
3.1 Def auts de certains elements qualitatif s 
II taut chercher, des leur apparition, la cause de defauts de qualite. Ainsi, on parviendra a eviter des pertes 
qualitatives et financieres. Les tableaux ci-dessous apportent une aide pour la determination des causes et 
permettent de prendre rapidement les mesures adequates. Les criteres de qualite sont classes par ordre 
d'importance et selon la frequence des defauts rencontres dans la pratique. Si le defaut ne peut etre ni 
detecte, ni supprime, il y a lieu de prendre contact avec le service de consultation (cf. chap. 4). 

3.2 Causes possibles et mesures a prendre 

Sur nombre de germes ou surcharge en germes du lait commercialise 
( critere de base) ,. 

Causes possibles 

Nettoyage et desinfection 

Refroidissement du lait 

Hygiene de la traite 

m 
Hygiene a l'etable 

Que faire? 

• Nettoyer et desinfecter dans les regles de l'art l' installation de traite, l' installation 
de refroidissement, les ustensiles a lait (y compris recipients de transport) et 
les equipements (cf. chap. 2.7). 

• Faire analyser la qualite bacteriologique de l'eau utilisee pour le nettoyage, la 
desinfection et le rinQage. 

• Verifier les manchons trayeurs, les tuyaux a lait, les griffes et autres parties de 
l'installation de traite (p. ex. eau residuelle dans le double corps des gobelets, 
poignees des pots fissurees, surfaces rugueuses), nettoyer et remplacer si neces
saire. Des residus sur les manchons trayeurs sont signe d'un nettoyage imparfait. 

• Nettoyer le systeme a vide. 
• Faire proceder au service de l'installation de traite par un professionnel. 

• Contröler le fonctionnement de l'installation de refroidissement 
(cf. chap. 2.8 et 2.9). 

• Contröler le fonctionnement du thermometre de l'installation de refroidissement 
(comparer evt. avec le thermometre du camion-citerne). 

• En cas de circulation d'eau glacee, verifier la temperature de l'eau. 

• Traire dans les regles de l'art (cf. chap 2.6). 
• N'utiliser que du materiel jetable (pas de chiffons) pour le nettoyage du pis. 
• Ne pas amouiller dans les mains ou parterre, mais utiliser un recipient approprie 

(gabelet de contröle). 
• Nettoyer l'appareil servant au trempage des trayons. 

• Contröler le mode de detention des animaux (cf. chap. 2.3). 
• Evacuer les restes de fourrages, les dejections et le lait qui a coule sur le sol. 
• Ameliorer les sols poreux. 
• Combattre les mouches. 
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Nombre de cellules trop eleve (critere de base) 

Causes possibles 

Sante de la mamelle 

Technique de traite 

Climat de l'etable 

Hygiene generale 

lnconnue 

Que faire? 

• Proceder au test de Schalm; ne pas livrer le lait des vaches atteintes de mammite 
(cf. chap. 2.4). 

• Traiter les mammites et marquer les animaux atteints. 

• Traire dans les regles de l'art (cf. chap. 2.6). 
• Ne pas livrer le lait d'amouillage et celui des vaches dont la mamelle est atteinte. 
• Traire les vaches souffrant de mammite a la fin. 
• Desinfecter les trayons apres la traite. 
• Contröler l'installation de traite, notamment le vide, la frequence des pulsations, 

l'entree d'air et l'etat des manchons. 

• Aerer en cas de temperature trop elevee. 
• Air frais en suffisance mais pas de courants d'air. 

• N'L;tiliser que des materiaux appropries (pas de chiffons!) pour nettoyer la mamelle. 
• Maintenir propres les endroits ou les animaux sejournent. 
• Maintenir propres les ustensiles de traite. 

• Faire appel au service de consultation et au veterinaire si augmentation chronique 
du nombre de cellules. 

Substances inhibitrices dans le lait (critere de base) 

Causes possibles 

Traite 

Utilisation de medicaments 

Nettoyage et desinfection 

Que faire? 

• Ne pas confondre les animaux, marquer les vaches en traitement. 
• Traire dans les regles de l'art, traire les vaches traitees en dernier. 
• Respecter les delais d'attente {observer les donnees fournies par le fabricant 

du produit). 

• Ne donner des medicaments qu'en cas de besoin; les administrer dans les regles 
de l'art (cf. chap. 2.5). 

• Observer les donnees du fabricant, ne pas utiliser de tarisseurs durant la lactation. 
• Marquer les vaches en traitement. 
• Relever par ecrit les medicaments utilises (carte d'ecurie, journal d'etable). 
• Se laver les mains avant la traite, couvrir les blessures de fagon etanche, utiliser 

avec precaution des medicaments tels que la pommade pour les mains. 
• Lorsque la periode de tarissement minimale conseillee par le fabricant ne peut etre 

respectee, faire contröler la presence eventuelle d'inhibiteurs dans le lait. 
• En cas de contamination prolongee du medicament ou de declaration lacunaire du 

produit, deposer une reclamation aupres du veterinaire ou du fabricant. 
• En cas de taute professionnelle du veterinaire, lui adresser une reclamation. 

• Apres la traite d'animaux sous traitement antibiotique, nettoyer et desinfecter 
l'installation de traite et les ustensiles a lait dans les regles de l'art 
(rincer ne suffit pas!). 

• Rincer apres le nettoyage. 

!!] ______________ _ 



Contestation du point de congelation {critere de base) 

Causes possibles 

Nettoyage 

Alimentation 

Heredite de chaque 
animal 

Fraude 

Que faire? 

• Eliminer l'eau residuelle de l'installation de traite et des ustensiles a lait. 
• Rincer l'installation et les ustensiles apres nettoyage et non pas avant la traite. 

• Contröler l'alimentation et la composition du fourrage; assurer une alimentation 
equilibree. 

• En cas de probleme dans le troupeau, contröler le lait de chaque vache; eliminer 
eventuellement les animaux donnant des resultats trop eleves. 

• Une assurance de la qualite appliquee serieusement exclut toute fraude. 

Temperature du lait commercial trop elevee 

Causes possibles 

Refroidissement du lait 

Graisse du lait alteree 

Manipulation du lait 

Installation de traite 
et de refroidissement 

Traite 

m 

Que faire? 

• Refroidir et entreposer le lait dans les regles de l'art (cf. chap. 2.8). 
• Contröler le fonctionnement de l'installation de refroidissement. 
• Contröler le thermometre (comparer evt. avec celui du camion-citerne). 
• Capacite de refroidissement de l'installation trop faible. 
• Mettre en marche l'installation durant la traite. 
• Temperature de l'eau trop elevee dans les installations a circuit d'eau glacee; 

installer un systeme de refroidissement plus performant (cf. chap. 2.9). 

Que faire? 

• Pas trop de contraintes mecanique sur le lait; pas d'introduction d'air lors du pom
page; ne pas pomper a vide; ne pas enclencher trop töt l'installation de brassage. 

• Eviter la congelation du lait. 

• Effectuer un service. 
• Contröler les installations. 
• Ne poser que des installation conformes aux normes ISO. 

• Eviter la penetration d'air durant la traite. 

___________ m 
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Le lait a le goOt du fourrage (defauts de goOt et d'odeur) 

Causes possibles 

Ensilage defectueux 

Fourrages non conformes 

Que faire? 

• Produire l'ensilage et le distribuer dans les regles de l'art (cf. chap. 2.1 et 2.2). 
• Ne pas affourager de l'ensilage de mauvaise qualite aux vaches laitieres et 

le tenir a l'ecart de l'etable. 
• Ne distribuer les ensilages legerement defectueux qu'apres la traite. 

• Respecter les prescriptions en matiere d'affouragement (cf. chap. 2.2). 
• Ne donner que des rations irreprochables, correctement equilibrees. 

Odeur et goOt impurs (defquts de goOt et d'odeur) 

Causes possibles 

Detention des animaux 

Hygiene 

Nettoyage et desinfection 

Alimentation 

Animaux 

Que faire? 

• Detenir les animaux dans les regles de l'art (cf. chap. 2.3). 
• Bien aerer les etables. 
• Ne pas deposer les recipients de transport du lait dans l'etable. 
• Conserver le lait dans une chambre a lait ou un endroit propre et sans odeurs. 

• Nettoyer les creches et les abreuvoirs apres l'affouragement et les maintenir en etat. 

• Nettoyer, desinfecter et rincer les installations de traite et les ustensiles a lait dans 
les regles de l'art (cf. chap. 2.7). 

• Affourager dans les regles de l'art (cf. chap. 2.2). 
• Ne pas distribuer de l'herbe echauffee et des fourrages avaries. 

• Traiter les animaux souffrant d'acetonemie et ne pas livrer leur lait. 
• Ne pas livrer le lait des vaches malades ou en traitement. Respecter les delais d'attente. 

Nettoyer quotidiennement /es 
creches et /es abreuvoirs 



Lait rance (enzyme lipase, defaut de goOt et d'odeur) 

Causes possibles 

Animaux 

Alimentation 

Manipulation du lait 

Oue faire? 

• Ne pas livrer le lait de vaches a lactation prolongee ou de vaches en chaleur. 
• Ne pas livrer le lait de vaches qui developpent des kystes ovariens. 
• En cas de traitement hormonal ou de troubles de la fertilite, respecter les delais 

d'attente avant de reprendre les livraisons. 

• Affourager dans les regles de l'art (cf. chap. 2.2). 

• Eviter d'alterer les globules de matiere grasse du lait (surface permettant a l'enzyme 
lipase de provoquer une reaction). 

Le lait est trop mOr ou acide (defaut de goOt et d'odeur) 

Causes possibles 

Nettoyage et desinfection 

~ 
Refroidissement 

Hygiene de la traite 

m 
Hygiene de l'etable 

l~I 

Oue faire? 

• Nettoyer et desinfecter dans les regles de l'art (cf. chap. 2.7). 

• Refroidir et entreposer le lait dans les regles de l'art (cf. chap. 2.8). 

• N'utiliser que des materiaux appropries (pas de chiffons!) pour nettoyer la mamelle. 
• Ne pas amouiller dans les mains ou parterre, mais utiliser le recipient approprie 

(gobelet). 
• Nettoyer l'instrument permettant le trempage des trayons. 

• Contröler le mode de detention des animaux (cf. chap. 2.3). 
• Evacuer les restes de fourrages, les dejections et le lait qui a coule sur le sol. 
• Ameliorer les sols poreux. 
• Combattre les mouches. 

La teneur du lait en composants est insuffisante 
Causes possibles 

Alimentation 

Traite 

Oue faire? 

• Contröler l'alimentation et la composition du fourrage; assurer une alimentation 
equilibree (cf. chap. 2.2). 

• Livrer la traite complete de chaque vache. 
• Ne pas livrer le vieux lait ou le lait d'animaux presentant des troubles de la secretion. 

___________ m 
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Tests de la reductase preincubee ou d' acidification insuffisants 

Causes possibles 

Nettoyage et desinfection 

Etat des equipements 

Refroidissement g et 
- stockage du lait 

Hygiene de l'etable 
et de la traite 

Animaux 

Que faire? 

• Nettoyer et desinfecter dans les regles de l'art l'installation de traite, l'installation 
de refroidissement et les ustensiles a lait (y compris recipients de transport), 
(cf. chap. 2.7). 

• Faire contröler la qualite bacteriologique de l'eau utilisee pour le nettoyage, la 
desinfection et le ringage. 

• Verifier les manchons trayeurs, les tuyaux a lait et les equipements 
(p. ex. eau residuelle dans le double corps des gobelets, etancheite des poignees 
des pots, surfaces rugueuses), nettoyer et remplacer si necessaire. Des residus 
sur les manchons sont signe d'un nettoyage imparfait. 

• Nettoyer le systeme a vide. 
• Faire proceder au service de l'installation de traite par un professionnel. 

• Refroidir et stocker le lait dans les regles de l'art (cf. chap. 2.8). 

• Contröler l'hygiene de l'etable et de la traite. 
• Eliminer les restes de fourrage, les dejections et le lait qui a coule sur le sol. 
• Ameliorer les sols poreux. 
• Combattre la diarrhee. 
• Combattre les mouches. 

• Ne pas livrer le lait de vaches a lactation prolongee. 
• Verifier l'heredite de la vache. Eliminer les animaux qui donnent un lait defectueux. 

Test de ferment ation insuffisant 

Causes possibles 

Temperature du lait 
trop elevee 

D 
Nettoyage et desinfection 

Hygiene de la traite 
et des lieux de sejour des 
animaux 

Que faire? 

• Refroidir et entreposer le lait dans les regles de l'art (cf. chap. 2.8). 

• Nettoyer et desinfecter dans les regles de l'art (cf. chap. 2.7). 

• Assurer l'hygiene de la traite (cf. chap. 2.6). 
• Nettoyer couches et creches. 
• Maintenir propres les aires de promenade. 

I] __________ _ 



Causes possibles 

Installation de traite 
et equipements 

Alimentation 

Animaux 

Que faire? 

• Entreposer les equipements dans les regles de l'art. 
• Verifier les manchons trayeurs, les tuyaux a lait et les equipements (p. ex. eau 

residuelle dans le double corps des gobelets, etancheite des poignees des pots, 
surfaces rugueuses), nettoyer et remplacer si necessaire. Des residus sur les 
manchons sont signe d'un nettoyage imparfait. 

• Nettoyer le systeme a vide. 
• Faire proceder au service de l'installation par un professionnel. 

• Eviter la diarrhee, adapter alimentation. 

• Contröler le lait de chaque animal. 

Teneur du lait en germes tolerant le sei et en bacteries propioniques trop elevee 

Causes possibles 

Nettoyage et desinfection 

Hygiene de la traite et des 
lieux de sejour les animaux 

m 
Installation de traite 
et equipements 

Alimentation 

Animaux 

Que faire? 

• Nettoyer et desinfecter dans les regles de l'art (cf. chap. 2.7), en utilisant 
notamment de l'eau a la temperature la plus elevee possible, eliminer la pierre a lait. 

• Nettoyage soigneux des trayons avant la traite. 
• Traire dans les regles de l'art (cf. chap. 2.6); amouiller notamment dans le recipient 

adequat (gabelet). 
• Nettoyer sols et creches. 
• Tenir propres les aires de promenade. 

• Entreposer les equipements dans les regles de l'art. 
• Verifier les manchons trayeurs, les tuyaux a lait et les equipements (p. ex. eau 

residuelle dans le double corps des gobelets, etancheite des poignees des pots, 
surfaces rugueuses), nettoyer et remplacer si necessaire. Des residus sur les 
manchons sont signe d'un nettoyage imparfait. 

• Nettoyer le systeme a vide 
• Faire proceder au service de l'installation par un professionnel. 

• Eviter la diarrhee, adapter l'alimentation. 

• Contröler le lait de chaque animal. 

Coagulation du lait insuffisante 

Causes possibles 

Animaux 

Alimentation 

Que faire? 

• Ne pas livrer le lait de vaches a lactation prolongee ou avec troubles de secretion. 
• Problemes hereditaires: eliminer les vaches qui donnent du lait paresseux. 
• Proceder au test de Schalm et ne pas livrer le lait positif (des++) (cf. chap. 2.4). 

• Alimenter de maniere conforme aux performances, examiner l'utilite d'un 
complement mineral. 



Teneur en clostridies {bacteries butyriques) trop elevee 

Causes possibles 

Alimentation 

Lieux de sejour des animaux, 
locaux et appareils 

Traite 

m 
Etat des equipements de 
traite et a lait 

Deplacement d'animaux 

Eau 

Que faire? 

Alimentation sans ensilage: 
• preparer le fourrage et le distribuer dans les regles de l'art (cf. chap. 2.2). 
• respecter les prescriptions relatives a l'alimentation sans ensilage. 
• respecter les conditions prescrites pour les autorisations d'affouragement. 
• ne pas distribuer de fourrages en fermentation. 
• en cas de distribution d'ensilage avec restriction, nettoyer dans les regles 

de l'art a l' issue de la periode. 

Lait d'ensilage pour la fabrication fromagere 
(p. ex. certaines pätes mi-dures) 
• Produire, stocker et distribuer l'ensilage dans les regles de l'art (cf. chap. 2.2). 
• Ne pas distribuer d 'ensilage de mauvaise qualite aux vaches laitieres et le tenir a 

l'ecart de l'etable. 

• Nettoyer les sols, les creches, les abreuvoirs, les installations de preparation 
du fourrage et les equipements d'affouragement. 

• Reparer ou remplacer les creches et aires d'affouragement endommagees. 
• Nettoyer les aires de promenade et ne pas les laisser se transformer en bourbiers. 

• Nettoyer mamelles et trayons; en cas de nettoyage a l'eau, essuyer suffisamment. 
• Ne pas aspirer de souillures. 
• Si possible, pas de contact du lait avec l'atmosphere de l'etable. 

• Verifier les manchons trayeurs, les tuyaux a lait et les equipements 
(p. ex. eau residuelle dans le double corps des gobelets, etancheite des poignees 
des pots, surfaces rugueuses), nettoyer et remplacer si necessaire. Des residus 
sur les manchons sont signe d'un nettoyage imparfait. 

• Nettoyer le systeme a vide. 
• Faire proceder au service de l'installation par un professionnel. 

• Durant dix jours, ne pas livrer le lait de vaches provenant d'une autre exploitation 
ou eile etait nourrie avec de l'ensilage. Detenir ces animaux separement et les traire 

en dernier. 

• Verifier la presence eventuelle de clostridies dans l'eau. 

Presence de germes pathogenes {salmonelles, E. coli, staphylocoque dore, listerias) 
dans le lait 
En cas de constatation de la presence de tels germes dans le lait, les autorites veterinaires et du controle 
des denrees alimentaires interviennent. Observer leurs conseils et leurs directives. 

m __________ _ 


