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Pour commencer... 

�

Le dossier que nous présentons concerne la production du lait 

depuis la ferme jusqu’à la laiterie. Nous avons choisi ce thème pour deux 

raisons.  

 Tout d’abord, les élèves d’une école élémentaire sont à l’âge où les 

besoins en calcium sont les plus importants, il semble donc nécessaire de 

leur en faire prendre conscience tout en les informant sur les qualités 

nutritionnelles du laitage.  

 Ensuite, il apparaît que la plupart des enfants voient leurs parents 

faire leurs courses au supermarché et acheter des briques de lait. On voit 

mal comment des enfants pourraient alors imaginer toutes les étapes de 

fabrication du lait qui se trouve dans cette brique.  

 C’est pourquoi nous avons préparé un dossier, loin d’être complet, 

sur les principales étapes de la production du lait de la vache jusqu’à la 

brique. 
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$��3DUWLH�WKpRULTXH

4X¶HVW�FH�TXH�OH�ODLW" 

La dénomination LAIT est réservée exclusivement au produit de la sécrétion 

mammaire normale obtenue par une ou plusieurs traites sans aucune addition ni 

soustraction. Sans autre précision, elle s’applique au lait de 

vache, sinon il est précisé lait de brebis, de chèvre ou de toute 

autre femelle laitière. En aucun cas, la dénomination lait n’est 

autorisée pour le jus extrait du soja. 

�

Le lait est l’aliment le plus complet qu’il existe. Riche en 

glucides, protéines, minéraux, vitamines et calcium, c’est lui qui permet le 

développement du petit mammifère. Or, c’est pendant la période de croissance de 

chacun (entre 0 et 20 ans) que le maximum des réserves de calcium (qui serviront 

ensuite toute la vie) se constitue dans notre squelette. Il est donc nécessaire, entre 0 et 

20 ans, de consommer du lait et des produits laitiers riches en calcium. En fonction de 

l’âge et de l’activité de chacun, les besoins en calcium varient mais sont toujours 

importants, c’est pourquoi, pour une alimentation équilibrée, il est indispensable de 

consommer quotidiennement du lait et des produits laitiers. L’annexe 1 présente un 

tableau récapitulant les besoins journaliers en laitage. 

 

Mais d’où vient le lait que nous achetons? Que fait-on du lait une fois collecté? 

Pour répondre à ces questions, nous nous intéresserons uniquement au lait de vache 

même si l’on peut également consommer le lait produit par d’autres mammifères 

comme la chèvre et la brebis par exemple. 

 La première partie nous permettra de comprendre comment la collecte du lait 

se fait dans une ferme avant que celui-ci ne soit transporté dans une laiterie où il 

subira des transformations que nous verrons dans une deuxième partie. 

�
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,��/D�IHUPH�

���/HV�YDFKHV�ODLWLqUHV�
 

Une vache est un mammifère femelle ruminant phytophage dont l’estomac 

transforme des végétaux en éléments utilisables par l’organisme humain (l’annexe ... 

détaille le fonctionnement de l’estomac d’un ruminant). En effet, une vache 

transforme l’herbe qu’elle mange (non assimilable par l’homme) en lait (assimilable 

par l’homme). 

 La particularité d’une vache laitière est donc de produire du lait en grande 

quantité, lequel sera tirer lors de la traite quotidienne. Mais pour produire du lait, une 

vache doit tout d’abord donner naissance à un veau. Ainsi, on peut dire que 

reproduction et lactation sont liées, de même que lactation et alimentation.  

 

Voici un schéma qui récapitule ces informations (il sera complété par la suite): 

 

9Ç/$*(��� /$&7$7,21��� $/,0(17$7,21�
�
� signifie “entraîne” 

� signifie “a une influence sur” 

 

������$OLPHQWDWLRQ��
 

Si l’herbe est la base de l’alimentation des vaches en saison de pâturage, 

celles-ci  ne sont pas pour autant herbivores puisqu’elles aiment aussi les céréales, le 

maïs, les racines (betterave fourragère...) et même les feuilles des haies. On dit alors 

qu’elles sont phytophages. 

 En période de lactation (production de lait), 

les vaches laitières ont des besoins particuliers. 

C’est pourquoi elles boivent 80 à 100 L d’eau par 

jour et passent en moyenne 16 heures par jour à 
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manger et à ruminer 60 à 80 kg de végétaux. D’une manière générale leur 

alimentation est enrichie en soja ou autres oléagineux (qui apportent un complément 

de protéines), en minéraux et en vitamines. Cependant, les besoins étant différents 

selon la période de la lactation, l’alimentation doit 

varier en conséquence. Par exemple, lors de la 

troisième phase de la lactation (voir le paragraphe 

suivant), les apports alimentaires doivent assurer la 

production laitière et les besoins supplémentaires liés 

à la gestation. 

L’alimentation et la lactation étant liées, on 

peut donc dire que la composition du lait varie avec celle de la nourriture ingérée par 

la vache laitière. 

 

������5HSURGXFWLRQ�HW�ODFWDWLRQ�
 

Pas de lactation sans reproduction! En effet, une vache ne peut produire du lait 

qu’après avoir donné naissance à un veau. Or, pour cela, l’exploitant agricole a 

recours à l’insémination artificielle. C’est pourquoi nous parlerons tout d’abord de la 

reproduction (insémination et vêlage) des vaches laitières avant de parler de la 

lactation. 

 

,16(0,1$7,21�� 9Ç/$*(��� /$&7$7,21��� $/,0(17$7,21�
 

¾ /¶LQVpPLQDWLRQ�

L’insémination concerne les vaches laitières qui se trouvent dans la deuxième 

phase de la lactation, c’est à dire entre la douzième et la vingt-quatrième semaine 

suivant le dernier vêlage; elle concerne également les génisses (vaches qui n’ont 

jamais eu de veau) à partir de 2 ans (entre 24 et 36 mois selon les races). 

 

� 'pWHFWLRQ�GHV�FKDOHXUV�
Pour connaître le moment propice à l’insémination (au moment des chaleurs), 
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les agriculteurs doivent observer au moins une demi-heure par jour matin et soir leurs 

vaches. En effet, si une vache accepte sans bouger qu’un taureau lui monte dessus (on 

dit qu’elle “va au taureau”), alors c’est qu’elle est en chaleur et que l’agriculteur peut 

tenter une insémination artificielle (IA). Mais cette IA doit se faire rapidement car les 

chaleurs ne durent que de 6 à 30 heures (et 

cela tous les 21 jours). 

 L’inséminateur vient alors dans la 

ferme pour introduire dans la matrice de la 

vache la semence d’un taureau choisi sur 

catalogue  par l’exploitant agricole 

(l’annexe 3 en est un exemple). Ce 

catalogue recense des taureaux qui ont été sélectionnés après étude de différents 

critères de leurs descendants. 

 

� /D�VHPHQFH�XWLOLVpH�
- Elle est choisie en fonction de caractéristiques précises: production de lait 

(lactation de la descendance, richesse du lait produit), caractères fonctionnels (facilité 

de traite, vitesse de traite, longévité, fertilité, facilité de naissance...), les 

caractéristiques morphologiques (mamelle, capacité corporelle, bassin, membres). 

Celles-ci sont regroupées dans ce que l’on appelle un tableau de bord qui est établi 

pour chaque vache par le contrôle laitier. 

L’annexe 4 montre par exemple une page du catalogue dont dispose l’agriculteur pour 

faire son choix et l’annexe 5 récapitule les différentes morphologies des vaches. 

 

- Elle présente toutes les garanties dans la mesure où des tests sanitaires ont été 

réalisés sur des taureaux isolés. Pour le laboratoire, l’enjeu est de conditionner cette 

semence sous forme de paillettes congelées en évitant toute contamination au cour de 

la fabrication, en préservant la fécondance des spermatozoïdes, tout en assurant une 

parfaite tracabilité (possibilité de retrouver le taureau dont provient la semence). Mais 

avant qu’elles ne rejoignent les cuves de stockage définitif ou d’expédition, les 

paillettes sont mises en “quarantaine” pendant un mois dans des cuves intermédiaires. 

 L’insémination artificielle ne fonctionne pas toujours du premier coup, il 

arrive qu’il faille recommencer. La réussite de l’insémination exige une préparation 
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correcte de l’animal (déparasitage, vaccination...) et une surveillance quotidienne afin 

de bien repérer les chaleurs et inséminer au bon moment. 

 L’insémination a l’avantage de caler la période de vêlage dès la première 

lactation, et donc de permettre une bonne maîtrise de la production. 

�
¾ /H�YrODJH�

Après environ 9 mois de gestation, la vache donne naissance à un veau. C’est à 

partir de ce moment qu’elle va produire du lait pour nourrir son petit (elle sera trait). 

Mais pour pouvoir subvenir à ses besoins lors de la gestation et à ceux de son petit, la 

vache laitière entre dans une période de tarissement à environ 7 semaines avant le 

vêlage (c’est à dire qu’elle n’est plus traite).  

 A chaque naissance d’un veau, l’éleveur doit remplir une fiche sur l’animal 

(une sorte de “carte d’identité”) en vue de la bonne gestion de son troupeau et d’une 

tracabilité pour la suite (que ce soit une bête à viande ou une bête à lait). L’annexe 6 

montre un exemple de fiche. 

 

¾ /D�ODFWDWLRQ�
On appelle lactation la période durant laquelle la vache laitière produit du lait 

après avoir mis bat. Cette période, qui dure en moyenne dix mois (285 jours), est 

habituellement divisée en quatre phases au cours desquelles les réserves corporelles de 

la vache laitière subissent d’importantes variations: 

 

- SKDVH��: elle dure entre dix et douze semaines (environ trois mois) à partir du 

vêlage, et connaît un pic de production laitière à 5 à 8 semaines. Les valeurs 

minimales de l’état corporel de la vache sont en moyenne acquises vers le deuxième 

mois de lactation (vers le quatrième mois chez les vaches les plus âgées). 

 

- SKDVH� �: elle commence à la douzième semaine du post-partum (après 

vêlage) et se termine à la vingt-quatrième semaine. La vache laitière récupère la perte 

enregistrée au cours de la première phase. Cette période correspond aussi à 

l’insémination et au maintien de la gestation de l’animal. 

 - SKDVH� �: c’est la plus longue puisqu’elle s’étend de la vingt-quatrième 
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semaine du post-partum jusqu’au tarissement. 

 

- SKDVH �: c’est la phase du tarissement (la vache 

n’est plus traite dans le but de subvenir à ses besoins liés à 

sa gestation), elle dure entre six et huit semaines. L’état 

corporel de l’animal doit être maintenu pour éviter toute 

perte ou gain excessif susceptible dans ce second cas d’être 

responsable du syndrome de la vache grasse dont on sait les effets négatifs sur les 

performances de production laitière et de reproduction ultérieures de la vache. 

 Voici un graphe qui représente la physiologie théorique de la lactation: 
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La lactation s’arrête suite à la rétention du lait dans la mamelle, soit au 

moment du sevrage du jeune, soit lors de l’arrêt de la traite. 

4XHOTXHV�LQIRUPDWLRQV�DX�VXMHW�GH�OD�SURGXFWLRQ�GX�ODLW�
- Elle a lieu dans le pis (ou mamelle) de la vache.  

- Pour produire 1 litre de lait, une mamelle filtre environ 400 litres de sang. 

- La production d’une bonne vache laitière varie entre 4000 et 7000 litres de lait par 

lactation. 

- Une vache peut donner 10 à 50 litres de lait par jour. 

 

����/D�WUDLWH�
 

y La traite est un moment de soulagement et de bien-être pour les vaches (parce que 
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le pis devient lourd et douloureux). C’est elle qui entretien la lactation (telle la 

tétée du veau). 

y Elle consiste à extraire du pis des vaches laitières le lait produit. 

y Elle doit s’effectuer matin et soir (aux mêmes heures chaque jour), 7 jours sur 7 

car leurs mamelles se remplissent en 12 à 16 heures. 

y Elle est entourée de mesures d’hygiène: nettoyage des mamelles avant la traite 

avec un produit spécial, élimination du premier jet de lait susceptible de contenir 

des impuretés, nettoyage des gobelets trayeurs après la traite...  

 

y Lors de la traite, c’est la trayeuse (machine à traire automatisée permettant d’éviter 

les contaminations extérieures) qui aspire le lait du pis des vaches (un pis est 

composé de 4 mamelles ou trayons) en reproduisant le même rythme de la succion 

du veau lors de la tétée. 

y Une partie du lait issu de la traite sert à nourrir les jeunes veaux de la ferme, 

l’autre partie est destinée à la laiterie. 

����/H�ODLW�FUX 

C’est ainsi qu’on appelle le lait qui sort directement du pis de la vache. 

N’ayant subi aucun traitement thermique, celui-ci conserve toute la flore microbienne 

d’origine et doit donc être consommé dans les 48 heures suivant la traite et se 

conserver au frais (entre 2 et 4°C). De plus, il est nécessaire de le faire bouillir avant 

de le consommer. 

 

������6D�FRPSRVLWLRQ�
 

La composition du lait varie avec:    - la race de la vache; 

 - les saisons; 

 - l’alimentation de la vache (la composition du lait 

varie selon que les vaches se nourrissent d’herbes fraîches en été ou de foin en hiver). 

 

¾ $QDO\VH�ELRFKLPLTXH�GX�ODLW�
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Le lait sortant du pis d’une vache se présente comme un liquide opaque, blanc 

mat, dont la couleur dépend de la teneur de la matière grasse en bêta-carotène 

(pigment naturel contenu dans l’herbe et les fourrages verts).�
Il est constitué de quatre phases en équilibre instable, qui forment un mélange 

hétérogène: 

 - 8QH�SKDVH�DTXHXVH��O¶HDX��
C’est le constituant principal du lait qui contribue à hydrater l’organisme. 

Elle contient des constituants solubles: lactose, azote non protéique, sels minéraux, 

vitamines hydrosolubles B et C. (On peut noter qu’un quart de litre de lait couvre 40% 

des besoins en vitamines B2 de l’enfant et qu’un litre de lait couvre 100% des besoins 

en vitamines B12.) 

- /HV JOXFLGHV��RX�VXFUH��
Ils sont essentiellement présents dans le lait sous forme de lactose (sucre 

réducteur formé de glucose et de galactose) qui a un très faible pouvoir sucrant mais 

qui joue un rôle énergétique dans l’organisme. 

 

- /HV�PLQpUDX[�
Ils sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. 

Par exemple, le calcium est un élément indispensable du squelette. 99% du calcium 

contenu dans le corps humain participent à la constitution, à l’entretien et au 

renouvellement des os. Ce sont eux qui offrent aux os leur rigidité et leur solidité. Le 

calcium restant (soit 1%) joue un rôle dans le contrôle de la coagulation du sang, de la 

contraction musculaire, etc... 

 

- 8QH�SKDVH�JUDVVH: (sous forme d’émulsion) 

 Elle fournit des acides gras saturés à longues chaîne nécessaires à la formation 

des structures cérébrales du bébé et elle assure des vitamines liposolubles (A, D, E, 

K...). La vitamine A par exemple est importante car elle joue un rôle fondamentale 

dans les mécanismes de la vision, la croissance, la résistance aux infections, la 

protection de la peau, etc... 

 Les lipides jouent un rôle dans l’apport d’énergie (par exemple pour se 

protéger du froid). Ces acides gras dérivés participent à la composition des 
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membranes des cellules et entrent dans la constitution de tissus spécialisés (par 

exemple le cerveau) ou sont des précurseurs de molécules biologiquement actives 

(exemple: régulateur d’hormones). 

 

- 8QH SKDVH�FROORwGDOH�
Elle contient des composés en suspension: les protéines du lait. 

La teneur protéique du lait varie selon l’alimentation de l’animal, les saisons et le 

cycle de lactation. Environ 75 à 80% des protéines sont présentes sous la forme de 

caséines. Les 20% restant se trouvent dans le lactosérum, sous forme de protéines 

solubles ou sériques. 

 

- 8QH SKDVH�JD]HXVH�
Elle est composée d’oxygène, d’azote et de dioxyde de carbone dissous (CO2), 

qui représente 4 à 5% du volume du lait à la sortie de la mamelle. 

 

¾ &RPSRVLWLRQ�PR\HQQH�G¶XQ�OLWUH�GH�ODLW�GH�YDFKH�
- 870 g d’eau  

 - 130 g de matière sèche dont: 

 - 35 à 45 g de matière grasse (c’est la crème du lait) 

 - 47 à 52 g de lactose (sucre) 

 - 33 à 36 g de matières azotées soit: 

 - 27 g de caséine (rôle dans la croissance)  

 - 6 g de protéines de lactosérum (albumines et 

 globulines) 

 - 9 g de vitamines A (rôle dans la vue) et d’éléments minéraux    

 dont: 

 - 1,3 g de calcium  

 - 1 g de phosphore  

 - 1,6 g de potassium 

 - 1,1g de chlore 

 - 0,5 g de sodium  

 - 0,14 g de magnésium 
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L’annexe 7 récapitule de façon simple et schématique la composition d’un litre de lait. 

A titre d’information, l’annexe 8 représente un tableau qui compare les constituants 

du lait chez différents mammifères. 

 

La qualité globale du lait dépend de sa composition, et notamment de celle en 

matière grasse (MG) et en matière protéique (MP). Malheureusement, on peut trouver 

des salissures dans le lait qui font varier sa qualité. Voyons comment est gérée la 

production d’un lait de bonne qualité. 

 

������6D�SURGXFWLRQ� 
L’objectif pour un éleveur est de vendre son lait au prix le plus intéressant 

possible. Or, ce prix est d’autant plus élevé que la qualité du lait est meilleure. Et pour 

connaître cette qualité, le lait est soumis à des contrôles à tous les stades de sa 

production. 

¾ /H�FRQWU{OH�GX�ODLW�
Pour être vendu, le lait cru doit répondre à des prescriptions réglementaires sur 

sa composition et sur l’état sanitaires des vaches d’où il est tiré. 

 En France, depuis la loi Godefroy (1969), le lait est payé selon plusieurs 

critères: qualité bactériologique (nombre de micro-organismes par ml de lait), qualité 

sanitaire (nombre de cellules somatiques par ml de lait), germes, butyriques, lipolyse 

et recherches d’inhibiteurs (antibiotiques), taux de matière grasse (référence = 38 

grammes par litre de lait), taux de matière protéique (référence = 32 gramme par litre 

de lait). Les laboratoires interprofessionnels agréés contrôlent le lait avant sa livraison 

à la laiterie selon ces critères (qualité bactériologique, hygiénique et sanitaire) 

directement chez l’exploitant laitier. En fait, cinq prélèvements sont effectués par 

mois à raison de deux pour les butyriques et de trois pour les cellules, la MG et la MP. 

Les résultats de leur analyse sont communiqués tous les mois au producteur concerné 

qui a donc connaissance de la qualité globale de son lait.  

 C’est ce contrôle qui permet de fixer le prix au litre du lait qui est vendu à la 

laiterie.  
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¾ /¶DFKDW�GX�ODLW:
A titre d’exemple, le prix d’achat de base d’un litre de lait en juin 2001 était de 

1,809 F soit environ 0,275 ¼.

Le lait est acheté par la laiterie à un prix de base au litre auquel viennent 

s’ajouter des primes ou se soustraire des pénalités en fonction des résultats d’analyses 

des échantillons prélevés lors du contrôle du lait. En fait, les résultats concernant les 

taux de germes, de cellules et de butyriques se traduisent en points positifs ou négatifs 

permettant ainsi à chaque éleveur d’acquérir tous les mois des points en fonction d’un 

barème précis (voir l’annexe 9). A la fin de l’année laitière (allant du 1er avril au 31 

mars), le total des points acquis détermine le montant de la prime. A cela peuvent 

s’ajouter des primes de régularité (de la quantité et de la qualité du lait) de la 

production de lait.  

 Le prix du lait est donc fonction de la qualité bactériologique de celui-ci et de 

sa richesse en MG et en MP. 

 

¾ /D�TXDOLWp�GX�ODLW�
Il existe 3 grandes catégories de lait: A, B, C et super A. L’objectif premier des 

éleveurs est donc de produire du lait de très bonne qualité (A ou super A) afin d’être le 

mieux payés possible. Aujourd’hui, plus de 96% des laits produits en France sont de 

catégorie A ou super A. Par quels moyens les producteur laitiers atteignent-ils cette 

qualité? 

 - /H FRQWU{OH�ODLWLHU�
Comme nous venons de le voir, l’éleveur a 

connaissance de la qualité globale du lait produit par 

son troupeau chaque mois (taux en MG, en MP, en 

cellules, en 

germes et en butyriques). Mais s’il souhaite 

améliorer cette qualité, il lui est nécessaire de 

connaître plus précisément la qualité du lait 

produit par chacune de ses vaches. Il a donc 

recours au contrôle laitier. 

 Les contrôleurs laitiers passent alors régulièrement dans les exploitations pour 
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mesurer la quantité et la richesse (en matière grasse et en protéine) de lait produite par 

vache. Il est alors établi ce qu’on appelle un tableau de bord de la production du 

troupeau.  

 C’est ce tableau de bord qui permet à l’éleveur de connaître ses “points 

faibles” et de prendre les mesures qui s’imposent. Par exemple, s’il s’aperçoit que la 

vache X produit un lait trop riche en cellules, il va mettre son lait à l’écart des autres 

(en le donnant aux veaux) le temps qu’il la soigne. 

 

- /¶K\JLqQH�
Il est nécessaire de rappeler que la présence de saletés dans le lait est due à une 

mauvaise qualité de l’alimentation, à une mauvaise hygiène du milieu de vie de 

l’animal ou à un défaut d’hygiène lors de la traite.  

 En effet, la présence indésirable des cellules est due à une infection causée par 

la présence de microbes: les staphylocoques, les 

streptocoques et les bactéries. La propreté des 

locaux et une bonne alimentation (ensilage ne 

contenant pas de terre provenant des roues des 

tracteurs par exemple) permettent d’éviter la 

propagation de ces microbes. Les germes (ou flore 

du lait) proviennent des manipulations extérieures 

(tel que le mauvais refroidissement du lait dans le tank à lait par exemple). Quant à la 

contamination du lait par les butyriques, elle se produit au moment de la traite (pis 

mal lavé par exemple). On comprend alors la nécessité de respecter certaines mesures 

d’hygiène au sein de l’élevage et de la traite. 

 

Mais si un producteur a la possibilité d’exercer un contrôle sur la qualité de 

son lait, il ne peut malheureusement pas en contrôler la quantité produite. 

 

¾ /HV�TXRWDV�ODLWLHUV�

Depuis 1984, la CEE a imposé à chaque Etat membre une limitation de sa 

production de lait qu’il ne peut dépasser sous peine de lourdes pénalités. Ce quotas 

national se traduit par des quotas au niveau de chaque exploitation laitière. On parle 



20 

 

de quotas laiterie pour le lait livré à une entreprise et de quotas vente directe pour le 

lait transformé à la ferme et commercialisé par l’exploitant. Concrètement, un 

exploitant a un “droit à produire” qu’il ne peut pas dépasser. Mais il important de 

préciser qu’à ce jour, personne n’a encore trouvé le moyen de contrôler la quantité de 

lait produit par chaque vache! Par conséquent il peut arriver que la quantité de lait 

produit dépasse ce quotas. Mais comme les producteurs n’ont pas le droit de jeter le 

lait en trop (pour des raisons de pollution), ils risquent des pénalités (baisse du prix 

d’achat du lait)... 

 

������4XH�GHYLHQW�LO"�
 

Lors de la traite, le lait passe du pis de la vache (lait à 38°C) à ce qu’on appelle 

le tank à lait (voir la photo ci-contre). Le tank à lait est une grande cuve qui stocke le 

lait à une température comprise entre 3 et 4°C (pour éviter que les bactéries ne se 

développent et que le lait ne caille) en attendant qu’un camion-citerne vienne le 

chercher (tous les deux jours) pour l’emmener à la laiterie. 

 

,,��/D�ODLWHULH�

���'HYHQLU�GX�ODLW�GH�OD�IHUPH�
Une fois collecté dans les fermes, le lait est transporté jusqu’à la laiterie où il 

sera transformé en laits de consommation et en produits laitiers. Mais avant d’être 

traiter, le lait qui arrive à l’usine (le plus souvent en bidons) doit être réceptionné. 

 

�����/D�UpFHSWLRQ�GX�ODLW�
C’est dans une salle spéciale que la réception du lait se fait selon deux 

opérations: le PHVXUDJH et le YHUVDJH.
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Tout d’abord, le contenu des bidons et la 

quantité de lait apporté sont mesurés. Le lait est 

ensuite examiné, goûté, et un échantillon est pris au 

besoin pour doser l’acidité (ce qui permet de mettre 

à part les laits acides impropres à la consommation). 

 Ensuite, les pots sont vidés dans un bac où 

peut se faire une seconde vérification globale de la quantité délivrée (un échantillon 

moyen est alors prélevé pour doser l’acidité et la matière grasse en vue de la 

standardisation). 

 

�����/HV�WUDLWHPHQWV�GX�ODLW�
 

Le lait cru tel qu’il est collecté à la ferme ne peut pas se conserver plus de 48 

heures au réfrigérateur et n’est consommable que s’il est bouilli. C’est pourquoi, afin 

de se conserver plus longtemps et être directement consommable par le 

consommateur, ce lait, qui est transporté jusqu’à la laiterie par un camion frigorifique 

(4°C), a besoin de subir des traitements thermiques et physiques. 

 

¾ /D�VWDQGDUGLVDWLRQ�
�

La standardisation est le premier traitement subi par le lait cru. En effet, la 

composition du lait étant variable selon le type d’alimentation, les saisons et la race 

des vaches laitières, son taux de matière grasse (MG) peut s’élever de 30 à 70g/l. 

Une pFUpPHXVH�VWDQGDUGLVDWULFH�est donc utilisée pour harmoniser la composition des 

différents laits, qui proviennent de différentes exploitations, et pour faire correspondre 

le taux de MG à celui exigé par la législation pour les laits de consommation et les 

produits laitiers. Ce processus consiste alors à recueillir la crème du lait par 

centrifugation, puis à la réintroduire selon les taux de MG souhaités: 

 - le lait entiers’obtient en réintroduisant plus de 3,25 % de MG (crème); 

 - le lait demi-écrémés’obtient en réintroduisant environ 1,7 % de MG; 

 - le lait écrémés’obtient en réintroduisant 0,1 à 0,3 % de MG. 
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La standardisation permet finalement d’amener artificiellement le lait à une 

teneur fixe en MG tout en prenant garde de conserver au lait une valeur nutritive 

suffisante. 

 

¾ /¶KRPRJpQpLVDWLRQ�
 

Ce traitement, qui fait suite à la standardisation, a pour objectif d’éviter que la 

MG ne remonte à la surface et ne gène l’écoulement du lait 

ou ne se dépose sur l’emballage de celui-ci lors du traitement 

thermique de conservation qui a lieu ensuite. Son principe 

est simple puisqu’il consiste à faire éclater par pression les 

globules de MG en de fines particules homogènes. 

 L’homogénéisation est indispensable (sauf pour les 

laits concentrés et pour les laits pasteurisés). Notons 

toutefois que, si elle modifie la teneur en vitamines liposolubles (notamment en 

vitamines A), elle préserve néanmoins celle en calcium. 

 

Selon la durée de conservation et l’état bactériologique souhaité, le lait 

standardisé et homogénéisé subit ensuite des traitements thermiques: la pasteurisation 

ou la stérilisation. 

 

¾ /D�SDVWHXULVDWLRQ�
 La pasteurisation est un traitement thermique qui consiste à débarasser le lait 

de ses germes pathologiques (qui donnent des maladies).  

 

Il existe deux types de pasteurisation: 

 - la pasteurisation basselors de laquelle le lait est chauffé pendant 30 

minutes à une température comprise entre 63 et 65°C; 

 - la pasteurisation hautelors de laquelle le lait est chauffé 15 secondes 

à une température comprise entre 72 et 75°C. 

 

Actuellement, la pasteurisation basse est souvent remplacée par la 
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pasteurisation haute. Cette manipulation, qui se fait en absence d’air, permet de 

détruire les microbes causant surtout l’acidification du lait dont l’enzyme responsable 

est un ferment qu’on appelle la présure (elle fabrique la protéine caséine). Mais le 

produit pasteurisé n’étant pas stérile, il est nécessaire de le refroidir immédiatement à 

3°C. Après quoi, le lait est pressurisé, c’est-à-dire conservé à une pression 

atmosphérique normale (sans tenir compte de la pression extérieure), et mis en 

bouteille. On obtient alors du lait pasteurisé qui peut se conserver 7 jours au 

réfrigérateur. 

Depuis 1965, deux critères définissent le lait pasteurisé de haute qualité : 

� une bonne qualité bactériologique (moins de 500 000 germes/ml) au départ; 

� un barème de pasteurisation : elle doit être de 72-75°C pendant 15 à 30 secondes. 

 

¾ /D�VWpULOLVDWLRQ�
 

Ce traitement thermique, à la différence du précédent, détruit tous les germes 

du lait, pathologiques ou non. 

 Le lait stérilisé selon la méthode classique est alors chauffé à 115°C pendant 

15 à 20 minutes et peut se conserver 4 mois. Quant au lait stérilisé Ultra Haute 

Température (U.H.T.), il est chauffé à 140°C pendant 2 ou 3 secondes et peut se 

conserver 3 mois. 

 

Finalement, tous ces traitements, thermiques et physiques, permettent 

d’obtenir toute une gamme de laits de consommation que nous pouvons acheter dans 

le commerce. 

 

�����/HV�GLIIpUHQWHV�FDWpJRULHV�GH�ODLW 

¾ /HV�ODLWV�pFUpPpV�
 

Comme on l’a vu, selon les traitements, on obtient différents types de lait:  

- selon l’écrémage, on obtient en effet du lait entier, du lait demi-écrémé ou du lait 

écrémé. 
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- selon le traitement thermique, on obtient un lait pasteurisé ou un lait stérilisé U.H.T. 

 Mais il existe d’autres sortes de lait tels que le lait biologique, le lait concentré 

et le lait en poudre par exemple. 

 

¾ /H�ODLW�ELRORJLTXH�
�

Ce type de lait est issu de l'agriculture biologique. Les fermes qui pratiquent ce 

mode d'agriculture respectent les conditions suivantes: 

- les animaux sont élevés dans un espace de liberté et de confort maximum; 

- les bêtes sont nourries avec des aliments issus d'une agriculture sans pesticides et 

sans engrais chimiques; 

- les animaux ont un suivi médical préventif. 

 

¾ /H�ODLW�FRQFHQWUp�
�

Il s'obtient en évaporant 60 % de l'eau contenue dans du lait entier. La 

température élevée nécessaire à la stérilisation entraîne une réaction de brunissement 

qui donne au lait une teinte légèrement plus foncée. 
¾ /H�ODLW�HQ�SRXGUH�
�

Le lait en poudre (entier ou écrémé) est fabriqué à partir de lait partiellement 

concentré qui est chauffé et déshydraté instantanément par pulvérisation dans de l’air 

à 200-250°C. Ce lait doit être consommé dans les deux mois suivant l'ouverture de 

l'emballage. 

 Voici un tableau qui récapitule les différents laits obtenus en fonction des 

traitements subis: 

 

VWDQGDUGLVDWLRQ KRPRJpQpLVDWLRQ SDVWHXULVDWLRQ VWpULOLVDWLRQ FRPSRVLWLRQ FRQVHUYDWLRQ 

ODLW�FUX non non non non 48 heures au 
réfrigérateur 
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MG = Matière Grasse 
TA = Température Ambiante 

 

VWDQGDUGLVDWLRQ KRPRJpQpLVDWLRQ SDVWHXULVDWLRQ VWpULOLVDWLRQ FRPSRVLWLRQ FRQVHUYDWLRQ 

ODLW�DURPDWLVp 

oui oui non oui lait écrémé ou 
non, sucré ou non, 

additionné de 
substances 

aromatiques 
naturelles 

comme le lait 
stérilisé 

ODLW�HQWLHU 

oui oui 
oui 

 

non 

non 
 

oui 

- MG: 3,25 % 
- protéines: 3,1 g /100g 
- glucides: 4,7 g / 100g 
- calcium: 98 mg /100g 

63,6 Kcal /100g 
soit 266 Kjoules / 100g 

dépend du 
traitement 

thermique subi: 
- 7 jours à 6°C si 

lait pasteurisé 
- 4 mois à TA si 
lait stérilisé (si 

brique non 
entamée)  

ODLW�GH�FRQVHUYH 
obtenu par 

concentration ou 
par déshydratation 

ODLW�GHPL�pFUpPp 

oui oui 
oui 

 

non 

non 
 

oui 

- MG: entre 1,5 et 1,8 
%
- protéines: 3,1 g /100g 
- glucides: 4,7 g /100g 
- calcium: 102mg/100g 

46,5 Kcal / 100g 
soit 194 Kjoules /100g 

ODLW�FRQFHQWUp� 

oui oui oui - oui, ajout de 
stabilisateurs 

pour réduire le 
risque de 

caillage, s’il 
n’est pas sucré 
- non, s’il est 
sucré car le 

sucre empêche 
les micro-

organismes de 
se multiplier 

évaporation 
partielle de l’eau 
contenue dans le 

lait 

ODLW�pFUpPp 

oui oui 
oui 

 

non 

non 
 

oui 

- MG: 0,3 %  
- protéines: 3,2 g /100g 
- glucides: 4,9 g /100g 
- calcium:106 mg/100g 

32,4 Kcal / 100g 
soit 135 Kjoules /100g 

ODLW�SDVWHXULVp 
oui facultative lait chauffé à 

75°C pendant 15 
secondes puis 

refroidissement à 
3°C 

non 7 jours au 
réfrigérateur 

ODLW�VWpULOLVp 
oui oui non U.H.T.(lait 

chauffé à 
145°C 

pendant 2 s) 
ou classique 
(15 min à 
115°C) 

90 à 120 jours à 
TA 
ou 

150 jours à 15°C 
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C’est donc à la laiterie que le lait produit par les vaches laitières est transformé 
en lait de consommation d’une part, mais aussi en produits laitiers d’autre part. 
 

�����/HV�SURGXLWV�ODLWLHUV�
 

Les produits laitiers sont les produits dérivés du lait. Ils comprennent 

notamment la crème, le beurre, le fromage et le yaourt. L’annexe 10 résume 

sommairement les étapes de fabrications de ces produits laitiers qui sont explicitées 

dans les tableaux suivants. 

 

¾ /D�FUqPH� 

/$�&5(0( 

ODLW�HQ�SRXGUH��RX�ODLW�VHF 

oui, 
le lait pasteurisé 
et concentré est 

projeté en 
minuscules 
gouttelettes 
dans une 
enceinte, 

lesquelles sont 
ensuite séchées 
par envoi d’air 
chaud à 200°C 
qui provoque 

l’évaporation de 
l’eau dans la 

tour de séchage 

- moins de 1,5% 
de MG pour le 

“ spray écrémé ” 
 

- 26% de MG 
pour le “ spray 

gras 26% ” 

un an à TA 
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¾ /H�EHXUUH��
 

%(855( 

/(6�
',))(5(17(6�
6257(6�'(�
&5(0( 

Il existe différentes appellations de la crème selon son mode et 

sa durée de conservation, sa qualité organoleptique et sa teneur 

en matière grasse. Par exemple: 

- la crème épaisse 

- la crème liquide 

 - la crème semi-épaisse 

 

)$%5,&$7,21�

La crème résulte de l’écrémage du lait. La dénomination 

crème correspond à la matière grasse laitière. 

Les différentes phases de fabrication sont: 

- l'écrémage 

- la pasteurisation 

- l'ensemencement et la maturation 

- le refroidissement  

- le conditionnement 

- le stockage 

 

&20326,7,21� - eau  

- matière grasse  

 

&216(59$7,21 - entre 0 et 6°C 

- à consommer dans le mois qui suit la date de sa fabrication. 
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¾ /HV�IURPDJHV 

)520$*(6 

/(6�
',))(5(17(6�
6257(6�'(�
%(855( 

- beurre doux 

- beurre demi-sel 

- beurre salé 

- ... 

 

)$%5,&$7,21 

Le beurre s’obtient par la séparation mécanique (en remuant) 

des composants de la crème: la matière grasse donne le beurre, 

l’eau et la caséine forment le babeurre (petit lait). 

En effet, on commence par récolter la crème du lait 

(écrémage) qui est ensuite pasteurisée et maturée (pour 

favoriser le développement de l'arôme du beurre). Ensuite, les 

différents constituants de la crème (MG et babeurre) sont 

séparer par une agitation mécanique que l’on appelle 

barattage.  

NB: Il faut au moins vingt litres de lait pour faire un kilo de 

beurre! 

 

&20326,7,21 

- vitamines A, D, E, K 

- eau  

- MG 

- crème pasteurisée et ferments lactiques. 

 

&216(59$7,21 20 jours à  + 6°C 
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/(6�
',))(5(17(6�
6257(6�'(�
)520$*(�

Les fromages sont différents en fonction de la qualité de 

l’égouttage, de la quantité de présure mélangée, du salage, de 

la composition du lait et de la durée de l’affinage. Il existe plus 

de 1500 sortes de fromage. Par exemple: 

 - le fromage frais (à pâte fraîche) 

 - le fromage maigre 

 - le fromage à pâte molle 

 - le fromage à pâte cuite 

 - etc. 
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¾ /HV�\DRXUWV 

<$28576 

)$%5,&$7,21�
�

De la présure (liquide coagulant extrait de l’estomac du veau) 

est mélangée à du lait pendant une journée puis le caillé obtenu 

est égoutté et pressé afin de le vider de tout le lactosérum. 

Après égouttage, les fromages sont démoulés, salés, et déposés 

dans une cave d’affinage où la température et l’humidité sont 

contrôlées. Les fromages vont mûrir et fermenter et seront 

régulièrement retournés. Certains seront lavés, d’autres 

brossés, sauf les fromages frais qui eux ne sont pas affinés. 

Par exemple, le fromage à pâte fraîche est un fromage à caillé 

lactique qui a subi un faible emprésurage et une acidification 

intense et précoce. C’est un fromage très humide. 

 

&20326,7,21 - fromage maigre: 10 g pour 100g d’extrait sec et 85% d’eau 

 

&216(59$7,21 

- fromage frais: entre 0 et 6°C  

- à consommer dans les trente jours à compter de la date de sa 

fabrication. 
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C’est donc ainsi que le lait de la vache devient consommable, soit sous forme 

/(6�
',))(5(17(6�
6257(6�'(�
<$28576�

- yaourt nature 

- yaourt brassé (la fermentation ne s'effectue pas en pots, mais 

en vrac, dans des cuves) 

- yaourt aromatisé 

- yaourt aux fruits 

- yaourt velouté 

- yaourt à boire (après avoir été brassé, il est battu dans les 

cuves, avant d'être conditionné) 

- ... 

)$%5,&$7,21 

Le yaourt s’obtient par ensemencement : ajout de deux espèces 

de bactéries à du lait pasteurisé qui a été refroidi à 43°C. Le 

lait ensemencé est ensuite versé dans des pots qui vont rester 

plusieurs heures dans une salle chaude (42°C), afin que les 

ferments se multiplient, que le lait fermente et prenne bloc (en 

effet, sous l’action des ferments lactiques, les minuscules 

parties de caséine se rejoignent et forment un gel). 

 

&20326,7,21 Lait partiellement écrémé, lait écrémé concentré ou en poudre, 

ferments lactiques du yoghourt, etc. 

 

&216(59$7,21 15-20 jours à +6°C 
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de lait plus ou moins écrémé, soit sous forme de produits laitiers. Mais avant de 

pouvoir être commercialisé, ces produits doivent être mis en bouteilles ou en briques. 

C’est l’étape du conditionnement. 

 ���&RQGLWLRQQHPHQW�GHV�SURGXLWV�GH�FRQVRPPDWLRQ�
 

Le conditionnement d’un produit comprend son emballage et sa présentation 

(étiquetage) à des fins de vente. Vente qui passe par l’expédition de ce produit et par 

sa publicité. 

 

�����/·HPEDOODJH�
�

Avant de voir les différents types 

d’emballage qui sont utilisés, nous allons déjà 

expliciter les fonctions et les propriétés de ceux-

ci. 

 

¾ /HV�IRQFWLRQV�GH�O¶HPEDOODJH�

� IRQFWLRQ�GH�SURWHFWLRQ���
L’emballage a notamment pour rôle de 

préserver les 

qualités 

hygiéniques 

du produit alimentaire.   

- IRQFWLRQV�GH�PDUNHWLQJ��
L’emballage doit informer le consommateur. Par sa 

présentation, il doit en effet avoir un impact sur ce 

consommateur qui doit pouvoir immédiatement en 

identifier le type de produit. 

 

¾ /HV�SURSULpWpV�GH�O¶HPEDOODJH�
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Afin d’assurer son rôle de protection, l’emballage doit être solide et étanche, il 

doit être aménagé et fermé pour empêcher toute déperdition du contenu. Les matières 

de l’emballage et de la fermeture ne doivent pas être attaqués par le contenu, ni 

susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses. 

C’est pourquoi les matériaux utilisés pour l’emballage doivent posséder un certain 

nombre de propriétés: 

 

- OD FRPSDWLELOLWp�HQWUH�OH�FRQWHQDQW�HW�OH�FRQWHQX 

Les constituants des matériaux font l’objet d’une réglementation très stricte: le cuivre, 

le zinc, et l’amiante sont notamment interdits au contact des aliments. 

 -�OH PDLQWLHQ�GH�OD�TXDOLWp�EDFWpULRORJLTXH 
- O¶DPpOLRUDWLRQ�GX�SURGXLW: ouverture facile, bec verseur plus pratique... 

 

Les nouveaux emballages du lait se font plus pratiques et attrayants que 

jamais. On  offre maintenant du lait en portions individuelles portatives, présentées en 

bouteilles de plastique et en carton à bouchon refermable. 

 

¾ /HV�W\SHV�G¶HPEDOODJH�

Il existe trois types d’emballage qui se font à différents niveaux: l’emballage 

primaire, l’emballage secondaire et l’emballage tertiaire. 

 - O¶HPEDOODJH�SULPDLUH:
Il correspond à l’emballage d’une unité de produit (une brique ou une bouteille par 

exemple). Il est directement en contact avec le produit et est lié à la fonction de 

conservation du produit. 

A chaque type de lait correspond un code couleur : 

 

/DLW�HQWLHU (PEDOODJH�SULPDLUH�j�GRPLQDQWH�URXJH�
/DLW�GHPL�pFUpPp� (PEDOODJH�SULPDLUH�j�GRPLQDQWH�EOHXH 

/DLW�pFUpPp� (PEDOODJH�SULPDLUH�j�GRPLQDQWH�YHUWH 
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- O¶HPEDOODJH�VHFRQGDLUH:

Il regroupe plusieurs unités primaires pour en faire un module de commercialisation. 

En général, il s’agit d’un lot de 6 unités (packs de 6 briques ou bouteilles). Cette 

emballage assure le plus souvent la fonction de protection. 

�

- O¶HPEDOODJH�WHUWLDLUH:
Il regroupe plusieurs emballages secondaires pour en faire un ensemble de transport, 

de stockage et de manipulation entre la production et l’achat du consommateur. 

(Exemple : palette comprenant plusieurs packs de lait)�

�����/·pWLTXHWDJH 

Que ce soit sous la forme de brique ou sous la forme de bouteille, les 

emballages possèdent tous des étiquettes où apparaissent deux sortes d’informations: 

les informations obligatoires et les informations facultatives. 

 

�����/·H[SpGLWLRQ 

,QIRUPDWLRQV�
REOLJDWRLUHV 

¾ Dénomination du produit     (1) 

¾ Quantité  (2) 

¾ Date à laquelle la denrée  conserve ses propriétés spécifiques ainsi 

que l’indication des conditions particulières de conservation (3) 

¾ Provenance du produit  (4) 

¾ Sorte de lait (entier, demi-écrémé, écrémé, etc.)  (5) 

,QIRUPDWLRQV�
IDFXOWDWLYHV 

¾ Marquage des produits issus de l’agriculture biologique  (6) 

¾ Logo Eco-emballage  (7) 
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Une fois emballés et étiquetés, les produits seront entreposés dans des locaux 

adaptés à leur bonne conservation jusqu’à leur chargement dans les camions. 

L’expédition des produits pourra finalement avoir lieu lorsqu’ils auront été préparés 

selon la commande des différents clients. 

 

Le rôle des services commerciaux est alors d’assurer la promotion et la vente 

des produits (en France et dans le monde). Pour cela, ils visitent régulièrement les 

magasins et les centrales d’achats, et sont présents sur le marché français afin 

d’observer les actions de la concurrence, le lancement de nouveaux produits et les 

prix.  

 Voyons comment une grande marque telle que Candia fait la publicité de ses 

produits. 

 

�����/D�SXEOLFLWp�
 

Numéro1 de son marché, Candia l’est aussi pour les investissements 

publicitaires. En moins de trente ans, Candia a ainsi réussi à s’imposer parmi les 

grandes marques du patrimoine français. La marque s’est en effet beaucoup impliquée 

dans chacun des grands événements de son époque (sportifs, humanitaires, 

pédagogiques). Toutes ces actions de communication s’intègrent toujours dans une 

stratégie marketing visant à débanaliser le lait tout en confortant l’image et la 

notoriété de la marque. C’est pourquoi, pour viser un maximum de catégories de 

consommateurs, Candia fait de la publicité par tous les moyens (télévision, affichage, 

presse) et varie ses messages pour cibler la clientèle qu’elle souhaite attirer avec 

chaque produit. 

 

Le bon fonctionnement de la laiterie repose finalement sur la bonne gestion de 

la fabrication et de la vente des produits de consommation. Mais quels sont les autres 
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facteurs qui entrent en compte dans le bon fonctionnement d’une laiterie? 

 

���/H�ERQ�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O·XVLQH�
Fabriquer des produits de bonnes qualité en tenant compte des exigences du 

consommateur en y incluant les exigences législatives: voilà bien l’objectif  principal 

que s’est fixée la laiterie. Mais nous ne pouvons parler de respect de qualité sans 

aborder celui de l’environnement dans lequel l’usine se trouve implantée. C’est 

pourquoi nous développeront ces deux points qui nous paraissent importants dans le 

fonctionnement d’une laiterie. 

 

�����/H�FRQWU{OH�TXDOLWp�
Une bonne qualité est le résultat d’un nombre important d’éléments mis en 

œuvre par la laiterie dont le système d’assurance qualité et l’hygiène sur le milieu de 

travail en font partis. 

 

¾ /¶DVVXUDQFH�TXDOLWp:

Prenons l’exemple du système d’assurance qualité de la norme ISO 9001 

puisqu’il correspond au standard international et peut donc être adoptée par les 

laiteries qui exportent leurs produits dans le monde entier. Il comporte vingt éléments 

dont: 

 - OD UHVSRQVDELOLWp�GH�OD�GLUHFWLRQ:

La direction doit s’assurer que la politique qualité de l’entreprise est comprise 

par l’ensemble du personnel. Un responsable qualité certifie alors que toutes les 

exigences de la norme sont respectées. 

 

- OD UHYXH�GH�FRQWUDW:
Pour toute commande, il est vérifié que le produit peut être livré en quantité, 
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qualité, délai et forme demandés. 

 

- OHV DFKDWV:
La qualité des produits dépend directement de la qualité des matières 

premières (le lait) et des fournitures utilisées. Il est donc indispensable que les 

produits achetés soient conformes aux exigences fixées. 

 

- O¶LGHQWLILFDWLRQ�HW�WUDFDELOLWp�GX�SURGXLW:
Les matières premières et les produits finis sont identifiés de telle façon que la 

tracabilité assure une détermination rapide des causes lors de la survenance d’un 

problème. 

 - OHV�FRQWU{OHV�HW�HVVDLV:
Des contrôles qualitatifs sont effectués aux différents stades de la vie du 

produit. Un laboratoire contrôle le produit depuis la réception jusqu’à l’expédition. Il 

se divise en trois sections distinctes :  

- le laboratoire d’analyses chimiques qui dose les MG, les protéines, l’acidité lactique 

et le PH; 

- le laboratoire d’analyses micro biologiques qui dose la flore lactique; 

- le laboratoire des analyses physiques qui s’occupe des plastiques et des cartons 

d’emballage. 

 Notons également que des analyses sensorielles sont effectuées sur les produits 

de consommation. En fait, il s’agit d’un groupe de personnes, sélectionnées grâce à 

des tests et formées, qui viennent déguster des fromages par exemple pour constater, 

sans jugement personnel, le goût, l’aspect, la texture et l’odeur. Ces dégustations 

permettent, dans cet exemple, un suivi régulier des fabrications des fromages. 

 

- O¶pWDW�GHV�FRQWU{OHV�HW�GHV�HVVDLV:
Le point sur l’état de contrôle du produit est effectué au moyen de documents 

d’identification. Il est assuré de la sorte que seuls les produits ayant passé avec succès 

les opérations de vérification continuent dans le circuit de production. 

 - OD PDvWULVH�GX�SURGXLW�QRQ�FRQIRUPH:
Les produits non conformes sont traités de manière à ne plus pouvoir être 

utilisés de façon intentionnelle. Ils sont utilisés à d’autres fins (reprise, retour au 
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fournisseur...) 

 

- OD IRUPDWLRQ:

La formation initiale et de perfectionnement du personnel est un élément 

important de la qualité car chacun contribue avec ses connaissances à la réussite de 

l’entreprise. Pour cela, un plan de formation peut être établi. 

 

¾ /¶K\JLqQH�VXU�OH�OLHX�GH�WUDYDLO�

La qualité des produits dépend également de l’hygiène du personnel de l’usine. 

 

- /HV�PLFUREHV:
En effet, les microbes sont nombreux et constituent plus de 99 % des Êtres 

Vivants de notre planète. Se reproduisant très rapidement et ne mesurant que quelques 

millimètres, ces organismes dépendent de leur milieu et ne se propagent que dans des 

conditions favorables d’humidité, de température, de nourriture et d’oxygénation. Or, 

toutes ces conditions sont réunies dans une laiterie qui favorise donc leur 

prolifération. 

 Mais il est nécessaire de ne pas confondre les « bons » microbes avec les 

« mauvais » microbes. 

 

- OHV�©�ERQV�ª�PLFUREHV:
Ils sont sélectionnés par l’homme car ils lui permettent de fabriquer les yaourts et le 

fromage (ainsi que le vin). 

 

- OHV ©�PDXYDLV�ª�PLFUREHV:
Ils sont indésirables et ennemis de la laiterie. Voici un tableau présentant des 

exemples de « mauvais »  microbes avec l’indication de leurs origines et de leurs 

effets indésirables: 
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- /HV�VRXUFHV�GH�FRQWDPLQDWLRQ:

Dans une laiterie, les sources de contamination sont diverses: la matière 

première, le matériel, le personnel, les emballages et le stockage, le non respect de 

certaines méthodologies... C’est pourquoi il est nécessaire de procéder à des mesures 

de prévention. Voici un tableau présentant les mesures de prévention en fonction des 

sources de contamination: 

0LFUREHV 2ULJLQH (IIHWV 

6RXUFH�GH�FRQWDPLQDWLRQV 0HVXUHV�GH�SUpYHQWLRQ 

Escherichia coli pathogènes 

(coliformes) 

- lait 

- eau 

Gastro-entérite 

Listéria monocytogènes - lait 

- terre 

- fumier 

- ensilage 

- poussière 

Listériose 

Salmonella - lait 

- eau 

- oeufs 

- viande 

Gastro-entérite 

Staphylocoques pathogènes - lait 

- furoncle 

- plaie infectée 

Toxine dans l’intestin 

Vomissements 

Mucorales (« poils de 

chat ») 

- eau 

- fruits pourris 

- fumier 

- sols 

- parois 

Dégradations des produits 

Pénicillium glaucum (bleu) - bois 

- air 

- papier 

Dégradations des produits 
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Toutes ces conditions d’hygiène et de contrôle, si elles sont respectées, 

la matière première: le lait

Le lait est une matière vivante qui contient de 

nombreux microbes tels que les staphylocoques, 

les coliformes, les salmonelles et les listérias. 

 

Le lait subit un traitement par la chaleur (voir le 

chapitre sur la pasteurisation) qui permet 

d’éliminer les germes pathogènes qui sont 

néfastes à la santé du consommateur ainsi qu’à la 

fabrication des produits laitiers. 

le matériel

Il est en contact direct avec le produit. 

 

- Il faut le nettoyer et le désinfecter avec le plus 

grand soin suivant les instructions de la 

procédure qualité. 

- Il faut notamment vérifier régulièrement l’état 

des joints, les raccords de tuyauterie, l’état des 

pompes et doseurs, les vannes, les appareillages 

de contrôle et tous les recoins pouvant favoriser 

le développement des microbes. 

les emballages et le stockage

Les produits d’emballage sont souvent faits en 

matériau poreux et putrescible (papier, bois, 

carton) où peuvent se réfugier des germes 

néfastes (pénicillium bleu, mucor). 

 

Il faut maintenir stockés ces produits dans des 

endroits secs. 

le non-respect de certaines méthodologies - /H� QHWWR\DJH: il consiste à éliminer les 

souillures incrustées sur le matériel, le sol et les 

parois. Le nettoyage type est le rinçage à l’eau et 

le nettoyage mécanique. 

- /D� GpVLQIHFWLRQ: c’est la suite logique du 

nettoyage. Les plus utilisés, les désinfectants 

chimiques peuvent être appliqués ou pulvérisés 

(chlore ou peroxyde d’hydrogène). 

Les rayons ultraviolets ont un effet bactéricide et 

sont donc utilisés pour la désinfection de certains 

locaux (vestiaires, couloirs...). 

le personnel

Il s’agit du personnel des Unités de fabrication, 

de maintenance, de laboratoire ainsi que toutes 

personne pénétrant dans les différentes Unités 

susceptibles de contaminer le lait et les produits 

laitiers. Chaque personne est en effet porteuses de 

nombreux microbes. 

Il faut entretenir cheveux, barbe, moustache... et 

porter une “charlotte” ainsi qu’un masque. 

Toute personne atteinte de toux et/ou 

d’écoulement du nez, d’infection respiratoire ou 

dentaire, doit se soigner  et prévenir son chef de 

service qui sera à même de décider d’un éventuel 

changement de poste. 
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permettent de fabriquer des produits de consommation de bonne qualité. Mais pour 

informer le consommateur des étapes importantes de fabrication du produit, il existe 

ce que l’on appelle les labels. 

 

¾ /H�ODEHO:

Il s’agit par exemple de l’étiquette que le consommateur peut trouver sur un 

yaourt ou un fromage qu’il achète dans le commerce. Le label, tout comme l’AOC  

(Appellation d’Origine Contrôlée) est un des signes officiels de qualité reconnus au 

niveau français. Il s'agit d'un décret qui, pour chaque produit laitier bénéficiant de 

cette appellation d'origine, détermine: 

 - l'aire géographique de production où doivent se faire la collecte du lait, 

l'élaboration du produit. 

 - les conditions de production: l'ensemble des éléments qui confèrent sa  W\SLFLWp��
au produit, de la production du lait à sa transformation. 

 - les qualités et caractères du produit: texture de la pâte, pourcentage de matière  

sèche, teneur en matière grasse, etc. 

 

Les modalités de contrôle sont opérés par les professionnels réunis dans une  

commission agrément, dont les membres sont nommés par l'I.N.A.O. (Institut 

National des Appellations d'Origine). Pour obtenir cette distinction, les produits 

concernés doivent : 

 - faire l’objet d’une démarche collective et volontaire; 

 - obéir à un cahier des charges qui va plus loin que le simple respect de la  

réglementation appliquée aux produits “ordinaires”; 

 - faire l’objet d’un contrôle par une tierce partie (les organismes officiels ou agréés 

par arrêté interministériel). 

 

En France, il existe cinq  signes de qualité officiels: 

- Le label rouge 

 - Les labels régionaux 

 - La mention agriculture biologique 

 - La certification de conformité 
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- Les produits de montagne 

 

Ces labels garantissent donc au consommateur une qualité sensorielle (dite 

organoleptique) ainsi qu’une qualité hygiénique et sanitaire. Ils précisent, pour 

beaucoup, l’origine géographique et la méthode de fabrication. Ils permettent aussi de 

mettre en valeur et de perpétuer des traditions régionales, plusieurs fois centenaires, 

tout en offrant une totale sécurité alimentaire. 

 

Finalement, la laiterie se préoccupe principalement de la qualité de ses 

produits de consommation dans le but de respecter les exigences de son client. Mais 

en quoi se préoccupe-t-elle de respecter son environnement local? 

 

�����/H�UHVSHFW�GH�O·HQYLURQQHPHQW�
Pour préserver la nature, la laiterie peut mettre en place une station d’épuration 

dans le soucis d’assurer le bon fonctionnement au moindre coût des installations 

destinées à nettoyer les eaux qui en proviennent. Cela consiste alors à rejeter les eaux 

épurées, sans mettre en danger la vie de la rivière, et à effectuer l’épandage des boues 

sur les parcelles autorisées à des périodes réglementées. De plus, la laiterie peut 

utiliser des matériaux recyclables dans le but de préserver son milieu d’implantation.�

A l’issu de ce dossier, l’on peut retenir que le 

lait, depuis sa production dans la ferme jusqu’à sa 

transformation dans la laiterie, est soumis en 

permanence à des contrôles qualitatifs en vue de 

satisfaire le consommateur d’une part et la législation 

d’autre part. Que nous les consommions sous la forme 

de lait plus ou moins écrémé, ou sous la forme de 

yaourt, fromage, beurre ou crème, ces produits sont nécessaires en tant qu’ils 
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contribuent à l’équilibre de notre corps.�
%��3DUWLH�SpGDJRJLTXH

Le dossier pédagogique que nous proposons n’est qu’une piste possible. Nous 
avons imaginer quelques activités autour des principaux thèmes abordés dans le 
dossier théorique sur le lait. C’est pourquoi nous ne développerons pas tout ce qui est 
de l’ordre des connaissances, dans la mesure où c’est déjà fait! 
 Nous proposons des séances qui tentent de répondre aux questions que l’on 
peut se poser avec des élèves: Qu’est-ce que le lait? D’où vient-il? Que devient-il? �,��4X·HVW�FH�TXH�OH�ODLW�"
Travail à partir de la brique de lait  
 ���/H�FRQGLWLRQQHPHQW 

������/·HPEDOODJH� 

¾ Objectifs:
Répondre à la question suivante :  “ Qu’est-ce qu’un produit laitier ? ” 
Connaître les différentes sortes d’emballage (bouteille, brique, barquette, plastique, 
verre , papier...) 
 
¾ Déroulement: (C1 à C3) 
Les élèves classent les différents emballages de laitages qu’ils ont apportés dans le but 
de retrouver les différentes familles des produits laitiers.  
 

�����/·pWLTXHWDJH 

¾ Objectif:
Connaître les informations caractéristiques d’une étiquette d’une bouteille de lait. 
(cf. dossier technique II.5)  
 
¾ Déroulement: (fin de C2 et C3) 
Travail de groupe. Les élèves réalisent une étiquette d’une bouteille fictive de lait. 
Une étiquette vierge leur est fournie ainsi que plusieurs étiquettes de lait et une 
description de la bouteille en question. 
Exemple : “ C’est une bouteille d’un litre de lait entier, dont le bouchon est facile à 
ouvrir. Elle a été fabriquée le 14/04/2002 et se conserve 6 jours après ouverture… ” 
 ���/D�FRPSRVLWLRQ�GX�ODLW�
¾ Objectif: (C3) 
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Répondre à la question :  “ Quels sont les composants du lait ? ” (lipides, protides, 
glucides) 
¾ Activités possibles:
- Recherche de documentation sur les composants du lait  
- Expériences à faire en classe (annexe 11) 
 

¾ Objectif: (C1 à C3) 
Connaître le rôle du lait dans l’alimentation. 
 
¾ Activité possible:
Comparer la composition du lait avec celle d’autres aliments. (annexes 8)  
 

,,��'·R��YLHQW�OH�ODLW�"�
 9LVLWH�G¶XQH�IHUPH�(C1 à C3) 
 
¾ Objectifs:
Découverte de la traite. 
Rencontre avec le monde agricole. 
 
¾ Préparation de la visite:
Recherche d’informations sur la production du lait dans une ferme. 
Rédaction d’un questionnaire destiné au fermier lors de la visite. 
 
¾ Retour de la visite:
Répondre à la question de départ sous forme d’un compte rendu (oral et/ou écrit). 
 

,,,��4XH�GHYLHQW�OH�ODLW�GH�OD�IHUPH�"�
�
9LVLWH�G¶XQH�ODLWHULH�(C2 et C3) 

¾ Objectif:
Connaître les différentes étapes de la transformation du lait. 
Et/ou: savoir comment est fabriqué un produit laitier (en choisir un en particulier). 
 
¾ Activités possibles:
- Vidéo “C’est pas sorcier : OHV SURGXLWV�ODLWLHUV” suivie d’activités comme des QCM 
ou étiquettes à  remettre dans l’ordre par exemple. 
- Expériences à faire en classe: faire des yaourts, du beurre, du fromage (annexes 12 et 
13). 
 

Pour conclure cette partie pédagogique, nous vous invitons à consulter les annexes 
14 et 15 qui représentent respectivement OH�WUDMHW�GX�ODLW�GH�OD�YDFKH�j�OD�ODLWHULH et OD
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WUDLWH, sous forme de dessin pour les petits (donc utilisables en maternelle). � $11(;(�����/(6�%(62,16�4827,',(16�
 

Pour une alimentation équilibrée, il est conseillé de consommer du lait et des produits 

laitiers chaque jour: 

 

Un produit laitier à chaque repas permet de couvrir les besoins en calcium. 

�

$11(;(����*(1(5$/,7(6�685�/(6�9$&+(6�
 

Il y a 4,5 millions de vaches en France (entre 50000 et 100000 en Meuse) 

Une vache pèse en moyenne 600 kg.  �

Les ruminants assimilent les aliments en 3 étapes: 

- l’ LQJHVWLRQ (sans la mastiquer, la vache broute de l’herbe qui part dans la panse) 

- la UXPLQDWLRQ (une fois la panse pleine, la vache s’allonge pour ruminer l’herbe 

prédigérée qui revient dans sa bouche sous forme de boulettes) 

- la GLJHVWLRQ (l’imprégnant de salive, la vache mastique longuement l’herbe qui sera 

ensuite renvoyée dans le feuillet et enfin dans la caillette. 

$11(;(�����(;(03/(6�'(�7$85($8;�352326(6�

/DLW )URPDJH %HXUUH 

����DQV 1/2 l 20 à 25 g 10 à 20 g 

�����DQV 1/2 l 25 à 30 g 20 g 

$GROHVFHQWV 3/4 l 30 à 35 g 25 à 30 g 

$GXOWHV 1/3 l 30 à 35 g 20 à 25 g 

)HPPHV� HQFHLQWHV�
RX DOODLWDQW 

3/4 l 30 à 35 g 20 à 25 g 

3HUVRQQHV�kJpHV 3/4 l 30 à 35 g 20 à 25 g 
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$11(;(����(;(03/(�'·81(�3$*(�'(�&$7$/2*8(��
�
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$11(;(����/(6�0253+2/2*,(6�'(6�9$&+(6�
�
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$11(;(����&$51(7�'(�6$17(�'·81�9($8�
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$11(;(����/$�&20326,7,21�'·81�/,75(�'(�/$,7�
�
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Composition d’un litre
de lait entier

• 900 g d ’eau

• 50 g de sucres
(glucides)

• 36 g de matière
grasse (lipides)

• 32 g de
protéines

• 9 g de minéraux
dont 1200 mg
de calcium

• des vitamines...

$11(;(��� &203$5$,621�'(�/$�&20326,7,21�
'8�/$,7�&+(=�',))(5(176�0$00,)(5(6�

�
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$11(;(����&$/&8/�'(6�32,176�3285�/·$&+$7�'8�
/$,7�

�
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$11(;(�����)$%5,&$7,21�'(6�352'8,76�/$,7,(56�
�
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(&5(0$*(
par centrifugation pour
accélérer la séparation

naturelle des globules de
matière grasse du lait.

%$5$77$*(�HW�0$/$;$*(
de la crème pour séparer la matière

grasse du babeurre (petit lait).

&5(0( %(855(

/$�75$16)250$7,21�'8�/$,7/$�75$16)250$7,21�'8�/$,7

)520$*(
)5$,6 )520$*( <$2857

&$,//$*(
coagulation de la caséine du

lait par des ferments lactiques
ou de la présure.

(*2877$*(
naturel ou accéléré

028/$*(
(mise en forme)

$)),1$*(
la durée de

maturation varie
selon les fromages.

(16(0(1&(0(17
du lait et fermentation

lactique.

$11(;(�����(;3(5,(1&(�$�)$,5(�685�/(6�
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&20326$176�'8�/$,7�
�

$11(;(�����(;3(5,(1&(�$�)$,5(�685�/$�
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)$%5,&$7,21�'8�%(855(�
�

$11(;(�����(;3(5,(1&(�$�)$,5(�685�/$�
)$%5,&$7,21�'8�)520$*(�

�
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$11(;(�����/(�75$-(7�'8�/$,7��3285�/(6�3(7,76��
�
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$11(;(�����/$�75$,7(��3285�/(6�3(7,76��
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*ORVVDLUH�
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- %XW\ULTXHV: ce sont les bacilles sporulés anaérobies fermentant la lactate du lait. 

Leur présence dans le lait provoque sa contamination.  

 

- &DLOOp: c’est ainsi que l’on appelle la matière blanche du lait faite de caséine et de 

matière grasse. 

 

- &DPLRQ�FLWHUQH: c’est ainsi que s’appelle le camion qui vient tous les deux jours à 

la ferme chercher le lait stocké dans le tank à lait pour le transporter jusqu’à la laiterie. 

 

- &DVpLQH: c’est une protéine du lait responsable de sa couleur blanchâtre. 

 

- &HOOXOHV: on appelle ainsi les leucocytes présents dans la mamelle. Ils sont le résultat 

d’une infection causée par la présence de microbes. 

 

- (QVHPHQFHPHQW (de la crème): l’ensemencement par des bactéries lactiques 

sélectionnées permet de faire maturer la crème, pour agir sur sa texture, son épaisseur, 

son acidité et même son goût. Elle s’effectue entre 12 et 18°C. 

 

- )pFRQGLWp: c’est la capacité d’une vache ou d’un troupeau à vêler tous les 365 jours 

en moyenne. Elle s’apprécie par l’intervalle vêlage-fécondation moyen et par la 

proportion de vaches fécondées plus de 110 jours après vêlage. 

 

- )HUWLOLWp: c’est l’aptitude d’une vache ou d’un troupeau à la fécondation. Elle 

s’apprécie par le taux de réussite en première insémination et par le pourcentage de 

femelles à trois inséminations artificielles et plus. 

 

- *pQLVVH: c’est une jeune vache qui n’a encore jamais donné naissance à un veau. 

 

- *HUPHV: on appelle ainsi la flore totale du lait  (flore de contamination et flore 

originelle). Ils sont la conséquence d’une mauvaise hygiène et leur présence baisse la 
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qualité du lait qui les contient. 

 

- ,QVpPLQDWLRQ: introduction de semence de taureau dans les voies génitales (la 

matrice) de la vache sans qu’il y ait accouplement. 

 

- /DEHO: il s’agit d’une étiquette d’un produit pour en garantir l’origine et la qualité. 

 

- /DFWDWLRQ: c’est la période globale durant laquelle une vache produit du lait. 

 

- /DLW�FUX: on appelle ainsi le lait sortant du pis de la vache, il n’a donc subi aucun 

traitement physique ou thermique.  

 

- /DLWHULH: entreprise ou site industriel qui collecte le lait dans les fermes et où le lait 

est transformé en laits de consommation et en produits laitiers. 

 

- 0DPPLWH: infection du pis rendant le lait qui en sort inconsommable. 

 

- 2UJDQROHSWLTXH: il s’agit de la qualité sensorielle d’un produit laitier (goût, 

texture...). 

 

- 3DLOOHWWH�GH�VHPHQFH: c’est du sperme congelé utilisé pour l’insémination artificielle 

 

- 3K\WRSKDJH: régime alimentaire de celui qui ne se nourrit que de plancton végétal. 

 

- 3LV: mamelle de la vache (organe sécrétant le lait). 

 

- 7DQN� j� ODLW: c’est une grande cuve réfrigérante (4°C) dans laquelle est conservée 

deux jours le lait sortant directement du pis de la vache (lors de la traite). 

 

- 7DUL: on dit d’une vache qu’elle est tarie lorsqu’elle ne produit plus de lait pour la 

traite, dans le but de subvenir à ses besoins liés à la gestation. 
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- 7UDoDELOLWp: c’est l’information qui permet de suivre, depuis la ferme jusqu’au rayon 

d’un magasin, l’origine et l’itinéraire d’un produit. Ces informations permettent, en 

cas de besoin, de retirer un lot du marché. 

 

- 7UDLUH: c’est l’action de tirer le lait du pis de la vache en le pressant ou à l’aide 

d’une machine (la trayeuse). 

 

- 9DFKH: mammifère ruminant phytophage, femelle du taureau. 

 

- 9rOHU: on dit qu’une vache vêle lorsqu’elle met bas (elle donne naissance à un veau). 

 

%,%/,2*5$3+,(�
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/LYUHV�SRXU�HQIDQWV�

- D’où ça vient?Questions - Réponses 3/6 ans. Nathan (1998) 

 

- Les produits laitiers. BTJ n°468 juin 2001 édition PEMF 

 

- Le lait de la traite des vaches aux produits laitiers. Youpi découvertes (dossier 

spécial). Bayard Presse Jeune. 

 

- La ferme. Kididoc. Nathan (2000) 

 

0DJDVLQHV�DJULFROHV�

- Traite arrière. Technologie de stalles. L’innovation à votre service. 

 

- Ensemble, construisons l’avenir de votre troupeau. C.E.I.A. de la Meuse 2001-2002 

 

9LGpR�
- Les produits laitiers. C’est pas sorcier. 

�
'LDSR�
- Du lait... pour quoi faire?

6LWHV�,QWHUQHW�
www.calixo.net 

www.maison-du-lait.com 

www.portraits-lait.cidil.fr 

www.ac-poitiers.fr 

www.candia.fr 

 


