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Editorial

La qualité du lait est primordiale dans la gestion d’un
fromage au lait cru.

« CONNAÎTRE,

ANTICIPER,

PRÉVENIR,

POUR
MIEUX MAÎTRISER

»

Les éleveurs de chèvres, qu’ils soient laitiers ou fromagers, sont
soucieux de la qualité de leur lait et sont conscients du poids de leur
responsabilité pour produire un lait cru conforme aux normes
sanitaires et aux besoins des consommateurs.
Les enjeux sont de taille en région Centre-Val de Loire, qui compte
5 fromages de chèvre AOP au lait cru.
Outre la production des fromages par les producteurs fromagers
fermiers, les laiteries situées en région produisent quasiment toutes,
a minima, l’une des 5 AOP. L’approvisionnement en lait cru des
laiteries est donc un enjeu majeur pour la pérennité des AOP
caprines du Centre-Val de Loire.
L’ensemble de la filière caprine, à travers le CRIEL Caprin Centre, a
ainsi souhaité remettre l’accent sur la qualité du lait cru de chèvre.
En lien avec l’interprofession, les experts techniques ont travaillé
ensemble à la conception d’un guide des bonnes pratiques de
production du lait cru de chèvre pour donner les moyens aux
éleveurs caprins de maîtriser la qualité de leur lait.
L’objectif de ce guide est de détailler la prévention et la gestion des
pathogènes, et rappeler les bonnes pratiques de production.
Franck MOREAU
Président du CRIEL Caprin Centre
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Introduction
« CONNAÎTRE, ANTICIPER, PRÉVENIR, POUR MIEUX MAÎTRISER. »

L’interprofession a pour mission d’éclairer tous
les acteurs de la filière sur la gestion de la
qualité du lait, tant sur les critères des grilles
qualité du lait que sur les normes sanitaires.
La région Centre-Val de Loire, 1ère région
française en « signes de qualité » avec la
présence de 5 AOP caprines sur son territoire
sur 14 AOP reconnues en France, et 2ème
région pour la production fermière, est riche
d’une diversité importante qu’il faut préserver.
Les 5 fromages de chèvre AOP de la région
Centre-Val de Loire, le Chavignol, le Pouligny–
Saint-Pierre, le Sainte Maure de Touraine, le
Selles-sur-Cher et le Valençay, caractérisent la
filière caprine de la région.
En sus, 40% des éleveurs caprins de la région
ont une activité fromagère fermière.
Les enquêtes menées sur le territoire auprès
de 50% des éleveurs et auprès des laiteries,
dans le cadre du diagnostic du territoire caprin
Centre en 2016, ont mis en avant d’une part
les
attentes
des
éleveurs
en
terme
d’accompagnement technique lié au sanitaire
et ont démontré d’autre part l’intérêt que
portent les laiteries pour les AOP et le lait cru.

Cependant, le lait cru est un produit difficile à
travailler et exigeant, qui nécessite une parfaite
maîtrise. Les problèmes sanitaires liés au lait
cru sont source de stress et souvent coûteux,
tant pour les éleveurs que pour les laiteries.
L’émergence de pathogènes encore peu connus
et peu maîtrisés inquiète également les
transformateurs. De fait, des producteurs
peuvent se retrouver découragés.
L’amélioration de la qualité du lait nécessite
d’en connaître toutes les subtilités et de
maîtriser les germes pathogènes. Les éleveurs
caprins ont des défis à relever et des
opportunités à saisir pour assurer la pérennité
de leur production.
Pour
informer
d’une
même
voix
et
communiquer efficacement, ce guide a vocation
à accompagner non seulement les producteurs
mais aussi les acteurs de la filière (conseillers
d’élevage notamment). Il s’inscrit dans le cadre
des bonnes pratiques générales et fait un focus
sur les critères spécifiques LAIT CRU. Il fait état
des connaissances actuelles qui pourront être
amenées à se préciser et s’améliorer.
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I. Le stockage & la conservation du lait
Une bonne conservation du lait permet de limiter le développement des germes pathogènes éventuellement
présents dans le lait jusqu’à la collecte (ou la transformation).
Le tank et son environnement d’installation sont un maillon essentiel du circuit du lait. Au quotidien, quelques
éléments techniques, gestes ou vérifications simples permettent de garantir un fonctionnement optimal du tank.

LE

REFROIDISSEMENT DU LAIT

-

Immédiatement après la traite, le lait doit être stocké dans un endroit propre,
conçu et équipé de façon à éviter toute contamination ;

-

Le lait doit être ramené immédiatement à une température ne dépassant pas 8 °C lorsqu’il est
collecté chaque jour et 6 °C lorsque la collecte n’est pas effectuée chaque jour ;
A noter qu’il s’agit d’une température réglementaire mais qu’il est conseillé de conserver le
lait en attente de collecte entre 2° et 4°C.

-

Vérifier régulièrement le bon refroidissement du lait avec un thermomètre, même en présence
d’un affichage digital.
Les températures de stockage sont différentes si le lait est destiné à la transformation à la ferme.

L’ENTRETIEN
1. S’ASSURER

DU TANK

DE LA PROPRETÉ INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU TANK

 Contrôler l’efficacité du lavage du tank en vérifiant :
-

la propreté intérieure de la cuve et du/des diffuseurs de lavage ;

-

l’absence de dépôts ;

-

la propreté intérieure et extérieure de la vanne, du pas de vis de pied de tank, du trou d’homme
et de la règle de mesure ;

-

les voyants d’alerte éventuels de la console du tank.

2. MESURER

LA RÉGULARITÉ DU FONCTIONNEMENT DE L’AGITATEUR

L’agitateur doit tourner en continu pendant le temps du refroidissement puis 2 minutes toutes les 13
minutes.

3. ASSURER

UNE BONNE AÉRATION DU LOCAL

EN CAS DE PROBLÈME :
 Vérifier les paramètres de lavage (T°C de l’eau, concentration des produits
utilisés, durée et phases de lavage).
 S’assurer que les filtres d’arrivée d’eau ne sont pas bouchés.
 S’assurer, en cas de prise automatique, que les tuyaux de pompage des
produits ne sont pas bouchés.
Rappel : Le tank doit être contrôlé 1 fois/an par un organisme qualifié.
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PRÉCONISATIONS

GÉNÉRALES

 Vérifier la consommation régulière de produits de lavage et leur date de péremption ;
 Ajuster la concentration des produits utilisés selon la dureté de l’eau
(voir les préconisations propres au produit) ;
 Respecter les températures optimales d’utilisation des produits de lavage : dans tous les
cas, la température de l’eau en fin de lavage doit être supérieure à 40°C ;
 Vérifier la bonne réalisation des phases de lavage :
pré-lavage (eau froide ou eau tiède)
lavage (eau chaude + produit)
rinçage (eau froide) ;
 Dépoussiérer le condenseur
(recommandation : tous les 2 mois et dans tous les cas, avant la saison chaude) ;
 S’assurer que les abords du tank sont propres et faciles d’accès ;
 Avoir un tank dont la capacité est adaptée au volume de lait produit, quelle que soit la
période.
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II. Hygiène & bonnes pratiques de traite
Une bonne hygiène et une technique de traite adéquate permettent de :
-

Limiter la contamination de nouvelles chèvres grâce à une bonne hygiène des mains, à la mise en place
d’un ordre de traite, par le nettoyage et la désinfection régulière de la machine à traire ;

-

Limiter la pénétration des bactéries par le canal du trayon, notamment par la maîtrise des entrées d’air
lors de la traite ;

-

Eviter les traumatismes du sphincter du trayon par une traite non agressive.

Si la machine à traire participe grandement à la santé des mamelles des animaux, à la qualité
du lait et au confort de traite du trayeur, il est important de préciser que le trayeur joue un
rôle majeur dans la qualité de la traite et dans la maîtrise de la qualité du lait.

LES

BONNES PRATIQUES

1. IDENTIFIER

AVANT TRAITE LES CHÈVRES PRODUISANT DES LAITS

COMMERCIALISABLES

»

«

NON

ET S’ASSURER DE PASSER LES CONSIGNES AU(X) TRAYEUR(S)

-

Ecarter les laits colostraux (lait des 7 premiers jours de traite) ;

-

Ecarter le lait des chèvres malades et/ou en traitement (respecter les délais d’attente).

2. S’ASSURER

DE L’HYGIÈNE DES MAINS DU TRAYEUR

-

Se laver les mains avant la traite et en cours de traite si besoin (après chaque manipulation à
risque, par exemple des soins aux animaux) ;

-

Protéger les éventuelles plaies présentes sur la peau des mains du trayeur (pansement,
gants).

3. RAISONNER L’ORDRE

DE TRAITE

pour éviter la contamination passive des chèvres par la machine
-

Traire les chèvres a priori saines en premier (au minimum, traire les primipares en premier) ;

-

Traire les chèvres infectées en dernier ;

-

Traire les chèvres atteintes de mammites cliniques soit manuellement, soit à l’aide d’un
faisceau trayeur supplémentaire ou désinfecté après usage.
Bien penser à se laver les mains après la traite d’un lait mammiteux ou avec antibiotiques.

4. S’ASSURER
-

5.

DE LA PROPRETÉ DES MAMELLES

En cas de mamelle sale, procéder à un nettoyage approprié avant la traite.
LIMITER LES ENTRÉES D’AIR ACCIDENTELLES LORS DE LA POSE ET DÉPOSE DES FAISCEAUX
TRAYEURS

pour éviter la contamination active par phénomène d’impact
-

A la pose, éviter les entrées d’air : ne pas ouvrir le vide trop tôt
actionner la pince ou le clapet une fois le faisceau trayeur bien positionné ;
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-

En cours de traite, limiter les glissements :
veiller à ce que l’entrée d’air de la griffe soit libre pour assurer un bon écoulement du lait ; en
cas de glissement, remettre le manchon en place le plus rapidement possible ;

-

A la dépose, ne pas arracher le faisceau-trayeur et couper le vide avant de débrancher.

6. EVITER

LA SURTRAITE, SOURCE DE LÉSIONS DES TRAYONS

La traite d’une chèvre est rapide : généralement moins de 3 minutes.
Il est important d’avoir une salle de traite dimensionnée selon le nombre de trayeurs et le nombre
de chèvres à traire :
Un trayeur peut s’occuper au maximum de 16 postes à la fois (en l’absence d’un système
de décrochage automatique).

Selon le stade de lactation, la traite est plus ou moins rapide :
La traite étant plus rapide en fin de lactation, penser à brancher moins de postes en même
temps.

-

Surveiller l’écoulement du lait à la griffe et débrancher dès que le lait ne coule plus ou lorsque
le débit est très faible ;

-

Des sifflements fréquents en fin de traite peuvent indiquer une surtraite ;

-

Ne pas faire de massage, d’égouttage ou de repasse (pratiques traumatisantes pour les
trayons) ;

-

Vérifier régulièrement le niveau de vide.

7. A

LA FIN DE LA TRAITE

:

BACTÉRIES DANS LA MAMELLE

-

HYGIÈNE ET DÉSINFECTION AFIN D’ÉVITER L’ENTRÉE DES

(remontée dans le canal du trayon après la fin de la traite)

Possibilité de désinfecter les trayons avec un produit adapté en trempage ou pulvérisation
(Application homogène sur les 2/3 de la hauteur du trayon et sur toutes les faces ; à réaliser
rapidement après la dépose) ;

-

Ne pas utiliser un produit filmogène qui nécessiterait un nettoyage avant la traite suivante ;

-

Eviter les produits iodés en pulvérisation (la vapeur d’iode étant toxique pour l’Homme).
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III. Matériel de traite
Limiter les soucis de fonctionnement de l’installation de traite passe par un entretien régulier de l’éleveur, avec
l’appui du technicien machine à traire et/ou du concessionnaire.
Les dysfonctionnements de l’installation ou les défauts d’entretien n’ont pas uniquement des conséquences sur le
matériel lui-même et son efficacité. Ils ont également des répercussions directes ou indirectes sur la qualité de la
traite et la santé du troupeau.

Des contrôles spécifiques normalisés et
agréés existent :

CONCEPTION
-

-



le Certi’Traite® lors de la mise en place ou de la
rénovation d’une machine à traire,



l’Opti’Traite® pour un contrôle
l’ensemble de la machine à traire,



le Net’Traite® pour un contrôle du nettoyage,



le Dépos’Traite® pour un contrôle du dispositif
de dépose automatique des faisceaux trayeurs.

annuel

de

DE L’INSTALLATION DE TRAITE

Adapter l’installation à votre élevage et aux trayeurs pour le confort de traite :
maximum 16 postes par trayeur (en l’absence d’un système de décrochage automatique),
hauteur des quais, longueur des quais, conception de l’aire d’attente, nombre de chèvres par
poste ;
Réaliser un Certi’Traite® lors de la première mise en route et à chaque modification importante
de la machine à traire, qu’elle soit neuve ou d’occasion.

ENTRETIEN

ET NETTOYAGE
LE RÔLE CENTRAL DU TRAYEUR ET LES BONNES PRATIQUES DE TRAITE
 Voir la fiche « Hygiène & bonnes pratiques de traite »

 Quotidiennement,
s’assurer de la propreté intérieure et extérieure de la machine à traire
-

Vérifier les paramètres de lavage : T°C de l’eau, concentration et alternance des produits
utilisés, durée et phases de lavage
 En cas de problème, un contrôle Net’traite® est conseillé ;

-

Vérifier la consommation régulière de produits de lavage et leur date de péremption ;

-

Respecter les températures optimales d’utilisation des produits de lavage : dans tous les cas, la
température de l’eau en fin de lavage doit être supérieure à 40°C ;

-

Ajuster les concentrations des produits utilisés et l’alternance acide / base, selon les
préconisations du fabricant et la dureté de l’eau ;

-

Vérifier la bonne réalisation des phases de lavage :
pré-lavage (eau froide ou eau tiède),
lavage (eau chaude + produit),
rinçage (eau froide) ;

-

Vérifier la durée de la phase de lavage (eau chaude + produit) : 6-10 minutes généralement ;

-

Vérifier et nettoyer régulièrement l’extérieur des manchons, les coupelles de lavage et la
purge ;

-

Vérifier, et nettoyer si besoin, le piège sanitaire et la chambre de réception.
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PROGRAMMATION

DES CONTRÔLES

 Une fois par an : réaliser un contrôle Opti’Traite® et effectuer les réparations préconisées.
 Tous les 3 ou 4 ans : faire vérifier le décrochage automatique, Dépos’Traite®.

RECOMMANDATIONS

POUR L’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE TRAITE

1 fois
par semaine

-

Vérifier le niveau d’huile de la pompe à vide

-

Nettoyer la purge manuelle sous la pompe à lait

1 fois
par mois

-

Nettoyer les filtres, grilles et soupapes des régulateurs

-

Dépoussiérer les entrées d’air des pulsateurs et changer les filtres

-

Vérifier l’état des joints du couvercle de la chambre de réception

-

Vérifier l’état des raccords (lactoduc et chambre de réception)

-

Veiller à la propreté des clapets de fermeture du vide des griffes et au bon
état des joints

-

Vérifier l’efficacité du dispositif anti-retour de la pompe à lait

-

Vérifier la tension et l’état des courroies de la pompe à vide

-

Dépoussiérer la pompe à vide et son moteur électrique

-

Dépoussiérer le groupe frigorigène du tank et les moteurs

-

Vérifier l’état du dispositif de sécurité du piège sanitaire

-

Vérifier le bon fonctionnement des purges automatiques

-

Surveiller la propreté des coupelles de nettoyage et l’état des raccords

-

Vidanger et renouveler l’huile des pompes à vide à bain d’huile (pompe
anciennes)

-

Vider et nettoyer le récipient récupérateur d’huile (s’il existe)

-

Nettoyer complètement tous les pulsateurs pneumatiques

-

Vérifier l’état des membranes, clapets et orifices calibrés des régulateurs
à servo commande

-

Vérifier le fonctionnement du générateur de pulsation électronique

-

Changer les manchons en caoutchouc

-

Démonter le clapet et/ou la membrane de la purge automatique du lactoduc d’évacuation et les remplacer si nécessaire

-

Vérifier l’état des vannes du circuit de nettoyage et la propreté des détecteurs de fin de traite s’ils existent

-

Vérifier le bon fonctionnement de l’automate de lavage

Tous les
3 mois

Tous les
6 mois

Tous les ans
au minimum

Type de souillures

Produits actifs

Mode d’action



Organiques
(résidus de lait)

Détergents alcalins

Décolle les souillures du support



Minérales
(tartre)

Détartrants acides

Action sur les minéraux: formation
de sels solubles facilement éliminés
dans la solution



Bactériologiques

Désinfectants

Destruction des germes présents
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IV. Bâtiment / Logement
Pour l’éleveur, un bon logement doit être fonctionnel et permettre une bonne organisation du travail au quotidien
avec un minimum de fatigue et dans de bonnes conditions.
Pour les chèvres, un bon logement apporte du confort : la chèvrerie doit être spacieuse, lumineuse et bien aérée.
La ventilation et la maîtrise des variations de température et hygrométrie ambiantes sont des facteurs
importants.

LES
1. LA

RÈGLES À RESPECTER

CONCEPTION DU BÂTIMENT

Prévoir au moins 1,5 m² d’aire paillée/ chèvre
-

Stabiliser les voies d’accès au bâtiment pour limiter l’apport de terre ;

-

Faire en sorte d’avoir un bâtiment facile d’accès au matériel agricole (pour paillage, curage et
alimentation) ;

-

Eviter les croisements de circuits entre les animaux, les aliments et les déjections ;

-

Prévoir un nettoyage facile de l’aire d’attente (si elle existe) ;

-

Prévoir une circulation des animaux qui limite les souillures des auges et des aires de vie.

2. L’ENTRETIEN

DU BÂTIMENT

Prévoir 1 Kg de paille / chèvre / jour
Curer au minimum 4 fois / an
-

Assurer la propreté de l’aire d’attente ;

-

Adapter la fréquence de paillage aux conditions (climatiques, période de mise bas, pâturage…) ;

-

Utiliser une paille de qualité et bien conservée, le foin ne remplace pas la paille ;

-

Ne pas mettre de refus de fourrages humides ou mal conservés dans la litière ;

-

Être vigilant pour le curage aux périodes de mise bas et avant l’été.

3. L’AMBIANCE

DU BÂTIMENT

: « De l’air sans courant d’air »

Une bonne répartition des chèvres sur l’aire de couchage est un bon indicateur d’absence de
courants d’air.
Un bâtiment bien ventilé ne sent pas l’ammoniac et ne présente pas de traces de
condensation.
-

Vérifier la mise à la terre des installations métalliques pour éviter la circulation de courants
parasites (abreuvoirs et salle de traite).

4. L’ABREUVEMENT
 Voir la fiche « Qualité de l’eau »

Une chèvre consomme de 6 à 12 litres d’eau par jour.
-

Bien répartir les points d’eau dans le bâtiment et compter un point d’eau pour 20-25 chèvres ;

-

Vérifier et nettoyer régulièrement les abreuvoirs.
La température de l’eau doit être tempérée (10-12°C).
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V. Qualité de l’eau
La qualité de l’eau que vous utilisez est un des paramètres clés pour la santé de vos chèvres.
C’est également un paramètre important pour la maîtrise de l’hygiène du matériel de traite et de stockage du
lait cru.

Votre eau est-elle de qualité ?
-

Pour l’abreuvement des chèvres, l’eau utilisée doit être propre.

-

Pour le nettoyage du matériel de traite et du tank, l’eau doit être potable.

L’EAU

PROVIENT DU RÉSEAU PUBLIC

L’exploitant est responsable de la qualité de l’eau depuis le point de raccordement au réseau
(compteur) jusqu’au point d’utilisation dans l’entreprise (machine à traire & tank notamment).

L’EAU

PROVIENT D’UN FORAGE, D’UN PUITS OU D’UNE SOURCE

En cas d’utilisation d’une ressource privée, l’exploitant est responsable de la qualité de l’eau
depuis la source jusqu’au point d’utilisation dans l’entreprise.
Une autorisation préfectorale d’utilisation de l’eau de ressource privée est nécessaire et un
programme d’analyses, régi par l’Agence Régionale de la Santé, doit être respecté.
(cf. Arrêté du 11/01/2007)
-

Pour les exploitants utilisant moins de 3 m3/jour, 2 analyses de routine par an sont nécessaires
et 1 analyse complète tous les 10 ans.

-

La fréquence de ces analyses peut être réduite en cas de conformité et de stabilité sur deux
années consécutives et d’absence d’autres facteurs susceptibles d’altérer la qualité des eaux.

PRÉCONISATIONS

POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU

 Quelle que soit l’origine de l’eau, éviter les risques de contamination lors de la
distribution : bacs, canalisations, abreuvoirs…
 Changer de source d’alimentation d’eau si le forage ou le puits est pollué ;
 Protéger le circuit d’eau de la poussière ;
 Nettoyer et désinfecter régulièrement l’installation de distribution d’eau
(désinfection des abreuvoirs à chaque curage par exemple) ;
 Traiter l’eau contre les bactéries si nécessaire en lien avec un spécialiste.
Parfois, un traitement de l’eau préalable est nécessaire : filtration, adoucissement,
déferrisation...
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VI. Observation du troupeau
Passer du temps dans la chèvrerie à observer ses animaux permet de déceler les premiers signes d’un
dysfonctionnement chez l’animal (allure générale de l’animal ou du lot, comportement et locomotion).

Un taux de mortalité annuel des chèvres < à 3% témoigne d’une bonne gestion du troupeau.

L’OBSERVATION
1. OBSERVATION

QUOTIDIENNE DE SON TROUPEAU

DU LOT

 la quantité de refus alimentaires
-

Toute augmentation de la quantité de refus de fourrages, de qualité stable d'un jour à l'autre,
est un signe d'alerte sur la santé ruminale de l’animal.
 la qualité du refus

-

Certains fourrages sont facilement triables (foin de légumineuses, foin multi espèces…). Si le tri
est important, la composition de l'ingéré risque d'être peu "ruminant", augmentant d'autant le
risque d'acidose.
 la rumination

-

La rumination est révélatrice des conditions globales d'alimentation.
En soirée, les 2/3 du lot de chèvres doivent être en train de ruminer.
 l’état des fèces

-

Des fèces de plus en plus molles et la présence significative de grains est un signe d’alerte
quant à la dégradation de la santé des animaux.
 la production laitière

2. OBSERVATION
 les 1

ers

INDIVIDUELLE

indicateurs d’un dysfonctionnement chez l’animal

-

la non venue à l’auge lors de la distribution, surtout lors d'une distribution de concentrés ;

-

un ordre de montée en salle de traite modifié ;

-

un isolement de l’animal ;

-

des oreilles basses, animal qui semble "triste" ;

-

des troubles de la sensibilité révélant une atteinte du système nerveux (à la lumière, au bruit) ;

-

autres troubles : avortement, troubles nerveux, diarrhées.

PRÉCONISATIONS


Réaliser un examen sur chaque chèvre suspecte : prise de température (T° normale entre
38,5 et 39,5°C), examen de la mamelle (palpation, chaleur, rougeur) et du lait (1ers jets,
test C.M.T.), examen des fèces, examen génital (avortement…), examen respiratoire ;

 Vérifier le niveau de remplissage du rumen en considérant la réplétion du flanc gauche ;


Ecarter de la traite toute chèvre malade, l’écarter du troupeau et la soigner.

Si vous observez plusieurs animaux malades en même temps, contactez votre vétérinaire et/ou
votre conseiller d’élevage pour établir un diagnostic rapidement et mettre en place des mesures
correctives.
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LES
1. LE

PÉRIODES SENSIBLES DU CYCLE DE PRODUCTION

TARISSEMENT

Le tarissement est une période critique pour la maîtrise des infections mammaires.
Afin que la mamelle puisse se reposer, il est important de :
-

si possible, mettre le lot tari à l’écart de l’ambiance de traite ;

-

réduire l’apport alimentaire en supprimant le concentré azoté au moins une semaine avant le
tarissement ;

-

envisager si nécessaire un traitement antibiotique de certaines chèvres.

Le traitement antibiotique au tarissement permet d’éliminer les infections mammaires installées au
cours de la lactation et de prévenir les nouvelles infections pendant la période sèche. Le choix des
animaux à traiter au tarissement peut être basé sur les comptages cellulaires individuels de la
lactation qui se termine.
La durée optimale du tarissement est de deux mois. Une durée de tarissement trop
courte chez les chèvres traitées avec des antibiotiques peut avoir des conséquences
indésirables (présence de résidus antibiotiques dans le lait)
Eviter impérativement les spécialités antibiotiques à durée d’action longue qui sont
responsables de résidus importants en chèvre.
Administrer un antibiotique autorisé par voie intra-mammaire dans chaque quartier, soit 2
seringues intra-mammaires par chèvre lors de la dernière traite. Puis ne plus traire
les chèvres.
N'hésitez pas à contacter votre conseiller d’élevage pour la stratégie préventive et le
choix des animaux à traiter ou votre vétérinaire sur ces mêmes points ainsi que pour la
prescription des médicaments.

2. LA
-

-

MISE BAS

Eviter de laisser les chevreaux sous la mère pour limiter les lésions des trayons ;
Vérifier que le trayon est bien débouché et que le lait a un aspect normal (aspect colostral
homogène, pas de grumeaux ni de sang) : traire les 1ers jets à la main dans un bol lors de la
1ère traite ;
Soigner attentivement toute mammite à la mise bas ou toute lésion apparente.

3. LES

RÉFORMES

En général, les reformes sont à réaliser avant la mise à la reproduction. En attendant leur
réforme, et dans la mesure du possible, placer ces animaux dans un lot spécifique et les
traire en dernier.
En priorité, réformer les chèvres infectées chroniques dites incurables après un traitement
antibiotique au tarissement.
La réforme pour une bonne qualité du lait doit se faire selon les critères suivants :
-

Chèvres ayant fait une mammite clinique pendant la lactation (à voir selon la gravité et le
nombre total de mammites dans le troupeau) ;

-

Chèvres avec des lésions apparentes du pis (pis très déséquilibré, nodules dans la mamelle ou
dans les trayons) ;

-

Chèvres avec des comptages cellulaires régulièrement très élevés (plusieurs millions) ;

-

Tout autre animal présentant une pathologie grave devra également être réformé (boiterie
grave, amaigrissement…).
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VII. Alimentation
Une chèvre bien nourrie est une chèvre moins sensible aux maladies. Il convient donc de veiller au respect des
grands équilibres alimentaires : adéquations des apports aux besoins des animaux, homogénéité des lots…
Le respect de ces équilibres sera d’autant plus aisé que la qualité nutritionnelle des aliments sera garantie.
Au-delà de leur qualité nutritionnelle, il convient également de garantir la qualité « sanitaire » des aliments. Cela
passe par des précautions lors de la récolte des fourrages, du stockage et de la distribution des aliments.

LA

RÉCOLTE DES FOURRAGES

Tous les fourrages peuvent potentiellement poser des problèmes sanitaires et
donc de qualité du lait. Le risque majeur est lié à la présence de terre et à la
mauvaise conservation.


Respecter des règles simples lors de la récolte pour limiter ce risque :

-

Eviter dans la mesure du possible les taupinières ou toute autre source de terre ;

-

Faucher à 7-8 cm pour limiter les risques d’introduction de terre et favoriser le séchage ;

-

S’assurer de faucher dans des conditions climatiques favorables (absence d’eau).
Ces règles concernent tous les modes de conservation, foin inclus !
Pour les fourrages conservés par voie humide, des précautions supplémentaires sont à prendre.

LES

POINTS DE VIGILANCES POUR LES FOURRAGES CONSERVÉS PAR VOIE HUMIDE

 L’enrubannage
L’enrubannage est un aliment de choix pour les chèvres laitières car il permet de récolter de l’herbe
au stade optimum du point de vue de la valeur alimentaire, à une période où les conditions
météorologiques ne permettent pas de faire du foin.
-

Avoir au moins 50 % de Matière Sèche (certaines AOP de la région Centre-Val de Loire exigent
des taux de MS supérieurs) ;

-

Réduire la présence d’air dans la botte enrubannée :
Utiliser un liage filet de préférence et un film de qualité (éviter le blanc qui attire les
insectes et les oiseaux , qui risquent de perforer les bâches), régler la presse pour obtenir
une densité de 200 Kg de MS / m3 ;

-

Garantir un enrubannage hermétique :
Entre 4 et 6 couches, surtout pour les fourrages rigides comme la luzerne ;
Pour déterminer le nombre de tours de botte à effectuer, il faut compter le nombre de
tours nécessaire pour couvrir entièrement la botte. Ce nombre de tours correspondra à 2
couches. Reste ensuite à multiplier ce nombre par 2 ou 3.

-

Enrubanner et stocker le plus rapidement possible après pressage pour éviter que les bottes ne
se déforment ;

-

Attention à la présence de perforations :
Les réparer le plus rapidement possible avec un ruban adhésif spécial en polyéthylène ou
en refilmant la balle.
 L’ensilage de maïs

-

Avoir au moins 30 à 32% de Matière Sèche, au-delà de 35% il est plus difficile de bien tasser le
silo ;

-

Avoir un hachage fin afin d'obtenir des particules de 6 à 8 mm ;
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-

Adapter le débit de chantier au rythme du tassement du silo et tasser d'autant plus que le maïs
est sec ;

-

Utiliser des conservateurs dans les cas d'ensilages secs (>40% MS).
 L’ensilage d’herbe

-

Avoir 25-30 % de Matière Sèche : faire un pré-fanage ;

-

Avoir un hachage fin pour améliorer le tassement et la libération des sucres, et favoriser
l'ingestion des animaux ;

-

Un chantier propre pour éviter toute contamination par apport de terre à la récolte comme au
silo ;

-

Un tassement rapide, une fermeture précoce et hermétique du silo
développement des bactéries aérobies et favoriser la fermentation lactique ;

-

Prévoir la taille du silo pour tenir compte de l'avancement du front d'attaque d'au moins 20 cm/j
l'été

pour

limiter

le

Pour les légumineuses, des conservateurs acides peuvent aider à baisser en pH plus vite.

La plupart des cahiers des charges des AOP caprines de la région Centre-Val de Loire
interdisent l’utilisation d’ensilage.

LE
1.
-

STOCKAGE

LES FOURRAGES

Les protéger d’un milieu humide et les stocker de préférence dans un hangar hors
d’eau sur un sol stabilisé
Stockage sur palettes pour le foin ;

-

2.

Lutter contre les nuisibles (rongeurs, volatiles,…).
LES CONCENTRÉS

-

Vérifier la bonne qualité lors de la livraison ;

-

Prévoir la possibilité de ventiler les céréales durant toute la conservation, même en hiver ;

-

Lutter contre les nuisibles et empêcher l’accès aux oiseaux ;

-

Surveiller la conservation dans les cellules et silos ;

-

Vider complètement les cellules et silos et les nettoyer au moins 3 fois par an.

LA

DISTRIBUTION

-

Trier toute partie abîmée sur les fourrages et les concentrés et les jeter (hors litière);

-

Ne pas jeter les refus d’enrubannage et d’ensilage dans la litière ;

-

Nettoyer quotidiennement les auges ou tables d’alimentation et retirer les refus au minimum
une fois par jour ;

-

Veiller à ne pas apporter de la terre lors de la distribution des aliments avec les roues du
tracteur ou les bottes ;
Eviter les croisements de circuits entre les animaux, les aliments et les déjections ;

-

Respecter une ration alimentaire couvrant les besoins de l’animal et sans risque pour la santé
des chèvres. Du fourrage en priorité, avant les concentrés !
N’hésitez pas à revoir vos rations avec votre conseiller d'élevage pour établir avec lui les
modalités de distributions des aliments, tout aussi importantes que les quantités calculées;

-

Respecter les temps d’alimentation, de rumination et de repos.
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Listeria monocytogenes (Lm)
Le genre Listeria comporte plusieurs espèces dont l’espèce monocytogenes,
pathogène pour l’Homme et les animaux et responsable de la maladie appelée
« listeriose ».
La présence de Listeria, même les espèces non pathogènes, indique que toutes les
conditions sont réunies pour favoriser l’apparition de Lm.

CARACTÉRISTIQUES

DE Lm

 Peut se développer avec et sans oxygène
 Peut se développer entre 0 et 50°C
 Résiste à la congélation et peut se multiplier à la
réfrigération
 Sensible à la chaleur (>60°C) et à la plupart des désinfectants
(chlore) même si certaines résistances apparaissent
 Peut résister à des concentrations en sel élevées

Règlementation
Absence
de Listeria monocytogenes
dans 25 g de fromage
Objectif technique :
Absence de Lm dans le lait cru

 Peut se multiplier à partir d’un pH > à 4,6

LES

SOURCES DE CONTAMINATION

La contamination la plus fréquente se
fait par l’environnement
Contamination intermittente
Lm est communément trouvée dans les
sols, l’eau et sur les végétaux. Elle peut se
retrouver dans tous les types de fourrages,
bien ou mal conservés, et les concentrés.
 Les animaux peuvent excréter dans
leurs fèces Lm.


Les fèces contenant de la Lm peuvent contaminer la litière, qui à son
tour va contaminer les trayons des
animaux qui s’y couchent.



La contamination du lait se fera en
général à la traite, par voie externe.

Elle peut se faire également par voie
intra-mammaire
Contamination permanente
et en quantité importante
Il est fréquent d’observer un seul animal
infecté dans le troupeau.
La recherche de l’animal (par analyse) puis
sa réforme s’imposent alors car les traitements sont inefficaces.
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LES
SUR

SUR

CONSÉQUENCES

LA SANTÉ ANIMALE

LA SANTÉ HUMAINE



Méningite - Encéphalite (troubles nerveux)



Avortement ; Septicémie



Excrétion mammaire et/ou fécale sans symptôme

Personnes les plus touchées : les immunodéprimées, les personnes
âgées, les jeunes enfants et les femmes enceintes.
 Avortement
 Méningite
 Séquelles neurologiques
 Décès

SUR

LA TRANSFORMATION

Indétectable sans analyse sur les caillés et les fromages.
En cas de présence, interdiction de commercialiser et destruction
obligatoire des produits.

LES

BONS GESTES SUR MON EXPLOITATION

Dans le cadre de ce guide, seuls les leviers d’action sur la partie élevage et stockage du lait sont abordés.



Gestion des animaux

 Surveiller les symptômes (avortement, troubles nerveux…)
 Isoler les animaux malades
 Ecarter du tank le lait des animaux suspects et réformer les confirmés infectés
 Contacter votre vétérinaire et prévenir votre collecteur
 En cas de contamination permanente, envisager des analyses de lait individuelles par chèvre



Alimentation

 Assurer de bonnes conditions de confection, de stockage et de distribution de tous les
aliments (absence de terre)
 Ne jeter aucun refus sur l’aire paillée



Abreuvement

 Assurer la propreté des abreuvoirs et vérifier l’absence de fuites
 S’assurer que l’eau distribuée aux animaux n’est pas contaminée (origine et analyse)



Hygiène générale

 Limiter l’entrée de terre dans les bâtiments et les infiltrations d’eau
 Assurer un bon paillage et un bon curage



Hygiène de traite et stockage du lait

 Assurer la propreté et l’entretien de l’aire d’attente et des quais de traite
 Vérifier la propreté des trayons avant la traite et adapter le nettoyage en conséquence
 Respecter le protocole de lavage de la machine à traire et du tank (température, dose, durée)
 Assurer la propreté extérieure de l’ensemble du matériel de traite et de stockage du lait
 Vérifier l’absence de zone d’encrassement
 Assurer le bon entretien et les réglages du matériel de traite et du tank
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Escherichia coli (E. coli)
Les Escherichia coli font partie de la famille des coliformes.
La plupart des souches d’Escherichia coli sont non pathogènes, exceptées certaines qui
vont avoir des conséquences sur la santé.
E. coli est un hôte naturel du tube digestif de l’Homme et des animaux à sang chaud.
C’est donc un indicateur de contamination fécale quand on le retrouve dans le lait.

CARACTÉRISTIQUES

DE E. coli

 Peut se développer avec et sans oxygène
 Peut se développer entre 8 et 47°C
 Résiste à la congélation et à la réfrigération
 Sensible à la chaleur (>65°C) et à la plupart des désinfectants
(chlore)
 Peut résister à des concentrations en sel élevées
 Peut se multiplier à partir d’un pH > à 4,4

LES

E.coli ne fait plus partie des
critères obligatoires sur les
fromages au lait cru mais est
intégré dans le plan de
contrôle de la qualité du
lait comme un indicateur
d’hygiène de production.

SOURCES DE CONTAMINATION

Les contaminations les plus fréquentes sont :


Une contamination « installée » des abreuvoirs, des équipements de traite ou de la fromagerie.



Une contamination de la peau des animaux, du matériel de traite ou du tank.



Une contamination de l’eau.



Une excrétion mammaire.

22

LES
SUR

SUR

SUR

CONSÉQUENCES

LA SANTÉ ANIMALE

LA SANTÉ HUMAINE

LA TRANSFORMATION

LES



Diarrhées voire septicémie (essentiellement sur les chevreaux)



Excrétion mammaire et/ou fécale sans symptôme



Mammites

Seules certaines souches sont pathogènes et peuvent causer des
infections diverses chez l’Homme (voir fiche STEC) :


Infection intestinale



Infection du système urinaire



Méningite et septicémie : surtout chez le nourrisson

Les coliformes peuvent provoquer des gonflements (trous) sur les
caillés et / ou les fromages (production de gaz). Cependant ce n’est
pas systématique.

BONS GESTES SUR MON EXPLOITATION

Dans le cadre de ce guide, seuls les leviers d’action sur la partie élevage et stockage du lait sont abordés.



Hygiène de traite et stockage du lait

 Assurer la propreté et l’entretien de l’aire d’attente et des quais de traite
 S’assurer de la qualité de l’eau utilisée pour le nettoyage de la machine à traire
 Vérifier la propreté des trayons avant la traite
 Respecter le protocole de lavage de la machine à traire et du tank (température, dose, durée)
 Assurer la propreté extérieure de l’ensemble du matériel de traite et de stockage du lait
 Vérifier l’absence de zone d’encrassement
 Assurer le bon entretien et les réglages du matériel de traite et du tank
 Ecarter temporairement le lait de purge en cas de problème



Hygiène générale

 Assurer un bon paillage et un bon curage
 Ambiance du bâtiment : veiller à avoir une ambiance non poussiéreuse, non humide et aérée



Abreuvement

 Assurer la propreté des abreuvoirs et vérifier l’absence de fuites
 S’assurer que l’eau distribuée aux animaux n’est pas contaminée (origine et analyse)



Gestion des animaux

 Surveiller les symptômes (diarrhées, mammites…)
 Isoler les animaux malades
 Contacter votre vétérinaire et prévenir votre collecteur
 En cas de contamination permanente, envisager des analyses individuelles par chèvre
 Ecarter du tank le lait des animaux suspects (observation des premiers jets) et réformer les
confirmés infectés
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STEC Shiga Toxine Escherichia Coli
Les STEC sont un type d’Escherichia coli, producteurs de shiga-toxines.
Elles se distinguent par 2 gènes qui leur permettent de s’attacher à la paroi de l’intestin de
l’Homme et de produire une toxine qui peut être responsable de troubles graves.
En France, 5 sortes sont considérées comme hautement pathogènes, dont E.Coli O157:H7
et O26:H11, très fréquents en production laitière.

CARACTÉRISTIQUES

DES

STEC

 Produisent une toxine et d’autres facteurs de virulence dont la
combinaison augmenterait le risque et la sévérité des
infections
 Certaines souches résistent à l’acide

La recherche de STEC n’est
pas obligatoire sauf exigence
du client sur le produit fini.

 Sensibles aux désinfectants usuels
 Sensibles à la chaleur
 Peu d’aptitude à former des biofilms
 Longue survie dans l’environnement

LES

En cas de présence, les
produits sont retirés de la
vente et systématiquement
détruits.

SOURCES DE CONTAMINATION

Le réservoir principal est le tube digestif
des animaux.

La
piste
de
la
contamination
environnementale est privilégiée.

Comme pour les E. coli, les vaches, chèvres et
brebis hébergent les STEC dans leur tube
digestif, sans pour autant être malades : ils sont
porteurs sains.

La litière est contaminée par les fèces,
les animaux se couchent dessus et souillent la
mamelle. Au moment de la traite, le lait et les
manchons entrent en contact avec la peau
contaminée.

Les STEC sont rejetés dans l’environnement
dans les déjections et peuvent contaminer le sol,
la litière, l’eau, voire les aliments.
L’excrétion par les animaux est intermittente
(fréquence et quantité) mais peut persister
plusieurs mois.

À ce jour, aucune excrétion mammaire, pouvant
être liée à une mammite, n’a été mise en
évidence, aucun développement de biofilm dans
la machine à traire ou dans le tank n’a été
observé.

Pourquoi les animaux excrètent-ils
soudainement des STEC ?
Les
diagnostics
approfondis
d’élevages
contaminés semblent montrer que les animaux
présentent des faiblesses digestives ou ont été
confrontés à un stress.
Les causes sont multiples : paratuberculose,
déséquilibre
ou
instabilité
alimentaire,
parasitisme, diarrhées, panique, mises-bas,
atmosphère des bâtiments…
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LES

CONSÉQUENCES

SUR

LA SANTÉ ANIMALE

SUR

LA SANTÉ HUMAINE

Les STEC ne semblent, pour le moment, pas être incriminés dans des
problèmes de santé animale.
 Diarrhées graves
 Anémie, baisse des plaquettes, insuffisance rénale avec séquelles
possibles (dialyse à vie)
 Décès
Contamination possible par viandes hachées insuffisamment cuites,
produits au lait cru et produits laitiers recontaminés après
pasteurisation, mollusques, œufs et légumes mal lavés.

SUR

LA TRANSFORMATION

Indétectable sans analyse sur les caillés et les fromages.
En cas de présence, interdiction de commercialiser et destruction
obligatoire des produits.

LES

BONS GESTES SUR MON EXPLOITATION

Dans le cadre de ce guide, seuls les leviers d’action sur la partie élevage et stockage du lait sont abordés.

À ce jour, il n’existe pas de solution unique, totale et pérenne.
Des projets de recherche dédiés sont en cours. Les pistes sont à adapter en fonction
du contexte de chaque élevage.



Couper le cycle de contamination

 Curer l’aire paillée
 Augmenter la fréquence de paillage et pailler avec un substrat de qualité (sec et absorbant)
 Assainir la litière grâce à des asséchants basiques
 Mettre en place une hygiène avant traite rigoureuse (le prétrempage / essuyage semble apporter
des résultats)
 Rééquilibrer la flore intestinale par une distribution de levures et d’argile (20 à 30 g/j/chèvre)
 Ne pas laisser les jeunes divaguer sur l’aire paillée des chèvres traites, ils sont fortement
excréteurs
 La présence d’autres animaux (volailles, chiens, chats…) sur les aires paillées est à bannir



Identifier les facteurs pouvant favoriser l’excrétion

 Réformer les animaux fragiles
 Vérifier l’équilibre des rations et s’assurer de la teneur en fibres
 Respecter les transitions alimentaires
 Déparasiter
Le déparasitage peut occasionner un pic d’excrétion, un curage doit lui faire suite.
 Assurer une ventilation correcte des bâtiments
Les recommandations générales quant aux bonnes pratiques de traite
ou à la gestion des E.coli restent de mise.
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Salmonella spp
Spp signifie que l’on parle de toutes les espèces de Salmonelles, car elles sont toutes
potentiellement pathogènes.
Les salmonelles sont des entérobactéries vivant dans l’intestin des animaux et de l’Homme.
Même si elles se multiplient difficilement dans l’environnement, les salmonelles sont très
résistantes dans le milieu extérieur et cela leur permet d’être très persistantes dans les
élevages.

CARACTÉRISTIQUES

DES

Salmonelles

 Peuvent se développer avec et sans oxygène
 Peuvent se développer entre 8 et 45°C
 Résistent à la congélation et à la réfrigération
 Sensibles à la chaleur (>65°C) et à la plupart des désinfectants
(chlore)

Règlementation
Absence
de Salmonelles
dans 25 g de fromage

 Peuvent se multiplier à partir d’un pH > à 4

LES

SOURCES DE CONTAMINATION

La contamination la plus fréquente se fait par
voie orale, alimentaire.
Les différentes activités pratiquées sur l’élevage
peuvent également entraîner une contamination de
l’environnement :


la contamination des abreuvoirs, des aliments…
par les fèces d’animaux excrétant des
Salmonelles ;



une contamination de l’eau ;



la transmission par des animaux domestiques,
nuisibles ou sauvages.

De manière peu fréquente, mais non exceptionnelle, il
est possible de rencontrer des excrétions mammaires
de Salmonelles.
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LES

CONSÉQUENCES
Les petits ruminants développent moins de symptômes que les
vaches (avortement et / ou diarrhée avec fièvre).

SUR

LA SANTÉ ANIMALE



SUR

LA SANTÉ HUMAINE

La maladie est la Salmonellose. Rarement mortelle chez l’adulte bien
portant, elle peut causer des infections diverses chez les personnes
sensibles (enfants, personnes âgées, immunodéprimés) :


Gastro entérite sévère et déshydratation (coliques, diarrhées,
nausées et fièvres durant de 2 à 4 jours)



Septicémies souvent mortelles chez les personnes sensibles

La contamination se fait par ingestion d’aliments contaminés
(principalement les œufs et tout type de viande).

SUR

LA TRANSFORMATION

Indétectable sans analyse sur les caillés et les fromages.
En cas de présence, interdiction de commercialiser et destruction
obligatoire des produits.

LES

BONS GESTES SUR MON EXPLOITATION

Dans le cadre de ce guide, seuls les leviers d’action sur la partie élevage et stockage du lait sont abordés.



Gestion des animaux

 Surveiller les symptômes (diarrhées avec fièvre et avortement) et isoler les animaux malades
 Ecarter du tank le lait des animaux suspects et réformer les confirmés infectés



Hygiène générale et bâtiment

 Lutter contre les nuisibles et limiter le contact avec d’autres espèces (surtout la volaille)

 Eviter les croisements de circuits entre les animaux, les aliments et les déjections
 Assurer un bon paillage et un bon curage
 Ambiance du bâtiment : veiller à avoir une ambiance non poussiéreuse, non humide et aérée



Alimentation

 S’assurer des bonnes conditions de stockage des aliments (lutte contre les nuisibles)

 Eviter d’épandre sur prairie des lisiers et fumiers à risques ou potentiellement contaminés.
 Respecter un délai entre l’épandage et le pâturage ou la récolte (3 semaines pour un troupeau
sans antécédent, 3 mois pour un troupeau avec antécédents ou cas de salmonellose)



Abreuvement

 Assurer la propreté des abreuvoirs et vérifier l’absence de fuites

 S’assurer que l’eau distribuée aux animaux n’est pas contaminée (origine et analyse)



Hygiène de traite et stockage du lait

 Assurer la propreté et l’entretien de l’aire d’attente et des quais de traite
 S’assurer de la qualité de l’eau utilisée pour le nettoyage de la machine à traire
 Vérifier la propreté des trayons avant la traite
 Respecter le protocole de lavage de la machine à traire et du tank (température, dose, durée)
 Assurer la propreté extérieure de l’ensemble du matériel de traite et de stockage du lait
 Vérifier l’absence de zones d’encrassement
 Assurer le bon entretien et les réglages du matériel de traite et du tank
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Staphylococcus aureus
Staphylococcus Aureus, aussi appelé Staphylocoque doré, est un hôte naturel de la peau et
des muqueuses (narines et gorge) de l’Homme et des animaux à sang chaud.
Seule l’entérotoxine (substance pathogène libérée par la bactérie) est dangereuse car
responsable de toxi-infections alimentaires.

CARACTÉRISTIQUES

DE

Staphylococcus aureus

 Peut se développer avec et sans oxygène
 Peut se développer entre 8 et 45°C
 Résiste à la congélation et à la réfrigération
 Sensibles à la chaleur (>65°C) et aux désinfectants
 Peut se multiplier à partir d’un pH > à 4
 Peut résister à des concentrations en sel élevées
 Préfère les milieux riches en eau
La toxine, une fois sécrétée, persiste dans le fromage et ne
peut être détruite.

LES

Staphylococcus aureus est
un indicateur de santé
animale (mammites) et
d’hygiène de production.
La règlementation
concerne uniquement
la présence dans le fromage.
L’entérotoxine est systématiquement
recherchée dès que 1 caillé (<48H)
présente plus de 100 000 UFC/mL.

SOURCES DE CONTAMINATION

L’origine primaire de la contamination est la peau et les muqueuses des animaux et de
l’Homme.
Les sources les plus fréquentes sont :
 Une infection intra-mammaire parfois sans symptômes ;


La présence naturelle sur la peau des animaux laitiers, notamment des trayons ;



Une contamination du matériel (machine à traire ou matériel de transformation) ou du
personnel en contact avec le lait.
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LES
SUR

SUR

CONSÉQUENCES

LA SANTÉ ANIMALE

LA SANTÉ HUMAINE



Infections mammaires (mammites, dont mammites
gangréneuses mais également subcliniques)



Surinfections de plaies, abcès, boutons sur le pis,…



Toxi-infections alimentaires collectives - TIAC (nausées,
diarrhées, maux de tête, douleurs musculaires, hypertension…)



Infections diverses (abcès, angines, plaies infectées)

Dans certains cas rares, l’entérotoxine peut provoquer un choc
toxinique, avec de la fièvre, hypotension, infections d'organes,
désordres neurologiques.

SUR

LA TRANSFORMATION

Indétectable sans analyse sur les caillés et les fromages.
En cas de présence, interdiction de commercialiser et destruction
obligatoire des produits.

LES

BONS GESTES SUR MON EXPLOITATION

Dans le cadre de ce guide, seuls les leviers d’action sur la partie élevage et stockage du lait sont abordés.



Gestion des animaux

 Surveiller les symptômes (mammites cliniques, boutons ou plaies sur le pis)
 Isoler les animaux malades
 Réaliser des analyses de lait chèvre par chèvre
 Sélectionner les chèvres avec inflammation mammaire (CMT ou CCI)
 Ecarter du tank le lait des animaux suspects
 Traiter au tarissement et réformer les incurables



Hygiène et technique de traite

Limiter les transmissions d’un animal à un autre
 Assurer l’ordre de traite (primipares puis chèvres saines, chèvres infectées en dernier)
 Entretenir la machine à traire
 Respecter le protocole de lavage de la machine à traire et du tank (température, dose, durée)
 S’assurer de l’hygiène du trayeur
Eviter que les bactéries ne rentrent dans la mamelle
 Bien régler sa machine à traire
 S’assurer des bonnes pratiques de traite (pas de surtraite, décrochage non agressif,…)
 Envisager le post trempage
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Pseudomonas spp
Spp signifie que l’on parle de toutes les espèces de Pseudomonas car il existe plus de 200
espèces différentes.
Les Pseudomonas sont présents partout naturellement dans l’environnement, dans le lait et
les fromages. Pseudomonas spp est non pathogène mais engendre des défauts
organoleptiques sur les produits finis (goût amer, fromages poisseux, couleur fluo, …).

CARACTÉRISTIQUES

DE

Pseudomonas spp

 Peuvent se développer en présence d’oxygène
 Peuvent se développer entre 3 et 32°C
 Résistent à la congélation et à la réfrigération
 Peuvent se multiplier à partir d’un pH > à 4,5
 Forment rapidement des biofilms (grande résistance à de
nombreux facteurs)
 Certains produisent des pigments pouvant être fluorescents

LES

Règlementation

Pseudomonas spp ne fait
Absence
pas l’objet d’une
de Salmonelles
règlementation particulière
dans 25 g de fromage
mais peut être intégré dans
le plan de contrôle de la
qualité du lait car il
engendre des soucis de
commercialisation.

SOURCES DE CONTAMINATION

Zones de multiplication
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LES

CONSÉQUENCES

SUR

LA SANTÉ ANIMALE

Néant

SUR

LA SANTÉ HUMAINE

Néant

SUR

LA TRANSFORMATION

Combinaison de plusieurs défauts
 Gustatifs : amertume
 Visuels : coloration jaune à marron-orangé voire rose ou vert,
fluorescente ou non (détectable sous lampe UV)
 Tactiles : graisseux, poisseux, collants
 Olfactifs : odeur très désagréable au hâloir

LES

BONS GESTES SUR MON EXPLOITATION

Dans le cadre de ce guide, seuls les leviers d’action sur la partie élevage et stockage du lait sont abordés.



Eau

 Veiller à limiter les eaux stagnantes
 Vérifier que l’eau utilisée, provenant du réseau ou non, n’est pas contaminée (via des analyses)



Hygiène de traite

 Rincer les canalisations avant traite
 Vérifier la propreté des trayons avant la traite
 Respecter le protocole de lavage de la machine à traire et du tank afin d’éliminer les biofilms
(température, dose, durée)
 Ecarter le lait de purge



Hygiène générale

 Ambiance du bâtiment : veiller à avoir une ambiance non poussiéreuse, non humide et aérée
 Eviter d’épandre sur prairie des lisiers et fumiers à risques ou potentiellement contaminés
Les Pseudomonas spp sont naturellement présents dans l’environnement.
Il s’agit donc de maîtriser les facteurs favorisant la contamination et la multiplication.
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