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M. A. VAZQUEZ DE PRADA 
FEDERATION  NATIONALE  DES  INDUSTRIES  LAITIERES, 
MADRID (ESPAGNE) 

- 
et 

les bovins ont à En zones 
où le  lait est sous dans  l'alimentation  de 

ou la et de la et des  moyens de 
a et a 

et les se 
en est les 

- {{The  consumer  and  the  dairy  products>>. and  dairy products constitute  a  basic food  for for 
the  newborn,  they prove to  be  quite  beneficial for adults. mediterranean  regions,  milk from small  ruminants,  sheep  and  goats, 
traditionally used With the massive  introduction of improved  breedr,  cattle  has  little  by  little  increased  its  importance. Apart from rural 
areas  where  the  milk produced largely for se&consumption,  it essentially as cheese  that  milk 
dairy products consumption  depends on many factors, and especially on the  habitat  -rural or urban-, on the  socio-economic  and socio- 
cultural  background of consumers, on tradition  and on transportation  means. in bulk has practically  disappeared in favour of 
pasteurized  and  sterilized packged milk which brings ab0ut.a fall in  concentrated  milk.  Yogourt  and soft chesees  have  considerably 
developed  Butter somewhat  abandoned  in  mediterranean  regions  in favuor mainly olive oil is reserved for industrial 
use and export. 

words: produts, human  nutrition,  cheese,  butter,  yoghourt. 

Le premier  aliment de l'homme 

Le  fait que le lait  constitue le l'unique  aliment 
de l'espèce humaine  pendant la étape 

que l'homme tout le  long de son 
existence au lait  et à ses 

Le  lait dans l'alimentation humaine posséde la qualité 
cd'uniquen  comme é m e n t  de 

dans des les  substances 
indispensables la 

Les composants  fondamentaux qui se le 
lait  sont les y a 

dans le lait qui ont une 
la tels que le 

les  vitamines. semble  évident  qu'aucun aliment 
d'aliment à 

espèce. 

Au  point de vue son 
alimentation le lait de de 

la espèces  ovines 

le  début, dû à adaptation au et aux 

de la où il  existe  une authentique 
vocation  d'élevage. 

de la 
96,8 % du lait 

de et 95'8 % du.lait de de la C.E.E. 

Les changements  socio-économiques  et le développement 
au 

ont 
l'espèce bovine  constituant le de 
de lait la consommation  humaine. 

Le lait de à peu la 
que le c'est-à- 

50 %, la même, 
65 et 70 

étant donné que celles du lait de vache 
25 % de que celles du  lait 

n'en que 6 %. de 
fois à celle 

du 

de l'espèce  humaine un aliment  indispensable le 
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nouveau-né  et benéfique la suite la 
a  l'âge  adulte. 

Caractéristiques  traditionnelles de l'évolution 
des  coutumes de consommation de lait 
et de produits  laitiers  en  Espagne 
et  dans  d'autres  pays 
de la Région  Méditerranéenne. 

existe  en  Espagne une 
La  moitié de la se un climat 
humide  ce qui le développement de 
autochtones d'ovins, notamment atlantiques 
et de la 

sont 
que 

l'on Ces 
coutumes de consommation de lait 

de 1950 se 
de de 

suisse qui 
En 10 ans le de vaches 

eté double,  mais continue a 
au 

Jusqu'à 1952, année dans laquelle est établie la 

dite ('jusqu'à ce  moment-là  inexistente), la consommation de 
lait un niveau  élevé 

de dans 
qui la aux 

la moitié de la la consommation 
est le lait de vache, liquide ou 

ou la moitié sud et la 
c'est le lait de qui est  fondamenta- 

lement  destiné à la et le lait de 
qui est en autocon- 

dans le milieu  familial. 

1952 à 1966, année dans laquelle s'établit le 
qui oblige à un 

hygiénique du lait la consommation  humaine,  les 
à dans 

de ce qui, de quelque 
le commencement d'un nouveau  et 

définitif changement  dans  les  coutumes de consommation 
de lait de pays. 

C'est à de 1966 que l'authentique explosion de 
Ce fait, attaché à 

une dans 

la à une  nouvelle de 
consommation du 

un. niveau  élevé 
d'autoconsommation,  dont ses étaient  conditionnées 
fondamentalement la 
la de la 

nous passons à une  société où 
économie de 

- 
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L'apogée de 
homogène  dans tout le pays,  avec  toute de 
des où 

le 

des 
coutumes de consommation de lait  et des 

à l'Espagne, du  fait  des 
de chaque pays, de ses 

de sa vocation  d'élevage  et  des  habitudes de 
du lait. 

La est à la  plus 
fondamentalement 

domine que 
dans la sud-est  du  pays. Sa a  fait de 
la le de lait de l'ouest 

developpé 
qui  a debuté avant l'Espagne,  et qui 

le le plus de 
du pays.  Ses  coutumes de consommation 

sont celles d'une de les 
ce qui .la 

consommation de de de 

dans la zone 
Sa 

talement lait de dans le du pays (78 
'36). Ainsi dans la 

de lait de de 
la 

les de la 
la bufflesse, dont le lait est employé la 
d'une des  spécialités de 

de façon la 
La est  bien 

du fait de la faible  utilisation  indigène du lait de 
consommation,  fait qui est 

La est la la 
du 

à le temps, qui justifie  sa  place de 
de du mondë. Sa 

de lait de vache est la plus  petite de 
mais  celle de lait de de est une des pl@ 

' 

Les données,  en  ce qui le 
de de' 't?, 

sont insuffisantes u+ 
estimation de ces coutumes de 

de  la 
un niveau  élevé  d'autoconsommation  familial, 

de lait de de Les coutumes de. 
consommation de ont subi des ont 

de 
ont 

été  constituées tout 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



Aptitude  du  consommateur  envers  les  pro- 
duits  laitiers,  évolution de la  demande et 
motifs  fondamentaux  des  changements 

Comme  cela  a été du 
de lait  et de 

des  éléments 
suivants: 

- du 

- Niveau  socioéconomique 

- ou 

- de consommation 

- de communication 

- etc. 

qui, à un 
d'un 
ses coutumes de consommation. 

Nous pays,  depuis  moins 
de vingt  ans, que les  éléments  ci  dessus ont 

de consommation. 

C'est un 
et que l'on détecte  une  plus 

autoconsommation  familial de lait 
liquide, au niveau  familial ou ayant la 

A que 
l'homogénéisation de dans  touts le 

du aux zones 
l'autoconsommation  et la ayant 

du 
de 

du conditionnée 
du 

soit l'autoconsommation,  soit la 
ou dans des  villages. 

Les 
où le niveau  économique  et le 

de vie 
qui  influence  les  habitudes de consommation de lait  et 

que globalement la consommation de 
La de chaque 

de 40% du et 
18% de -avec une evolution 60- 
70% de 21% de 

du lait  en est  évident qui avec 
l'élévation du niveau  social et du 
nous constatons des  exigences de qualité et de 

nous constatons de 
même  une  évolution dans de consommation. 
A le status  socioéconomique la 
consommation de laits  liquides  diminue et 

de 

celle de 

de d'un  pays  influe 
les habitudes de de 
conditionne  la  demande. 

de 
à la CEE, la situation est la suivante: 

(E& %) 

Espagne 

1984 

74,2 
94,2 
77,7 
61,3 

1985 

74,9 
91,5 
76,3 
65,6 

La de ce la possède 
un haut 

de de 

Quoique 
à à la 

que pays ne possède  pas la 
de ces deux pays, où l'on ces 

si de ccconsommation 
le cas  espagnol, le en 

la est du  lait 

L'un des  objectifs à 
une au 

d'un volume de lait de la ccconsommation 
la aux 

Evolution de la consomm.ation de lait 
et de produits  laitiers  en  Espagne 
et  dans  d'autres  pays 
de la région  méditerranéenne 

Laits liquides de consommation directe 

Cette  consommation  a  subi, en  Espagne, un 
1970, 

Le  niveau de consommation, plus de 100 
habitant et an, l'on tient compte d'une 
manque  totale de s'en suit 

un maximum de 113,8 en 1985, la 
consommation a commencé à 
années  suivantes. 

Au début, de 
et le un 

1986 I 1987 

75,5 76,5 
92,6 1 92S 
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de les  années 1970, la 
. . la 30 %; 25 %; lait  en 

45 %. de 1970 le subi du 
lait 

la de la consommation de laits 
liquides  en  Espagne  est la suivante: 

...................... 17 % 
......................... 18 % 

Lait ........................... 37 % 
Lait en ......................... 28 % 

La  consommation de lait de est en 
Espagne  en  ce qui le lait 
cette  consommation est faible  et  limitée à 
du du sud-est de la 

La  consommation de laits  liquides  dans pays de 
la est moins  elevé  qu'en  .Espagne  et  a 

au bon peut- 
de ces  pays de la 

dans le de laits  emballés: 

Types de lait (%) 

Pasteurisé  Sterilisé 

1977 ..... 53 20 27 
1985 ..... 24 11 65 

1977 ..... 58 34 8 
1985 ..... 47 17 36 

Agro SPC, 

convient  enfin de 
que l'inclusion  dans le du 
a eu le 

Ventes de lait  emballé (%) 

1975 - 1980 - 1985 

61 68. 
. . . . .  66 36 28 
.... 4 3 4 

- 
36 45 41 

. . . . .  62  52 57 
.... 2 3 2 

Si  dans 
évident, 
lancement,  et  en dépit d'un et de 

de la n'a  pas séduit  le 
aime à 

longue de la  façon  suivante  en 
Espagne. 

% total  longue  durée 

............ 81 
.......... 14 

...... 5 

Yaourt et produits laitiers frais 

C'est à de 1970, et  coincidant  avec un 
développement  économique du pays, que s'est développé en 
Espagne un de la consommation de 

petite consommation pendant les  années 60, 
un peu plus d'un kilo habitant, et  utilisé  uniquement  en 

était limitée aux on est 
passé à dans la consommation 
notamment du côté de  la population  infantile. 
la consommation est située aux de 7 kglhabitant, 
et  son une de 

La consommation de en  Espagne 
continue quoique avec  une  tendance  plus 

le de 
le est un 

65,2 % Quant au type de c'est 
le la plus 
étant donné que le <<liquiden  n'est  consommé que pendant 

la sont la même 
phénomène que l'Espagne, quoique ni la ni le 

atteint le taux 
kg./habitant, la 6,O 

kglhabitant, l'un 
dantes à 1987). 

En la consommation de est beaucoup 
1966 celle-ci était de 4 kg. 

habitant. Sa consommation  a,  jusqu'à  maintenant, une ligne 
ascendante,  se  situant  en 1987 à 13,7 kg. habitant, 

qui place la comme le de 
de la le 

C'est pendant les  années 1978 à 1984 que 
gélifiés, etc. ont 

connu un plus développement en Espagne. 
de consommation  actuel (1987) est de 4,3 kg. habitant, 
dont 60-65 % aux 

La  consommation de ces en en 
n'est  pas àla où depuis 
1975 on a de la 
consommation,  située en 1987 à 6,O  kg. habitant. 
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Laits 

en 
Espagne,  une consommation  avant  l'expansion  indus- 

de lait était 
dans de l'alimentation 

la de lait, en  lui. 
ajoutant de du 
moment où le 
la consommation de ce diminua  sans cesse  considé- 

c'est un 
lement  dans la cuisine  et le de consommation est  d'un 
peu  plus d'un habitant 

L'abaissement de la consommation de 
est  aussi de Occidentale, 
comme exemple la dont sa  consommation  a 
chuté  jusqu'à  moins d'un kg. habitant.  La  consommation 
de est  insignifiante. La consommation de la est 

avec 16 kg. habitant et année en 1987 
elle  se  situe à la tête de la CEE  et du monde. 

Fromage 

La comme la consommation de 
de 

Soulignons  ici le fait de 
le de la la 

ville de situé  en déjà  connu à 
3.000 a. J.C. .qui est le 

connu. 

. La  vocation  &élevage de la 
d'adaptation aux 

etc., ont la d'une gamme de 
ayant 

. Ce sont 
ont les aptitudes de consommation 

la 

est  évident que ne peut 
ayant un haut niveau de consommation 

de à la 

et quoique  cela  puisse compte 
339 de dûment 

de de lait  employé, 

du lait de le 
manchego, roncal et 

ìdimubal); avec du lait de de la côte 
atlantique et du lait de dans 
celles  baignées 

L'évolution de la consommation en  Espagne, quoique 
la beaucoup de celle 

de la Les motifs 

d'une 
à la le de 

en Occidentale. (L'Espagne con- 
somme  plus de 

la 
de que 93 % des 

du lait  liquide,  seulement 77 % du 

la CEE  la 
consommation est beaucoup  plus 

exemple, la 1966, 12 kg. 
habitant quant l'Espagne  ne  consommait  que 
2 kg. habitant. 

La consommation de à 
dans la la 

(22,2 kg. habitant en 1987) la  situent  comme  le 
pays où le est le 
le monde,  suivie de la kg. habitant). 

atteint de consom- 
mation de un évolution à la hausse  et  des 

à un 
élevé  d'emploi  dans la cuisine.  En 1987, la consommation 

capitaw de ce  pays  était  située  en  17,5  kg. 

est à 
de 

à de lait de de 
de 

dans de 
avec du lait de 

C'est qui 
qui les coutumes de 

consommation de la 

de la zone  ayant une faible  influence 
est une de 

ce qui est fondamentalement dû à . 
dans la cuisine.  L'Espagne, la d'une 

sont des  pays  qui  consomment  peu de 
qui est dû à 

lement  d'olive, au lieu du la cuisine. 

il existe  dans  ces  pays une 
accentuée le du et  celui de la 

on a pu 
diminution  dans la consommation de 

est au du 
de de 

ayant 
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Laits en poudre 

La  consommation  humaine de laits  en dans  les 
pays de la zone auxquels  nous  avons  fait 

Sa destination est 

C'est la qui emploie  davantage ces 
la 

aux 2 kg. habitant. 

la 
La  consommation dans le de la 

Tableau 1 

par habitant) 

Années 

1966 , . . . 
1976 . . . . 
1981 .... 
1983 .... 
1985 . . . . 
1986 .... 
1987 . . . . 

Espagne 

77,7  80,9 113,s 
100,o 78,5  98,7 
94,O 77,3  90,9 
83,9  76,3 90,3 
66,s 103,O  71,O 

France 

105,3 80,O 79,5 
108,l 78,l 80,4 

n.  d.:  non  disponibles. 

Grèce 

n.d. 
n.d. 
53,O 
58,s 
62,O 
63,5 
54,2 

Tableau 2 

Par  habitant) 

1976 . . . . 
1980 . . . . 
1983 .... 
1984 . . . . 
1985 . . . . 
1986 . . . . 
1987 . . . . 

11,8 
12,o 

13,7 I 3,3 

(a) y 
n.  d.:  non  disponibles. 

Tableau 3 

(1) 
par habitant) 

Années France Espagne 

1980 . . . . 193 

690  433 1987 . . . . 
595  431 1986 . . . . 
533  390 1985 . . . . 591 232 1984 . . . . 
122  136 1983 . . . . 
197 

(1) et 
n. d.: non  disponibles. 

Grèce 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
1,7 

Tableau 4 

par habitant) 

Années Grèce France Espagne 

1066 . . . . 

22,2  17,5 21,5 1987 . . . . 
21,3  17,3 21,l 531 1986 . . . . 
21,6 * .16,7 20,7 439 1985 . . . . 20,3 15,3 19,9 397 1983 . . . . 19,O 14,3 18,9 338 1981 . . . ., 
n.d. 12,2 16,2 394 1976 . . . . n.d. 931 12,l 231 

n.  d.: non  disponibles. 
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Tableau 5 

. 

par habitant) 

Années 

1966 . . . . 
1976 . . . . 
1981 .... 
1983 . . . . 
1985 . . . . 
1986 . . . . 
1987 . . . . 

9,4 n.d. 

n. d.: non  disponibles. 
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Tableau 6 Tableau 7 

(TOUTES) 
par habitant) 

Années I Esoame I France I I 
, 1980 .... 1 2; 1 -L: 1 i 1 
n.  d.: non  disponibles. 

1983 .... 
1984 . . . . 236  094  0,04 
1985 . . . . 196  0,9 
1986 . .:. 1,6  029 o, 1 
1987 . . . . 134  038 o, 1 

Grèce 

n.d. 
12,3 
13,4 
14,O 
14,4 
16,O 

par habitant) 

Années France Espagne 

11983 .... 1 ::(!l 1 1 i 1 f 1980 . . . . 

1984 . . . . 1 ,o 231 0,04 . n.d. 
1985 . . . . 190 231 
1986 . . . . 1,2 291 o, 1 192 

n.  d.: non disponibles. 

1987 . . . . 0,7  230  031  0,9 

Tableau 8 

par habitant) 

Années 

1966 . . . . 
1976 .... 
1980 . . . . 
1983 . . . . 
1984 . . . . 
1985 .... 
1986 . . . . 
1987 . . . . 

Espagne 

0,07 

0,17 
0,14 
0,17 
0,24 
0,28 
0,31 

OJO 

France 

0,25 
0,38 
0,56 
0,62 
0,61 
0,74 
0,82 
0,84 

n.d. 
0,23 
0,30 
0,55 
0,6 1 
0,70 
0,75 
0,75 

n. d.: non  disponibles. 
ELL., 

Grèce 

n.d. 
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