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Le <<FETA)) 
G. KALATZOPOULOS 
ECOLE SUPERIEURE  D'AGRICULTURE 
D'ATHENES (GRECE) 

- Le  FÉTA  est un typique depuis à de lait de et de 
80% de la est un dans les pays du de à d'un excédent de 
lait de vache appelé FETA  et pays qui ce type de blanc en La et 

pays de la zone ont des de la Commission  des Communautés 
appellations typiques et en la FETA. 

ovins, législation. 

- (irhe is a typical  greek  cheese  made  since  Homer's  times, from sheep  and  goats milk. represents 
80% greek  production. competes  with a from cow's  milk  surplus  called and 
exported to Arab countries  where  have a  liking for this  type of white  cheese  matured  in pickling 

taken the  necessary  steps in order to protect  trade  names  of  ppical 

words: Cheese,  sheep,  goats,  legislation. 

sont de Feta est 
des Télémés. Ce de 

la la de de vache. Sa 
la moins  couteuse, de et d'acides  aminées des de 

les  plus  connus 
à du lait de de 

on d'un sont 
d'une d'une Problèmes de la commercialisation 

Un petit fromage Feta 
de ces à une échelle . *  - 

l et sont bien  connus  dans le monde 
l comme le le Feta, le le 

l l'époque d'une technologie le d'un 
Le FETA est le de 

de tout au 
long des  siécles. la économique 

' donné qu'il constitue 80% de la 
1). 

Données  technologiques du fromage  Feta 

à pâte molle,  fait à du lait de et de 
de au 

minimum de la 
qualité, de 52,5  p. 100 à 56 p. 100. 
de 22 p. 100 à 15 p. 100 
dans des ou en  plastic  avec  une  petite quantite 
de 

L'excédent du lait dcs pays de 
conduit à la de de 
consommation. 

ci le est le 
dont la consommation est dans les 

On a la de à 
du  lait de 

avec la 

de 
dont sont dont 
la qualité 

à les pays de 
les 

En 1984 la du blanc en 
à du lait de vache et nommé FETA, était: 
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l I l l I Tableau 

ET (1985) 

1. Viande (ovins) 70.800 TONNES 
" 

1.22.283  TONNES 

2. 
613.957  TONNES 
440.586  TONNES 

TOTAL 

mages 

de lait de brebis: 0,57 $ 

fromages (1985) 
Feta  142.935  TONNES 
à 

d'un à $ 

2.925  TONNES 
La  Finlande 15  TONNES 

233  TONNES 
La  Nouvelle  Zelande 20  TONNES 

4 TONNES 

$ 

un qui doit 

Pays Tonnes Pays En Tonnes 

30 

17.500 Allemagne Fed. 1.102 Canada 
89.120 

628 4.249 
225 Nouvelle  Zélande 61 6 

3.500 27 Finlande 
3.000 

Suisse 118 

comme un  exemple, 

sa le 
FETA, comme un à 

du  lait de de 

En  même  temps  les  cinq  pays de la du 
de 

1. a un  texte, qui 
demande de la de en 

la 

signé le 
à à 

2. La de son 
de que de vache,  a  établi 

un à du lait de 
de qui publié dans 

1989 en 
typique 

la et la du lait  auquel je 
vous invite  tous. 

3. En ce qui le de mélange  des 
de lait, et d'identification du lait  avec 

lequel un il existe, dans les  activitiés 
de C.E.E., un de méthode 

la détection des  mélanges  des  laits  utilisés la 
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