorise l'utilisation du lait 

en poudre pour la production de fromages et de produits laitiers italiens, qui alourdisse 

ultérieurement la condition des éleveurs siciliens déjà contraints à subir la concurrence 

du caillé importé en Sicile pour la production de produits fromagers (surtout des Pays 

de l'Est, en premier l'Allemagne, la Roumanie, la Pologne et la Bulgarie) qui, sans être 

assujettis aux contrôles sanitaires adéquats, sont utilisés pour la production de produits 
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vendus come locaux». 

Cavallo, entre autres, a consigné à Mme Barresi les 18 cahiers des charges pour la 

production des principaux fromages traditionnels siciliens, élaborés avec le Corfilac 

(Consortium de la Filière Laitière Fromagère), pour obtenir par le Département Régional 

les bénéfices de la marque "QS Sicilia". «L'autorisation à l'utilisation de la marque – a 

ajouté Cavalllo – sera un pas significatif dans l'individualisation de produits de qualité 

traçables et certifiés, dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs». La Région 

devra poursuivre le long de la route pour la définition du “prix du lait” sur lequel 

Département de l'Agriculture a commencé, dans les mois précédents, une négociation 

de filière. 

«Je suis solidaire avec le District – a déclaré l'assesseure Barresi – et je confirme 

l'exigence de définir une table de confrontation entre les sujets concernés. Quant au prix 

du lait il est nécessaire de achever une entente qui égalise le prix du lait sicilien à celui 

des autres régions». 

«Il y a quarante ans nous étions auto-suffisants» 

Giuseppe Messina, 62 ans, de Palazzolo Acreide, veut ramener dans l'île le “lait 

noble”: «Nous ne sommes pas dans le Kentucky» 

BRA (CUNEO). «Il y a quarante ans la Sicile était auto-suffisante pour 80% de sa 

demande alimentaire. Aujourd'hui nous sommes à peine à 20% de l'autonomie 

alimentaire». Déclare sans hésitation Giuseppe Messina, depuis un peu moins d'un an 

président de la coopérative agricole-zootechnique Apollo de Palazzolo Acreide, en 

marge d'un contrôle sur la biodiversité du lait organisé dans le cadre des “Laboratoires 

du lait” de Cheese2015.  

 

Lait noble 
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Soixante-deux ans, agronome, fonctionnaire du Ministère du Développement 

Economique à Naples, vivant depuis des année à Caserta en Campanie, il est prêt à 

retourner en Sicile avec un objectif bien précis: faire enraciner dans le territoire de 

Syracuse le projet du “lait noble”, un lait obtenu seulement de ruminants de lait (bovins, 

ovins, chevreaux et buffles) élevés au pâturage, nourris exclusivement avec du foin 

obtenu par cinq qualités diverses d'herbes et produisant pas plus de 5.000 litres de  lait 

par an. 

«L'agriculture et encore plus la zootechnique sicilienne sont dangereusement proches 

de la fin. Les élevages intensifs qui, de l'après-guerre jusqu'à nos jours, sont devenus le 

modèle de référence, ont fait disparaitre les races locales en faveur de races capables 

d'une plus grande production de lait, à condition que, naturellement, soient nourries 

selon des critères qui comptent de soja et maïs OGM. Par conséquent nos éleveurs ont 

oublié les antiques saveurs: aujourd'hui ils sont peu à savoir faire le foin qui, un temps, 

fut l'alimentation principale de chaque vache à lait”, explique-t-il amèrement.  

«L'unique moyen pour faire sortir le secteur de cette impasse est de recommencer à 

nourrir les animaux avec des aliments locaux: remplacer le soja et le maïs par du foin 

pour pouvoir produire un lait de qualité», souligne Messina qui, avec patience, fait 

avancer le projet en commençant avec quatre éleveurs adhérant à la coopérative en 

cherchant de l’étendre même à d’autres à travers des rencontres de divulgation. 

«La Sicile n'est pas le Kentucky, un Pays auquel se sont inspirés les agronomes 

convertis à l'élevage intensif pour donner des “suggestions” aux éleveurs locaux», 

déplore Messina faisant remarquer combien le prix moyen de production d'un litre de lait 

italien (34 centimes d'euros), aujourd'hui est de loin inférieur à celui qui arrive dans 

d'autres pays, comme par exemple les 17 centimes de la Lituanie. «Seulement en virant 

vers la qualité, dans la zootechnie comme dans l'agriculture – observe Messina – on 
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peut espérer dans quelques années de récupérer un peu de l'autonomie alimentaire et 

de celle biodiversité qu’on est en train de perdre progressivement». 

Le présidium Slow Food 

Le “lait noble”, connu aussi comme “lait d'herbe”, dont le prix à l'étable est de 60 

centimes le litre, “peut offrir au consommateur un lait alimentaire de haute qualité qui, 

reconnu et certifié, et donner à l'éleveur le juste prix pour ce lait”.  

Mais le lait n'est pas le seul projet de Messina. “Je travaille avec Slow Food sur la 

saucisse traditionnelle de Palazzolo Acreide préparée avec le porc noir sicilien et au 

développement de la production d'oranges biologiques très cherchées en Allemagne et 

en Californie. Cette dernière peut sembler un peu paradoxale vu leur production 

agrumicole, mais ça ne l'est pas car la qualité du biologique sicilien peut trouver un 

marché dans le monde entier”. 

 Pour en savoir plus continuez la lecture….. (-----)  

 

Médaille d'or au Grana Padano Riserva Ferrari 
lors du Cheese Award de 

Nantwich 

(Source: formaggio.it – 31 août 2015) 

(Sur la photo Laura Ferrari, CEO de Ferrari Giovanni S.p.a.) 

 

Un jury d'experts internationaux à L'International Cheese 

Award de Nantwich, petite ville au Sud de Liverpool et de 
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Manchester, a attribué au Grana Padano Riserva Ferrari la médaille d'or dans la 

catégorie “Hard Italian Cheese” (fromages durs italiens). 

Le Grana Padano Riserva Ferrari a été jugé meilleur fromage de la catégorie (qui inclue 

outre le Grana Padano, le Parmigiano Reggiano et d’autres fromages durs) en vertu de 

la raison suivante: “A sterling example of Italian hard cheese. Long matured, balanced 

flavour with a lovely caramel note and not too dry” (l'exemple parfait d'un fromage dur 

italien. Avec une longue maturation, à la saveur équilibrée, une belle note de caramel et 

pas trop sec). 

En plus de la médaille d'or comme meilleur “Italian Hard Cheese” Ferrari a remporté 2 

autres médailles d'argent: la première dans la catégorie “fromages d'agriculture 

biologique produits hors du Royaume-Uni”, avec le Parmigiano Reggiano produit avec du 

lait d'agriculture biologique; la deuxième, dans la catégorie “produits à haut contenu de 

service”, avec le Gransfoglia. 

Le Grana Padano Riserva est affiné pendant 20 mois; grâce à son affinement prolongé il 

a acquis un arôme riche, plein et équilibré et une saveur douce au parfum équilibré entre 

finesse et acidité. Sa structure est dure et hautement friable.  

Le Parmigiano Reggiano Biologique est produit dans la fromagerie Ferrari de Bedonia 

(Parme), utilisant seulement du lait d'agriculture biologique recueilli dans l'Alta Valtaro. 

Avec son affinement il obtient un goût équilibré qui rappelle une note florale et fruitée des 

pâturages de montagne. 

Le Gransfoglia est un feuilleté subtile et continu, qui se prête à de multiples usages, 

obtenu des formes de fromages avec un couteau courbé particulier, comme le veut la 

tradition séculaire de Lodi (où il est produit). 
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 Pour en savoir plus continuez la lecture….. (http://www.formaggio.it/news/grana-padano-riserva-ferrari-

medaglia-oro-nantwich/)  

 

 


