Séminaire 3: Gouvernance des systèmes fromagers au lait cru :
Reconnaissance, différenciations qualitatives, modalités de coexistence
entre producteurs et filières
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La production et la transformation laitière en Sicile

• L’élevage sicilien représente 3,12% du total
national tandis que le secteur laitier se stabilise
autour de 2%.
• Toujours selon le dernier recensement agricole, le
secteur de l’élevage est constitué en Sicile
d’environ 9.800 élevages bovins, 5.600 ovins et
2.000 caprins, avec des cheptels comprenant
approximativement 1. 187.000 animaux, dont
337.000 bovins, 733.000 ovins et 117.000
caprins.

Un systeme en restructuration
• La taille moyenne des exploitations d’élevage
bovin et de buffles est de 35 têtes, même s’il y a
environ 2.300 élevages (23% du total) avec moins
de 10 bêtes et un peu plus de 600 exploitations
(11% du total) avec plus de 100 bêtes.
• Quant à la taille moyenne des élevages
ovins/caprins, elle est de 133 têtes, avec 2.400
exploitations avec moins de 50 têtes et 1.500
exploitations avec plus de 200 bêtes.
.

Un processus de restructuration du secteur, qui
a conduit à la réduction du nombre de petits
élevages et par conséquent à la concentration
de l’activité dans des exploitations de taille
supérieure

• Les élevages, souvent de type nomade, sont
situés essentiellement dans les zones de
collines et les zones intérieures défavorisées
et montagneuses.
• A côté de ce système, dans les zones côtières
et en plaine, on trouve des élevages de type
intensifs (Ragusa)

Distribution des differentes races

Cinisara
n. 4000

Siciliana
n. 3.000

Argentata dell'Etna
n. 1.000
Messinese
n. 7.000

Barbaresca
n. 2.000

Pinzirita
n. 28.000

Pantesco
n. 60

Ragusano
n. 1.200
Valle del Belice
n. 163.000
Girgentana
n. 700

Comisana
n. 30.000
Rossa Mediterranea
n. 1.800

Maltese
n. 800

Modicana
n. 3500

Les pâturages
•

Les pâturages naturels constituent probablement le principal facteur de
qualification territoriale du système productif laitier sicilien.

•

la Sicile avec 75% de son bétail en pâturage est la troisième région d’Italie
après la Vallée d’Aoste et la Sardaigne.

•

On note par ailleurs un nombre considérable d’exploitations pratiquant
l’élevage biologique :

•

- environ 68.000 bovins (20% du total)

•

- environ 156.000 moutons et chèvres (18% du total).

En effet, une telle pratique a souvent pour but de bénéficier de plusieurs mesures du Programme de
développement rural sicilien (PSR), qui prévoient des niveaux d’aide élevés pour l’élevage biologique.

Pastoralisme de montagne et transhumance
Rough grazing and production areas*

The transhumance*

(*) Our elaboration.

Production de lait en Sicilia
Produzione totale di latte siciliano ql. 2.130.000
Di cui: vaccino ql.1.800.000, ovino/caprino ql 330.000
raccolto dalle latterie siciliane
ql. 1.600.000 (88,8%)

Latte bovino

trasformato dai microcaseifici
ql. 200.000 (21,2%)

raccolto dalle latterie siciliane
ql. 1.729 ( 0,52%)

Latte ovicaprino

trasformato dai microcaseifici
ql. 328.271 (99,47%)

Totale latte raccolto dalle latterie siciliane
ql. 1.601.729

Totale latte trasformato dai microcaseifici
ql. 528.271

Micro e piccoli caseifici prevalentemente a conduzione familiare
Principali stabilimenti siciliani e rispettiva quota di latte siciliano lavorato
100 %
45%

Latte Sole SPA

28%

Ragusa Latte

85
%

Latte fresco e UHT
Prodotti DOP

14%

Presidi Slow Food

Progetto Natura
Prodotti Storici tradizionali

10%

Zappalà

3%

Altri Stabilimenti

Produzioni informali

Prodotti caseari generici
15%

Nombre de fromageries et de centres d’affinage par
province (2013) – (Reg. 853)

Il s’agit de petites et très petites entreprises de type artisanal, souvent avec une
gestion familiale (85%).

Pour pallier la baisse tendancielle des prix du lait, certains
éleveurs laitiers s’orientent vers la production de
fromages sous signes de qualité.
Ces productions de qualité sont aujourd’hui réglementées
par des dispositions spéciales de production et certifiées
comme appellation d’origine protégée – AOP D’autres
fromages sont enregistrés par l’administration régionale
dans le catalogue des Produits agroalimentaires
traditionnels – PAT de la Région Sicile. Il est également
intéressant de noter les produits certifiés Presìdi Slow
Food, même s’ils ne représentent qu’une petite partie du
marché régional

2003

2010

2011

2012

2.114.265

2.584.629

1.957.717

2.374.177

Number of animals (estimate)

1.569

1.917

1.450

1.761

Wheels of cheese produced

9.266

16.022

12.905

14.358

(132.766)

(245.134)

(196.692)

(217.783)

4.817

11.855

8.577

10.969

23.728

216.481

193.102

164.898

Number of animals (estimate)

4.905

44.746

39.900

34.084

Wheels of cheese produced

1.175

3.517

3.248

3.579

(11863)

(32277)

(29086)

(28764)

1.030

2.722

2.695

3.281

121.250

137.500

38.750

400

460

129

4.700

5.400

1.600

(19.400)

(22.000)

(6.200)

4.230

4.860

1.440

99.779

123.297

2.500

3.000

15.838

19.571

Ragusano PDO
Liters of milk for PDO

(kg)
Wheel of cheese branded
Pecorino Siciliano PDO
Liters of milk for PDO

(kg)
Wheel of cheese branded
Piacentino PDO
Liters of milk for PDO
Number of animals (estimate)
Wheels of cheese produced
(kg)
Wheel of cheese branded
Vastedda della Valle del Belice PDO ***
Liters of milk for PDO
Number of animals (estimate)
Wheels of cheese produced
(kg)
Wheel of cheese branded

(**) Source: CORERAS and our surveys.
(*+*) «Vastedda della Valle del Belice» has been recognised as PDO the 29 Octobre 2010.

Slow Food brand
Slow Food in Sicily and quantities
produced**
“Presìdi” Slow Food

Year 2012

MAIORCHINO
Number of farmers
kg

Production areas and sampling*

3
2.000

PROVOLA DEI NEBRODI
Number of farmers
kg

3
5.000

PROVOLA DELLE MADONIE
Number of farmers
kg

1
1.000

VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELICE
Number of farmers
kg

4
6.000

MODICAN RACE
Number of farmers
kg

2
5.000

RAGUSAN ASS
Number of farmers
kg

2
1.200

GIRGENTAN GOAT
(*) Our elaboration.

Number of farmers
kg

8
100.000

(**) Source: CORERAS, IZS of Palermo, producers association,
Slow Food et our surveys.

ES PRODUITS LAITIERS TRADITIONNELS (PAT)
Tradizional dairy
products*

DETECTED IN THE
STUDY AREA
DETECTED IN
THE STUDY AREA

Ainuzi

Tradizional dairy products*

Belicino
Caci figurati
Caciocavallo palermitano

Provola
×
Provola dei Monti Sicani, Caciotta

Caciotta degli elimi
Canestrato

×

Canestrato vacchino

×

Cofanetto
Casacavaddu ibleo

×

×

Provola delle Madonie

×

Provola dei Nebrodi

×

Provola siciliana

×

Tumazzu di vacca

×

Ericino
Formaggio di capra
“padduni”
Formaggio di capra siciliana

Vastedda palermitana
×

Formaggio di s. Stefano di
Quisquina
Maiorchino

Piddiato

Ricotta di vacca

×

Ricotta iblea
Ricotta infornata

×

Ricotta mista

×

×

Pecorino rosso
Picurino: tuma, primo sale,
secondo sale, stagionato

×

×

Maiorchino di Novara di
Sicilia
Mozzarella

Ricotta di pecora

×
(*) Legislative reference: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:
Dodicesima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. GU n.
142 del 20-06-2012, parte I, Suppl. ordinario n. 124. Decreto Ministeriale del 7 giugno 2012.

FORMAGGI

PRODUTTORI

TONNELLATE

Pecorino
romano

11.256

24.702

Pecorino
sardo

6.326

1.989

Pecorino
toscano

1.177

3.044

Pecorino
siciliano

32

25

Piacentinu
ennese

13

-

9

-

Vastedda della
Valle del Belice

Multipolarisme de la filière laitière
sicilienne
• La filière laitière sicilienne est un système complexe et
articulé.
• En realitè Il co-existe un secteur avancé, qui suit les
voies de restructuration dont les grandes lignes sont
données par les réglementations européennes en
matière de bien-être animal, d’hygiène et de sécurité,
avec une qualité supérieure de la production grâce
aussi à une valorisation des territoires (AOP, PAT,
Presìdi Slow Food).
.

• Cependant, à côté de ce secteur organisé et
performant, il existe de nombreuses
productions traditionnelles à haute valeur
typique et territoriale, travaillant dans des
conditions qui demeurent difficiles.
• Elles ont des difficultés à se faire valoir sur le
marché alors même qu’elles sont dotées de
label AOP ou représentent les Presìdi Slow
Food.

Les marginales….
• A l’intérieur de cette système, on trouve des microentreprises, qui restent encore marginales, avec des
aspects critiques évidents dus à leur très petite taille.
• Ces micro-éleveurs/transformateurs opèrent dans un
réseau informel pour produire et commercialiser des
produits laitiers fabriqués dans des structures mal
adaptées, avec des moyens technologiques très bas,
non conformes à la qualité hygiénique et sanitaire.
• Elles passent le circuit formel de distribution grâce à
des ventes directes ou aux systèmes de
commercialisation parallèles.

La gestion du marché
La gestion du marché constitue un aspect critique
de la filière laitière sicilienne, soit par son caractère
de « filière brisée »,
La gestion commerciale est souvent autonome par
rapport à la filière productive et en partie externe
au système productif local, soit en raison des profils
normatifs (conditions d’hygiène sanitaire) qui
conditionnent les modalités de commercialisation
du produit et favorisent le maintien d’un système
informel.

Producteurs de lait ….
• Les questions de la qualité du lait cru sont traitées à travers
les transactions d’approvisionnement entre les
producteurs, les collecteurs et les transformateurs.
• La qualité du lait reste un élément central dans la définition
du prix. Pour encourager les éleveurs à livrer du lait de
bonne qualité, un système de prime à la qualité (matière
grasse) a été instauré.
• En effet, le lait collecté provenant de plusieurs
exploitations, il est difficile de respecter les meilleurs
standards de qualité.

Les collecteurs
• Dans la plupart des cas, ce sont les collecteurs qui, avec des citernes
isothermes, se chargent de retirer le lait 1 fois tous les 2 jours. En général,
les éleveurs ne disposent pas de matériel de transport approprié.
• Si le respect de la norme communautaire sur la sécurité alimentaire
impose un rapport contractuel entre le transformateur et le producteur
(c’est le cas dans les relations entre les producteurs et les grands groupes
laitiers tels que Lactalis, Parmalat et Sole), il demeure, dans des zones
marginales, la présence d’un système de contracts informel dans la vente
de lait.

• Il faut aussi souligner la présence, estimée à 15-20%, de
producteurs échappant à toute obligation et réglementation,
qui continuent à transformer du lait dans des usines plus aux
normes et écoulent leurs produits (ricotta, fromage) en vente
directe ou à travers des intermédiaires.

LES PRODUCTEURS-TRANSFORMATEURS
La fromagerie fermière et la petite fromagerie exercent leur activité dans
deux types de marchés :
• celui du fromage frais, banalisé et destiné au marché de masse, ce qui
garantit un niveau minimal de vente et présente un risque moins grand
(tuma, ricotta, primo sale, provole non stagionate), et/ou celui des
fromages affinés.
• Dans un second cas, l’approche devient plus laborieuse : la diversification
nécessite des investissements dans de nouveaux équipements et
l’acquisition d’un savoir-faire complémentaire ou l’élaboration de produits
associant le savoir-faire et le territoire.
•

C’est le cas des AOP, des Presidi Slow Food et des PAT. Cette approche
oblige l’entrepreneur à l’application de normes, à la participation à un
consortium etc.

Prix prevalent produits lait crus / pastorise

• Compétition entre producteurs de fromages standardisés
utilisant des produits importés (comme le caillé) et producteurs
de fromages traditionnels
• Difficulté à faire face à la concurrence par les prix des fromages
industriels locaux qui, grâce au marketing, jouent sur des notions
de traditions, d’appartenance culturelle et géographique tout en
proposant des prix bas
• Inefficacité dans la gouvernance publique de la filière
• Manque de coordination et coopération entre institutions, entre
institutions et acteurs de la filière, et entre acteurs
• Rigidité des cahiers de charge (limites territoriales de la
provenance du lait)
• Faible organisation interprofessionnelle en faveur de la gestion
de la qualité

Istitutions règionales…....
Regional Department of Agriculture and Food.
Operational divisions of the Technical assistance area of: Madonie,
Ragusano, Sican Mountains, Nebrodi and Cammarata district.
ARAS - Regional Breeders Association.
Institute “Zooprofilattico – A. Mirri”.
Universities of Catania and Palermo.
Dairy Sicilian productive District.

CoRFiLaC - Research Consortium of the dairy chain.
It studies the traditional Sicilian dairy production, following a chain
approach and it’s aimed at small and medium-sized enterprises. Its goal
is to enhance the historic dairy products, obtained with conventional
processes, considering them an italian cultural heritage.

Conclusion
• Malgré l’intervention de nombreuses institutions, notamment
dans le domaine des contrôles, et le système complexe de
gouvernance de la système laitière sicilienne, les résultats obtenus
sont faibles et mal répartis entre les aires de production.
• Les productions artisanales et les savoirs-faires anciens persistent
dans toute l’île mais les éleveurs manifestent, sauf quelques
exceptions, une faible capacité de promotion de leur production.
• En outre, aux défauts objectifs du produit s’ajoute souvent un
manque de clarté des particularités traditionnelles de la zone ou du
processus de production. Les productions siciliennes sont donc
quasiment inconnues à l’étranger et peu connues en Italie, ce qui
n’est pas étonnant dans la mesure où il est déjà difficile de les
identifier dans la région elle-même

« Quand j’annonçai à ma mère que j’avais acheté deux
cents brebis, ce fut comme si je lui avais donné un
coup de couteau: Mais comment c’est possible? .
Après tous
les sacrifices que ton père et moi avons
fait pur te faire faire des études ! - me dit-elle, en
éclatant en sanglots. »

