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R. FEVRIER 
C. I. E. A. 
PARIS (FRANCE) 

- L'image de la a été longtemps associée aux La 
ne pouvait à une évidente vocation années, la situation a  évolué. On sait 

du lait dès que l'on peut des aliments, les à des installations et 
dispose des techniciens capables de ces sophistiquées que sont les élevages appelés canodemes,,. pays 

peuvent ainsi à cette ils en ont les  moyens.  Les une fois de plus, sont exclus de ce système. 
s'agit des pays de la Sud. C'est eux, essentiellement, que se  pose le nous peuvent- 

ils quels moyens peuvent-ils en de cette à un niveau satisfaisant. Les 
qui ont été au de ce ont de la de  la multiplicité des du du 

de mises en des  échecs et C'est une équation, avec beaucoup de et de 
solutions ... de solution. C'est une leçon d'humilité que nous nous sommes mutuellement n'a 

de n'a dit dl n'y  a qu'à.., Cela fait du bien de à un tel débat, à une époque où 
font tant de mal. n'est pas de ce  qui a été dit. Est-ce souhaitable? est,  plus simplement, de 

questions, et à sujet, du débat qu'elles ont suscité. C'est aux 
est de les les choix qu'ils peuvent avec les avantages et les inconvénients 

de chaque 

- ((General  Summary,t,t. The image of milk  production has a long time  been  linked to greerz fields septentrional  regions. 
The The situation  has  evolved  during  the  last  years. becomes 
possible  to  produce  milk from the  very  moment  that fodder can  be  purchased  that  can  be  shipped thanks to  performing harbor facilities, 
when  there  exist  technicians  that  can run those  sophkticated  cornpaniessuch  are  the f a m  called modem>. 
can in this  way  have  access  to this  production,  since  they  have  the  means.  The  rest,  once  again,  are  excluded from this system these  are 
mainly  the  countries from the  south  basin. because them,  principally,  that we study  the  problem  object of this meeting what  ways 
can  they follow, what means  can  they  display to have  this food resource  available to a  satisfactory  level? The reports  presented  in  the  course 

this  seminar  have  permitted  to  sound  out  the  multiple  approaches  to  the  problem,  the  great  number strategies  displayed  the failures 
and  the  succesess. is like an equation,  with  many  parameters  and  numerous  solutions. .. well  hopes solutions. a  lesson 

has claimed a bed roses,  nobody has said c<You just have to...>>. feels good  to 
participate in such  a debate a  time  when  certainties  cause so not  to  summarize  what  was said it  desirable, 

to call  to  mind  the  main  questions  and  the term in which  the  were  discussed to  decision  makers, 
politicians,  union  leaders  to  settle  matters.  Our  role to show them  the  possible  choices  that  they  might  have  with  their  advantages  and 
disadvantages. 

Choix nutritionnels 

qui 
du 

C'est  une de la qui 
consiste à le d'une population à 

de sa  consommation de lait. Le  syllogisme  est  simple: 
les sont en bonne santé; elles 
boivent du lait; donc du lait en 
bonne santé. 

n des que 
le lait est un excellent 

ne vaut  que 
les  enfants, en  bas  âge,  les  femmes  enceintes  et 
allaitantes. de la population,  il 

que 
animale -en obtenu avec un 

dimentake- que ce  soit les 

au point 
de la 

des  sols. 

En  situation de on peut donc tenté 
de à de la population;  cela 

la 
l'ont fait. On la consommation aux 

disponibilités des élevés:  mais le 
quant aux 

Voilá  un  choix. 

le même d'idée,  il ne que si 
et du lait ont peu  d'équivalent,  il 

n'en  est  pas de 
lactose. les quand des  choix 
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sont sont les qu'il 
non le qui a des substituts  diététiquement voisins. 
Lséquivalent laits, dont il  a  été  question dans les  statistiques 
n'a pas la même  signification  physiologique,  selon  qu'il  est 

ou lait 

Utilisation  des  terres 

Quand la de devises fait une  obligation de 
le 

bétail,  et quand sont limitées,  il  se  pose  le 
Que 

et  les  légumineuses,  base de l'alimentation,  et dont la 
est 

dont les sont à la et 
qui ne 

de 
de l'élevage, cinq fois moins de 

grasses que  le à 

Ce dilemme n'est pas  absolu;  et il faut 
que la de au 
18ème et 19"e siècle  est née de de 
l'élevage et de aux 

de économiquement 
de 

au de 
la un 

le développement de 

Le choix exploitations  spécialisées  et  exploitations 
mixtes est donc dans la 
à 

la de 
néennes ne à l'élevage 
ou à la ou aux 
d'élevage, l'un la à la viande  ovine, 

au 
on au 

cas,  une  association du des 
ces étant de la 

de base de le 
de des  <<basses 

lactations>>  gênantes du et 
la bonne 

Selon la situation, c'est à 

nos de 
de on a 

assimilé  cette  taille à et cela  a  conduit 
à de 
des capitaux dotés  d'installations  sophistiquées, 
et d'un de ces  élevages  sont 

de vaches. 

que 

moins et on que 
On peut  même 

qu'en la 
élevages  familiaux,  et  que, dans 
de ces élevages à 

aucune solution ne s'impose  manifestement. 
chaque situation, le choix doit des 

r 

espèces  animales 

Quand on ne de l'espèce  animale  exploitée 
le lait, il s'agit de  la de nos 

et de nos que de 
au 

Et ne buffles  et 
dans des la et la 

bufflesse soutiennent la la vache. 

Ont peut, à que ces animaux 

ne le 

est donc et que, 
dans le  choix des  espèces animales, on en compte 

espèces que la 
Egypte, le de buffles beaucoup plus de lait 
que le de bovins à d'animaux  sélectionnés 

de lait de de 
25 70 Les 

adaptés à la situation  écologique  utilisent beaucoup de 
qui n'est  pas  négligeable. 

ne s'agit donc pas de de 

du milieu  et,  nous le 
des qui peuvent 

qui ont de peu que les 
inhibés un complexe 

de vaches 
est éclatant.  La  mode est à la 

Elle  a fait ses 
ce le bon choix  dans nos 

que la 
le que 3.000 kg 

an. Elle  est loin des 8.000 

doit nuancée. 
est exceptionnel que cet outil puisse 

aisément  exploité au mieux de ses capacités,  tant  il  dépend 
des conditions, difficiles à 

4.000 $ 
une  vache  logée  qui 4.000 kg ... si 

assez les  dépenses  engagées, 
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de de 
à de de lait. 

entendu, on de ces 

qui 
la 

en étant donné le coût  d'installation  et les 
difficultés de gestion, et, 

de centaines 
de de vaches  locales  mais élevées 

comme les 
le choix n'est  pas évident. On 

àu nom de d'une vision pseudo 

de dans chaque 
situation, la solution  la  plus adaptée, 
social ni des 

la seule  voie,  ne 
qu'un de et 

où elles 
du de buffle  en  Egypte  constitue 

une bonne de d'une politique autonome 
de l'élevage. 

Ce  choix les  deux le 
de la collecte. quand la consom- 

mation à d'un petit de 
unités  et de d'un 
dès de petits  élevages 
qui à efficacité 
à condition que le débouché existe. 
de la collecte -nous  en  avons  vu  ici un exemple -est donc 
le de la mobilisation des petits élevages. 
peut une 
où à de l'auto-consommation 

la vente  du lait. Nous nous 
donc au de deux voies, qui  ne  sont 

d'ailleurs pm exclusives: 

- 
- 

à adapté de 
collecte. 

Les échanges  et l'aide  alimentaire 

du lait 

Elles  peuvent la ou la des  choses. 
Limitées  en quantité dans 

de façon à des au du 
de développement ou pendant 

la de la 
nationale  en  évitant  les  à-coups. 

Le succès d'une au temps 
au bout duquel la nécessité 
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dans un 
elles ,un 

On du lait de la 
ville la campagne. On à un 

dans toute sa  dimension 
d'asainissemenb du des 

va le coût de cette  dépendance 
économique qui 
politique. 

Si la en connaît les 
limites  quantitatives  qui ont bien  qu'en  définitive 

quant à 
la de de 

Au 
ne  faut-il  pas,  aussi, la de des 

à un haut de gamme. 
L'exemple du de la Féta, du 

de à 
souhaitable de la 

en 
de la qualité des sous l'angle 

de la et/ou 
peut notamment  celui de 

En de ces 
de qualité, on la 

banalisée de la consommation  locale, àbas 
de 

3. Beurre 

qui 
de à 

de des sommes " 

Les de lait, ont 
de de la 

une la consommation de 
d'huiles  végétales ne peut à 

la 

C'est,  ìci  aussi, un choix. 

Les technologies 

La panoplie des à la physique, à 
la biochimie, à la est, 
nante. Tout semble  possible à de 

le lait. 
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En de 

que 
d'un petit de 

qu'il  est 
à cette 

mais  simples, les de 
ne  pas  les des  technologies 

la 
fascination de l'inutile  clinquant. 

Ainsi, la que peut 
la du lait doit de tout dogmatisme 

et de toute simplification. Chaque décision à chaque niveau 
et dans chaque situation doit qui doit 

en compte les  éléments  techniques,  économiques  et 
sociaux du 

n'existe  pas de de 
voies 

à et à 

éléments de choix. 
. 

C'est l'ambition  que  le C. E. A. et  la C. E. E. 
ont eue, avec en cet . 
échange de vues, qui  s'ajoutant aux et 
aux 
doit à la solution  du 

de la 
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EDDEBBARH 
NUNES 
PLUVINAGE 
TISSERAND 

que les  systèmes de à (CEE) 
et la il de ces deux y  a à 

extensifs. 

En tout état de cause, il convient de dans  les  pays du de 
compte de la le cheptel  local qui peut aussi  souhaitable de des 

le la de la la 
consommation  mais  aussi la disponibilité de 

le les de la de la de ont 
le texte  ci-dessous publié au compte du 

. de l'évolution de ont 
aux Etats du de la C.E.E., l'identification, la la 

à du lait de de les 

Cette demande est justifiée la nécessité de le de 
de qui tendance à du fait de l'application d'une de de 
vache. 

Elle la volonté de qui doivent 

La liste de été établie la convention de doit la liste  d'appellation 

la 

des Etats  depuis  cette date.,, 

((General  discurssiom.  Although  dairy  production  systems  to  be  recommend are  certainly  different for northern 
and  southern'  mediterranean  countries it important  to  consider  the  relationship  between  those two groups. fact, 
there  exist  some  complementarities  to  be  exploited  between  agriculture  and  livestock,  cattle  and  small  ruminants,  intensive  and 
extensive  systems. 

any  case,  it  is  advisable  to  develop  breeders'  organizations,  especially in take into  account 
the  reality  that  local  livestock  representes  which can be  improved. seems  also  suitable  to  foresee  some  systems  that  give 
greater  importance  to the  parallelism  between  demand  and  supply. The evolution of the  demography  curve  increases 
consumption  but  also  manpower  availability. 

During  the  workshop,  the  experts 
below to  be  published  in  the  workshop  report: 

"After having  discussed  the  economic  evolution of dairy  sheep  and  goat  rearing,  the  experts  ofparticipating  countries  have 
recommended to C. H. A. from 
cheeses  with  trademark,  made from sheep  and  goat  milk  in  the  mediterranean  countries. 

This request  is  justified by the  need of protection  to  producers  against  the  risk  of  competition  and fraud, that  will  tend  to 
increase  due  to  the  application a restrictive  policy  to  cow's  milk  production. 

is.  also  justijìed  by  the  will to protect  consumers  who  must  exactly  know  the  origin  and  nature of cheeses. 
The list of these  cheeses  has  been  established  by the Stressa  agreement,  and  it  must  be  completed  with  the  list of 

trademarks,  agreed  siace  then  by  each Governmenh 
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