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Une spécialité de fromages frais
•

Fabrication traditionnelle (« beldi ») de la région
– Lait cru, production traditionnelle, Caillé acidifié et emprésuré
– Égoutté dans des « moules » en feuille de palmier nain ou en plastique (fonds de bidons percés)

•

Fabrication fermière et laitière
– Faite par des femmes rurales ayant une ou quelques vaches (15 à 20 litres par jour, soit 4000 à 5500 l / an)
– Faite à plus grande échelle par des laiteries/coop (Coop de Ksar Sghir : 80 à 150 kg de fromage frais au lait
cru par jour)

•

Une fabrication traditionnelle qui se modernise
– moules en plastique (passoires ou moules à fromage)
– Lait pasteurisé est poussé par les projets de développement (coopératives, fermier ayant reçu une
formation)

•

Des produits de grosses laiteries
– Présentation assez différente; Grande et moyenne distribution
– Fabrication industrialisée laiteries (55 millions l itres par an)

Du souq au
supermarché
Fromages de
vache 5€/kg

Fromage traditionnel, chèvre ou vache
de 5 à 7 €/kg

Lait cru confiné à la distribution
(courte) traditionnelle
•

Le « beldi »
Circuit courts, sans intermédiaire

• Moyenne et grande

– Producteurs fermiers
– Sur les marchés
– Laiteries moyennes circuits court

1 intermédiaire ou plus
– Crèmeries traditionnelles beldi (lait cru ou pasteurisé)
– Revendeurs de fromages beldi au marché

Arrivée de lait pasteurisé
– Fermiers « formés »
– Coops moyennes ou petites (quelques dizaines à 280
adhérents)

distribution
– Exclusivement au lait
pasteurisé
– Coops moyennes ou
petites (quelques dizaines
à 280 adhérents)
– Grosses laiteries (55
MT/an)

Un régime de valorisation “beldi” ?
•

Pas de valorisation des fromages traditionnels par les prix
– Les produits « beldi » sont un plus chers (10 à 15%?) que les fromages des grosses laiteries
– Les produits « beldi » pasteurisés sont plutôt plus chers que les produits au lait cru du souq

•

Une IGP « fromage (jben) de Chefchaouen » inutilisée
– Pas d’obligation de pasteurisation ni de lait cru
– Dossier d’IGP soutenu par une coopérative qui ne revendique pas l’appellation (non respect
du CC)
– Aucun autre producteur ne revendique l’IGP

•

Les consommateurs recherchent des produits « beldi » mais pas « au lait cru »
Aucune mise en valeur particulière du lait cru

Le contrôle sanitaire et la
pasteurisation
•

Le lait cru, l’ingrédient habituel des fromages
–
–

•

Pour les fermières
Pour des laiteries, moyennes ou petites qui achètent leur lait

L’agrément sanitaire
–
–
–

Il n’est pas obligatoire pour les petits fermiers
Il est obligatoire pour tous les autres producteurs mais il n’oblige pas à pasteuriser.
La moyenne laiterie (800 – 1500l/jour) fait du fromage à l’ancienne, au lait cru.
•
•

•

On pasteurise pour des raisons d’hygiène avec le soutien des pouvoirs publics
–
–

Toutes les grosses laiteries pasteurisent
Tous les projets de développement encouragent ou recourent à la pasteurisation
•

–

•

Elle a subi des pressions pour fermer du fait du nombre important de ses apporteurs de lait (64 à 74), mais résiste
Elle est régulièrement incluse dans les plans de surveillance des services d’hygiène

coopératives, projets de développement local, formation des producteurs locaux…

La formation des fromagers par le centre de recherche local recommande vivement de pasteuriser

Une perte de savoir faire des apporteurs de lait?
–

Des laits sales… qu’il faut pasteuriser
Plutôt une transformation des savoir faire

Le lait cru non problématique
• Un danger/risque modéré:
– pour les pouvoirs publics
– Pour les médecins
– pour quelques consommateurs (citadins et le plus souvent résidents étrangers
ou ayant vécu à l’étranger)
– pour les grosses unités de production, risque attaché essentiellement aux
mauvaises pratiques d’hygiène des apporteurs de lait

• Le lait cru est un ingrédient nécessaire pour les petits producteurs
Le lait cru n’est pas un problème sanitaire

Conclusion
• La pasteurisation, une redistribution des responsabilités
– La responsabilisation du seul fromager
– Un espace de consommation où l’on n’a pas besoin de savoir
Qui s’ajoute à la décharge de responsabilité des apporteurs
de lait (contractualisation de la fourniture de lait)

Parler du lait cru en échappant à la réthorique du danger
La pasteurisation ne supprime pas les dangers du lait cru
Elle fait reposer la responsabilité sur le fromager.

• Rock fort

Une variété de rôles pour lait cru
•

Un ingrédient peu problématique du fromage (Maroc)
– Les fermières qui transforment leur lait en fromage frais
– Les laiteries traditionnelles

•

Une source de conflit et oppositions
– D’un côté
Un ingrédient hétérogène, irrégulier et imprévisible à maîtriser
– De l’autre
L’ingrédient indispensable des fromages de haute qualité (France, Australie, USA, UK…)
•

Fromages australiens au lait cru 60 à 150€/kg

Un ingrédient nécessaire pour un fromage de terroir (Espagne, France certaines
appellations…)
•

AOP « lait cru »

Un produit naturel, ni traité ni transformé et donc une garantie d’authenticité (Inde)
•

Prix très élevés du lait cru en direct de la ferme en Inde (de 0,80 à 1,4 €. Coût du lait pasteurisé
ordinaire de coopérative d’état, 0,4€/l)

