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Activités de formation 

 

L’objectif de activité de formation du projet HILFTRAD, est celui d’améliorer la qualité de la production 

laitière-fromagère des partenaires tunisien à travers le processus d’information et de transfert…. 

dans le domaine des solutions pratiques et des techniques significativement incisives. Pour améliorer la 

qualité du produit fini , on doit toujours initier dès le début, par la qualité du matériau de départ, à savoir le 

lait. Pour faire un bon lait, on doit prendre soin de l'élevage, et prêter attention à la qualité et la quantité de 

fourrage et de matières premières pour l'alimentation des animaux et mettre en oeuvre toutes les 

techniques de gestion appropriées pour le système agricole. Le plus grand problème est qu’il suffit pas de 

dire ou savoir les choses, mais d’appliquer le savoir-faire et les répliquer au fil du temps. Le problème sous-

jacent rencontré est la capacité de mise en oeuvre ce savoir-faire dans leur juste application, et la 

possibilité que ces actions deviennent une routine, pour entrer dans les opérations quotidiennes des 

producteurs. Cette approche a attiré une bonne participation, surtout après que les éleveurs et les 

techniciens tunisiens ont appris la «simplicité» de la langue utilisée, la transmission intuitive de 

l'information , mais en meme temps la «profondeur» de l'expérience cachée derrière une simple anecdote , 

semblait une solution apparemment "banale". 
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>>> Pour en savoir plus lisez la suite… (http://hilftrad.eu/it/attivita-formativa-progetto-hilftrad/)  

 

Les développements futurs… 

 

La Tunisie a rejoint et meme surmonté la production laitière qui permet de couvrir les besoins de la 

population. Les données statistiques suggèren… 

une tendance croissante visant à augmenter la production laitière en faisant attention aux marchés voisins 

d'Afrique du Nord . Cependant, la filière laitière n'a pas encore atteint l'équilibre dans ses segments de 

produits. Comme souvent, il faut faire attention à produire un produit laitier de bonne qualité, de bien 

l’emballer, d’ en faire la promotion, dans l'espoir de pénétrer le marché et d'affirmer ainsi une présence 

dans les goûts et les achats des consommateurs. Objectif souhaitable, mais qui est susceptible d'être 

compromis faute de prendre en considération tous les secteurs productifs de la filière . Il est important que 

la Tunisie joue un rôle important (en fait tangible, non seulement en paroles) dans la qualification de la 

production animale, à partir de l'amélioration des fourrages , de la culture, de la rotation agraire , pour 

continuer à améliorer les processus de conservation et l'utilisation des aliments pour animaux. Il est 

important de surveiller la qualité de ce qu'ils produisent, mais aussi et surtout ce qu'ils achètent sur les 
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marchés nationaux et étrangers. Une fois enclenché le processus de production, il conviendra de traiter les 

aspects de la gestion des élevages , leur santé et la salubrité du produit obtenu, que ce soit du lait ou de la 

viande. Le lait doit être surveillé de manière adéquate, de sa production à sa transformation, en prenant 

soin de tous les processus intermédiaires, pour arriver dans les locaux de transformation d'une manière 

appropriée afin de produire des produits de qualité . Les processus de transformation devront être adaptés 

aux exigences des produits à obtenir, qui devront répondre aux goûts et désirs des consommateurs. Il n’ est 

pas intelligent de produire selon des schémas industriels existants dans d'autres Etats ou continents. Une 

fois Défini et qualifié le produit final, ilconviendra de passer à l'étape de la promotion et de la 

commercialisation, et de mettre en oeuvre toutes les actions visant à promouvoir la qualité, les 

caractéristiques, la nationalité et la protection des produits. De cette façon, la Tunisie protégera ses 

productions, pourra espérer à une consommation interne de ses produits par le peuple tunisien et 

également aspirer à gagner des parts de marché à l'échelle mondiale.  

>>> Pour en savoir plus lisez la suite… (http://hilftrad.eu/it/sviluppi-futuri-della-filiera-lattiero-casearia/)  

 

Les pâturages de Béja 
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Les pâturages, des couvertures végétales naturelles s ou artificielles, utilisées directement par les 

animaux, de la Méditerranée représentent une richesse de la biodiversité d’essences spontanées. Le 

territoire de Béja ...... 

est caractérisé par les pâturages naturels typiques de la Méditerranée, un grand avantage: d'une 

part pour les animaux qui se nourrissent sur l es prairies riches en nutriments (proteine 

principalement ), dont la digestibilité de la fibre (ensemble des constituants de la paroi cellulaire 

de la plante) est élevée, permettant ainsi d'obtenir une bonne partie de l'alimentation 

quotidienne, et de l'autre côté la qualité du lait, puis du produit transformé. Sur le territoire de 

Béja existent pâturages artificiels et naturels. Les premiers sont présents dans les parcelles Hilal 

siciliens-tunisien laitiers de la chaîne des produits traditionnels grâce aux nouvelles technologies. 

Cultivées régulièrement , où l'homme peut agir avec des moyens mécaniques. Dans les pâturages 

artificiels sont présents des tapis herbeux faits généralement de graminées (principalement orge 

et avoine) et parfois de semis de Légumineuses. Les pâturages naturels sont situés dans des zones 
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marginales, et l'affleurement rocheux à différentes altitudes ne permet pas de faire des cultures. 

Pour mieux mettre en évidence les aspects qualitatifs des essences sauvages, les plantes ont été 

photographiées permettant d’identifier des caractéristiques différentes par une évaluation visuelle 

des espèces présentes dans le domaine tels que: le type de végétation, l'aspect de la plante, les 

feuilles, les inflorescences et les fleurs, la présence de fruits, graines et leur comestibilité 

éventuelle. Cette évaluation a montré que les pâturages naturels du territoire de Béja se 

composent principalement d'espèces de la famille des graminées, des Fabacées, Composées, 

Crucifearae, Euphorbiaceae, Solanacées, Plantaginaceae, Polygonaceae, Ovalidaceae. Les bergers 

de Béja en utilisant les deux types de pâturages faisant une rotation quotidienne réelle de 

pâturage artificiel et naturel. L'objectif est d'étudier comment on peut améliorer la qualité des 

pâturages en améliorant leur gestion et les qualités du sol, où l'homme a un rôle crucial. 

>>> Pour en savoir plus lisez la suite… (http://hilftrad.eu/it/i-pascoli-di-beja/)  

 

 La qualité du lait et des fourrages 
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Dans le cadre du projet HILFTRAD ont été organisées des visites sur terrain auprès des entreprises de 

la Coopérative GDA, où les techniciens …… 

ont analysé de nombreux aspects de la gestion d'entreprise, y compris la qualité du fourrage et la qualité du 

lait. La qualité du lait est une nécessité pour la coopérative, car elle traite également de la transformation du 

lait en fromage et ricotta. Il est amplement prouvé que les caractéristiques qualitatives du lait affectent le 

rendement en fromage et de ses caractéristiques organoleptiques. La qualité se traduit par deux paramètres 

principaux: le nombre total de bactéries et de cellules somatiques. La CBT est contrôlée par la propreté des 

locaux, des équipements et des animaux, tandis que le nombre de cellules somatiques est réalisé par la 

prévention des infections de la mamelle. Durant les visites d'entreprises ont été détectés certains aspects à 

améliorer, em premier lieu la routine de traite, tandis qu’en général a été relevé la nécessité d'avoir des 

contrôles mensuels sur le lait de tous les animaux pour être en mesure d'élaborer un modèle épidémiologique 

de la mammite subclinique . La coopérative, pour satisfaire un besoin du marché, a choisi stratégiquement de 

produire du lait en été concentrant les “naissances” en Mars. Ce choix permet de tirer le meilleur des alpages 

en avril et mai, car plus tard, en Juin, le pâturage devient sec et peu nutritif nécessitant pour soutenir la 

production de lait, de donner un fourrage de bonne qualité. Au cours de ses visites à la fermes Béja il a été 
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observé la pratique du foin coupé à un stade de maturité avancé qui se caractérise par un pourcentage élevé 

de fibres et un faible pourcentage de protéines brutes. Nous avons également analysé le stockage en notant 

la nécessité de couvrir les tas de foin avec un film plastique pour éviter les pertes causées par la pluie. 

>>> Pour en savoir plus lisez la suite… (http://hilftrad.eu/it/la-qualita-del-latte-e-dei-foraggi-i-dati-

emersi/)  

 

 Hilftrad à Chypre 

 

Dans le cadre de l’activité de communication et réseautage avec des instituts de recherche et des 

universités internationales, le projet Hilftrad a été présenté au “7ème Symposium International sur 

les moutons, chèvres et autres produits laitiers non vaches”…. 

organisés par la Fédération internationale de laiterie du 23 au 25 Mars i2015 à Limassol Chypre 

(www.idfsheepandgoat.org) Dans ce contexte, sélectionnés par les examinateurs de la Commission 

scientifique pour la session d'affiches consacrées aux «Aspects politiques, économiques et sociaux» a été 

présenté un poster «Caractérisation des facteurs de la biodiversité dans les traditionneles fermes historiques 

fromages au lait cru: études de cas» scientifiques qui, avec d'autres projets réalisés par les pays avec CoRFiLaC 
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Méditerranée a été exposé le projet HILFTRAD dans toutes ses étapes les plus importantes. Le projet 

HILFTRAD , dont le CoRFiLaC est le leader, a été un grand succès et a été considéré comme un projet pilote 

pour être en mesure d'exporter par la philosophie de l'action et de la recherche appliquée dans différents 

contextes des pays du bassin méditerranéen, unis non seulement par leurs contextes socio économique ,mais 

aussi par les nombreux produits laitiers témoins des territoires traditionnels à exploiter. Grace à la présence 

de nombreux membres de WWTCA (Projet associé HILFTRAD) il a été Hilal siciliens-tunisien laitiers de la 

chaîne des produits traditionnels grâce aux nouvelles technologies. Possible de fournir du matériel illustrant le 

projet, avec une retombée et un impact majeur, qui permettra la diffusion de ce projet dans de nombreux 

pays européens et extra-européens présents au colloque. 

>>> Pour en savoir plus lisez la suite… (http://hilftrad.eu/it/hilftrad-a-cipro/)  

 


