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Hygienisches Melken reduziert die Keimbelastung.
Une traite hygiénique réduit la charge en germe. 
La mungitura effettuata nel rispetto delle norme 
d’igiene riduce la carica batterica. Photo BGK/SSPR)

Milchreste als mögliche Ursache für Qualitäts-
probleme. Les restes de lait peuvent être une cause 
de problèmes de qualité. Residui di latte possono 
generare problemi di qualità. (Photo BGK/SSPR)

Examen de la qualité du lait 
des chèvres et des brebis

Dès le 1er juillet 2016, les laits de chèvre et 
de brebis commercialisés en Suisse devront 
faire l’objet d’un contrôle obligatoire. De 
façon analogue au contrôle de la qualité mis 
en œuvre pour le lait de vache, deux 
échantillons seront examinés une fois par 
mois. Les critères pris en compte seront le 
nombre de germes de même que la présence 
de substances inhibitrices. Les numérations 
cellulaires, servant à l’appréciation de la 
santé mammaire, ne sont pas prescrites.

Autres critères de qualité
Outre les examens prescrits, l’acheteur de lait 
peut requérir des critères de qualité supplé-
men    taires. Pour le lait de fromagerie en 
particulier, les exigences sont plus élevées. 
Celles-ci doivent toutefois être réglées de 
manière claire dans le contrat d’achat du lait. 
Les échantillons spécifiques aux fromageries 
comprennent les germes pouvant occasion  ner 
des problèmes durant la fabrication du 
fromage. Outre les nombres de cellules, les 
valeurs limites pour les échantillons de 
réductase, le taux d’acidité ou les germes 
anaérobies formant des spores peuvent aussi 
être requis. 

Nombre de germes
Cette valeur est donnée par millilitre de lait. 
Les germes (bactéries) dégradent certains 
composants du lait et ont par conséquent 
une influence négative sur la conservation, le 
goût ou la transformation. Ils se reproduisent 
généralement très vite dans un environne-
ment chaud, humide et riche en nutriments. 
Le lait insuffisamment refroidi constitue 
donc un excellent milieu de culture. Lorsque 
les conditions leur sont optimales, les 
populations de bactéries doublent toutes 
les 20 à 30 minutes. Il est donc essentiel de 
veiller à ce que le lait contienne le moins 
possible de germes et de prévenir leur 
multiplication par un refroidissement rapide. 
Une bonne hygiène de traite et d’écurie, de 
même qu’un nettoyage soigneux des 
instruments et de l’installation de traite ainsi 
que de la citerne permettent d’assurer une 
charge en germes réduite dans le lait. 

Nettoyage de l’installation de traite 
et des instruments de traite
Le prélavage à l’eau chaude élimine 
une grande partie des restes de lait ou 
d’éventuelles souillures. C’est une étape 
importante en particulier pour les bidons de 
lait («boilles») et la citerne, car cela prévient 
un refroidissement trop important de l’eau 
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de nettoyage principale, laquelle contient le 
produit de nettoyage.
Parmi les produits de nettoyage, on distingue 
entre les préparations acides et les prépara-
tions alcalines. L’acidité élimine la pierre de 
lait (calcaire et restes de lait), l'alcalinité 
élimine les restes de lait et contient des 
substances désinfectantes. L’acide devrait 
être mis en œuvre deux fois par semaine ou 
en alternance avec la base. On notera par 
ailleurs que la concentration du produit de 
nettoyage doit correspondre aux indications 
de l’étiquette. Il s’agit souvent de 0.5 %, ce 
qui correspond à 1 dl ou 100 grammes de 
produit pour 20 litres d’eau.
La température de l’eau est importante pour 
assurer un nettoyage consciencieux. Elle ne 
devrait pas être inférieure à 50 °C. Cela vaut 
aussi pour la citerne à lait ainsi que pour les 
instruments de traite lavés à la main. Pour 
la production du lait de fromagerie, on 
re  commande une température dépassant 
60 °C, ce qui garantit une désinfection efficace. 
Une fois le nettoyage réalisé, il convient de 
rincer à l’eau potable. Cependant, la face 
interne des vieux tuyaux d’eau froide étant 
souvent recouverte d’importants films de 
germes, il convient de les remplacer 
régulièrement.

Refroidissement du lait
Le refroidissement prévient la multiplication 
des germes. Deux critères sont à prendre en 
compte: la température finale et le temps 
nécessaire pour l’atteindre. En principe, le lait 
doit être refroidi le plus vite possible et de 
manière homogène. Un brassage régulier 
s’avère donc nécessaire, autrement les germes 
s’enrichissent dans la couche de crème. C’est 
un point à veiller en particulier lors de 
l’entreposage dans les bidons. 
L’ordonnance sur l’hygiène dans la production 
laitière (OHyPL) prescrit les choses suivantes:
• Lors d’une livraison deux fois par jour: 

refroidir à l’eau froide courante
• Lors de livraison une fois par jour:  

refroidir entre 3 et 8 °C en l’espace de 
deux heures

• Lors de livraison tous les deux jours: 
re  froi dir entre 3 et 6 °C en l’espace de 
deux heures

Substances inhibitrices
Les substances inhibitrices retrouvées dans 
le lait sont généralement des traces 
d’antibiotiques. Il est possible de les mettre 
en évidence en très faibles concentrations. 
Lorsque le résultat est positif, une interdiction 
de livraison est immédiatement décrétée. De 
tels cas sont rares et relèvent le plus souvent 
d’une inattention. Lorsqu’un animal doit être 

traité, il convient donc de veiller aux choses 
suivantes:
• Identifier l’animal de manière bien visible
• Respecter les délais d’attente
• Traire l’animal en question en dernier, 

ensuite nettoyer consciencieusement 
l’installation et les instruments de traite

• En cas de doute, faire analyser le lait quant 
à la présence de substances inhibitrices.

Conseil lors de problèmes 
de qualité du lait
Le SSPR propose à ses membres un soutien 
lors de problèmes liés à la qualité du lait. 
Prenez contact au numéro 062 956 68 58 
ou par e-mail: bgk.sspr@caprovis.ch.

Thomas Manser, section caprins


