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des 
TT T a a  

Le 
M. ARAGRANDE 
UNIVERSITE  DE  BOLOGNE  (ITALIE) 

i Le est un à pâte loi consommé 
les italiens, de il toutefois comme un de classe dont la demande en fonction du 
et augmente au moment des  fêtes, en fin d'année. existe  toutefois une 25%) la la Suisse 
et les  Etats-Unis.  La dans des conditions bien à de lait de vache d'une zone bien délimitée 

de  la plaine du existe plus de 900 unités de bien que ait diminué de plus 
de moitié depuis 1960. Ce  sont les qui ont plus en plus,  l'affinage est de sociétés 
qui se de la La est quantitativement un système de du et 
qualitativement. Ce deuxikme  aspect  est  mis en les 

bovins, consommation, législation. 

((The market Thepermigiano a  parmesan hard  compacted 
great  cheese  lovers,  it is however a classy  product  which  demand  varies 

according  to  incorne  and  increases  during bank holidays,  especially on The is still  exported  (about 25%) to  France, 
takes place under very precise  conditions, form cow's milk from a very specific  region  (southern 

part of the There  exist  still  over 9OOprocessing  units, although  their  number  had decreased  by  half since  1960. mainly 
the farm is done  by bing$nns that  also market it. 
controlled  by a market regulation  system,  and qualipwise by professional  organizations. 

words: cheese,  bovine,  consumption,  production,  milk  iadustry,  legislation. 

Aspects  généraux 

Le au des 
à pâte cuite, à longue 

aux de goût et de consistance 

le le et 
s'agit de 

des  disciplines 
ad la loi  italienne des 
associations de Un 

de au 
au 

niveau de la discipline de le 
le le 

tableau 1. 
cette étude on va du 

de ses tout à fait  typiques,  a d'une 
de de 

assez et 
tout type de un aux 

On va la consommation  et les 

à la de la 
la distníution,  les 

du 

Consommation 

est, un bon de 

en avec la 
La consommation ce de 
au de la décennie  1975-1985, à un taux d'à 
1 %. En s'élèvent à 14 

avec de Les 
tendances du de  la consommation, 

de vie que le changement des  goûts du 
à sont plus 

indiqués les  styles de vie et 
des s'agit donc de 

tout à de celle du 
de 

et dans la 
ont un 

des  italiens. 
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Tableau 1 

(depuis  1984  pendant 
toute  l'année) 

ou 

Additifs  au  lait 

18-36  mois 

Grana Padano 

Toute  l'année 

ou 
ensilé 

h 0.5 
6 mois 

sont liés, 
d'une façon à ce type  d'alimentation.  C'est le 
cas du qui est  utilisé 

du goût à que le 
padano est 

il 
que la consommation  individuelle de été à peu 

de 1979 à 1983, de 
avec  des  fluctuations de 2-3 de cette 
quantité est en  moyenne, en du padano 

au en effet, en 
on a  estimé  une  consommation de 1.4 le 

1.1 le deuxième. 

Les consommations du sont 
de 

En å été déjà  expliqué,  les 
goûts du du 

dans la cuisine  italienne,  quotidienne ou plus 
soignée. A on que la consommation 

avec le maximum 
en pendant la de Nöel. Ce qui 

la tendance la qui 

de de des 
qui l'attention 
la consommation. 

ont mis  en de 
l'élasticité de la demande au de 1.14  et de l'élasticité 
au de -0.34. s'agit donc d'un qu'on  peut 

de luxe, dont de consommation sont 
le il 

même  temps, une aux de qui 
indique du 

du qui ne  fait 
que le de la consommation 

Tableau 2 

Année 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

From. 
en  général 
(kg./pers.) kg./pers. % de  la cons. tot. kg/pers. % de la  consom 

totale 

2.97 

1.40 47.0 1 .O9 36.8 2.98 
1.35 46.4 1 .O7 36.9 2.91 
1.44 47.7 1.10 36.7  3.02 
1.48 48.1 1.11 36.1 3.09 
1.42 48.1 1 .O7 36.1 

(4) 
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doit à des qui s'établissent 
Tout à 

est le  cas de padano qui 
tendent à classifiés comme des 
avec un de de 

est la le du 
du padano plus  la 

consommation  tend le 2ème2. 

le un 
En 1986 le volume 

des s'élevait à 7.059 à 68 
de 8 76 de la 

totale et 37 % des de 
3). 

Le volume des de la 
au de  la 

décennie:  si on fait  égal à 100 la quantité 1975, 
elle  est  montée à 137 en 1980 et à 183 en 1986. 

En 1986 une 
25 76) se  faisait à 

avec la la 
sont 

la Suisse (27 %) et les  Etats-Unis (14 %). 
sont 

(Canada, 
pays de destination du 
italiens qui ont maintenu à 

la du 
jugent que la consommation 

du 
à ces  typologies de 

à ces limites 
de nouvelles du 

de 
tant à 

la de 

En effet, depuis  quelques  années, on le 
des  emballages de (de 

à à la consom- 
mation  même à le que 

à En même  temps on 
a vu à 

le les aspects  qualitatifs  et 
diététiques de des  sociétés 

à côté de la 
implicites  dans  l'image du 

Toutefois on ne que le 

atteints en  expansion:  en 1987 le coût 
était 

estimé à 0.1 % de la de 0.7 % 
engagé le 

% engagé,  en  moyenne, du 
ou à pâte  molle  (lait de 

à 

Si, d'un la 

à des  typologies de consomma- 
de 

l'image de de à doit 
la de son succès.  En  effet, le 
confectionné, à des la 

à 
la 

un 

du 

aux du 
qui  sont  devenus que des  tentatives  de 

de 
de la CEE et 

de 

La production 

est 
dans  une  zone dont sont bien  définies 

la discipline de s'agit 
(dont 43 % de plaine, 25 % de colline et 31 % de montagne), 
à de la plaine du où 
la des  zones  susdites ont une 

la que 
celles de montagne et plus escarpées) 

de d'abandon qui est 
commun à toute la bande des  Apennins.  La de 
lait est dans  cette  zone du pays 

celles à plus haute vocation  tant  en 
de 

La  situation est tout à 
où 

possibilités  d'exploitation et de mise de zones 
la de 

d'une 
à la de 

il y a  dans  cette 
de 23.000 qui maintiennent 

un cheptel  bovin en têtes de 
bétail à aptitude donc de 
13 

la de sont moins 
En 1986-1987 elles ont été  17.680 dont la 

(16.229 %) à gestion  collective 

Cettes d'exploitation s'est 
dans  le  temps. En effet en 1966 le 

1. L'élasticité de la demande de padan0 au du 

2. L'dasticité aux de est estimée à 

est de 4-0.64. 

peu à 0.40. 
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Tableau 4 

LA ZONE 

Totale Plaine Colline 

exploit. (ha * .OOO) 

175.213  74.796 50.35 1 300.360 Vaches * 

9.828 6.245 7.017 23.090 * 
444,2 257,7 325,5 1.026,8 

("/.l 

(5893) (1697) ( 100) ("/.l 

(42,6) (27,O) (34,4) (100) ("/.l 

(4390) (2590) (32,O) ( 100) 

(1) 

* à l'exclusion de la la de 

lait  étaient au de 43.585.  A  cette  époque  les 

même  si le total 
dont 77 (tableau 5). La plus  nette 

les exploitations  individuelles, qui ont diminué de 
plus de 10.000 à 1.450. 

Le taux le plus des  exploitations de 
63 % la plaine  et le 37 "/. dans  les  zones 
en pente (tableau 6) 

à la 
dans  cette  zone, la situation du 

asSez 
aux innovations  technologiques. 

En effet, le 
(3) il que les 

un datisme même face aux 
sollicitations des innovations et du développement  visant à , 

de 
au côté 

de 
qui se dans le 

i exclbif) une 
. (notamment la main 
.: qui on 

de c<dé-spécialisation>> 
'. et de qui 

plutôt 
.. que:dans  l'élevage, la des  moyens de 

de 3 et 4 des 
expltitations se combine,. 

en ce  qui est  des 
de à l'emploi  d'inputs 

le tableau 7. 

. de (5, page 22). 

:. 

du des capitaux, dans 
les  exploitations 

à 
des conditions 

à un de 
la tant de 
l'exploitation, à de la main 

le de l'exploi- 
tation comme dans le cas  des 
exploitations  mixtes. 

d'une lente 
des est 
aux du du 

En effect, à cause de ses 
de au des il a 

la non compétitives, 
d'exploitations, 

un de exclusif, du 

la qui vont 
au delà de la 

vu les  exigences de 
au 

La transformation 

Les de 900: 

3. (<dbspécialisation. on entend le passage 
d'une exploitation à un seul système un modèle 

systèmes: dans ce cas le passage de  la exclusive activité 
d'élevage à dans le système 

tant animales que végktales. La de 
dans l'emploi, et dominant, de à 

de l'exploitation. 

4. La exploitable moyenne des échantillons, qui dans 
était de 18.7 ha, a un de 64%; la dimension 

moyenne des élevages, de 20.8 têtes, a un C.V. de 80.5%. 
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Tableau 7 

Valeurs moyen. Exploit. Exploit. 
de non spécialis. spécialis 

totale/SE (millions de L.) 

- 1.57 CoÛtdSE (millions de L.) 
1.96 2.92 2.84 lait/têtes de bétail  (millions de L.) 
1.24 2.79 2.60 lait/SE (millions de L.) 

22.80 30.58 29.68 "/UTT (millions de L.) 
2.85 4.04 3.92 

- 
40.2 - - 

net/SE (millions/L.) 2.34 2.42  1.80 
net/UTF (millions/L.) 18.22 18.64 15.8 

= 
SE = 
UTT = Unité de 
UTF = Unité de 

(3) 

a  subi,  depuis 1960, une  diminution  significative 
aboutissant à une de plus de la moitié de 

8) une 
1960  la 

était en  effet à 340 quintaux/an (ce 
à 5.430 quintaux de lait 

qu'en 1985 à à 900 
à 14.000 quintaux de lait). 

de gestion dominante de 
était celle de  la qui 

en 1986, 84 % du total. Cette  incidence  a 
augmenté  dans le temps en dépit de la à 
la du des  unités:  en 1986 elle  était de 
72.6 %. 

du le plus 
de ni liées aux 

ni associées qui se sont 
de 23.3 à 12.8 % (tableau  8). On 

dans  l'ensemble, que les  installations  conduites au niveau 
individuel ou collectif de la 

de aux adaptations 
La sélection  économique qui 

eu  lieu  dans le de la donc 
les  exploitations  qui, à la ont 

de la base 
de à 
potentialités.  Les  innovations  technologiques,  possibles  dans 

de au niveau 
de la nécessité 

de le du 

on même au 
niveau  de la de 

élevé qui de la 

On ne le domaine 
de où on de la 

il 
énoncé  dans la table la 

et la consommation le doit un 
affinage de la d'au moins 18 
coûts de ne 

que 
85 % de 
adéquates. à 

sont de la . 

domaine 
de 1966-1967 

300 plus de 70% de 
est  assez d'une année à 

En 1984 à 250 dont 50 
avaient de bonnes  possiblités de de y 
a, en une quantité de 

des de Les 
de donc tout à 1) 
et un de plus  en  plus va joué des 
associations de 2éme qui des 

5. Une conduiteà la des années 70 classifiait le de 
la à de celui de la du 

ceux nulle, de (5, 
page 119). 
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associés en  vue de 
et  consommation ou vente au 

détail. L'incidence de 
faible. 

Cette a  quelques effets dans le de 
de la consommation à la 

la phase du de l'affinage 
un à la 

le long 
cycle de qui une de 

. Le contrôle  du  produit 

de on ne  peut  pas 
et de de ce dont 

le est basé une  image de 

à deux types de 
l'un est aux de 

le de la 
Commune; la et son à 

le 

Comme on le sait, à de la le du 
lait  et des dans une 
de spéciale. la de il existe 
le n. 804/68, 

ces à cause des  excédents de 

tout comme la padano 
est sujet au (CEE) N.Q 971/68, 

juillet 1968. Selon un schéma  commun à 
beaucoup de le non seulement la 

des de qualité et 
à son 

mais même le en  cas  d'excédents  si 
le piix du descend  au-dessous d'un seuil  minimum 
imposant un à chaque année; la 

du dans le dans le cas 
au la du 

un minimum au 
à la du 

tout 

Tout à est la fonction de l'Association  des 
' ' qui 1932. 

de de la zone typique de 
dans le but de la et le 

de de son 
toute initiative  visant à 

ses la 
publicité de son son 

de ses à 
de du lait, de du 

du la 
le les  imitations. 

En  ce sens et le base d'un 
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a  aussi  une  fonction de et d'inspection les 
Ses fonctions sont donc l'Etat  italien. 

y  a le de la visant 
à et consommation, 
évitant les fluctuations de qui 

de ce 

Tout aussi est l'activité  visant à 
le le domaine de la 

de la Ce qui se  fait la 
de les 

en aval de  la de 2ème 
de la de des  phases 

successives. 

Enfin la défense du label de qualité a  été même 
au niveau En 1951 

à un le 
but de commune de 

loyal des 
des appellations 21 types 
de qui aménagb la convention de 

la base de 
le le 

de la convention de 
à l'association  ci- 

dessus- au niveau en  vue de un 
les 

le domaine viticole, ont 
le des  vins  A.O.C. la 

la sont les  pays  plus 
cette  iniciative. 

Table récapitulative 

a) Zoize  typique. 

b) Disciplinaire. avec'lait de vache 
dans la zone typique des animaux alimentés 

ou dans les 
la usages 

. 

les 

c) à pâte 
à longue (18-36 

mois); à à 
tique, au non piquant, de 

24-40,35-45 X 18- 

- j  

6. pays 
Suède, Suisse. 
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24 cm (0.6 mm); 
la substance  sèche: 

32 %. 

ha Su- 
(57 % montagne  et  colline, 43 % plaine). 

Exploitations:  17.680;  Têtes de 929 
(dont 87 % 

de 

e) du de (a, 
b, de les 
établies la  C.E.E.  dans le de la discipline du 

(CEE) 
N.9 971/68); de 

de la zona  typique. a des  tâches de et 

de la de la consommation. 
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