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CONTROLE DE LA QUALITE DU LAIT
REGLEMENTATION - CAMPAGNE 2011
I - COMPOSITION CHIMIQUE

Le litre de lait est payé en fonction de sa teneur en matière grasse (M.G.) et en matière protéique (M.P.) :

détermination par classe d’une valeur pour le gramme de M.G. et d’une valeur pour le gramme de M.P. ;

affectation de cette valeur aux taux moyens de chaque producteur ;

calcul d’un prix de base du lait par classe.
Info pratique : La moyenne mensuelle des taux est pondérée des volumes du jour du prélèvement.
La moyenne annuelle des taux est pondérée des volumes mensuels.

II – QUALITE MICROBIOLOGIQUE DES LAITS

1 - QUALITE BACTERIOLOGIQUE

- Grille de notation Flore totale
nb/ml
Inférieur ou
égal à
100.000
Coliformes
nb/ml
Inférieur ou
3
égal à 500

- Tableau de gradation -

Incidence
sur le prix
par
1 000
litres
de lait

Somme des notes du mois

100.001
250.000

Supérieur à
250.000

2

1

3 notes

2 notes

1 note

A

9-8

6-5

3

Super A
possible

501 - 2.500

2

1

1

B

7-6

4

2

- 30,50 €

Supérieur à
2.500

1

0

0

C

Inférieur ou
égal à 5

Inférieur ou
égal à 3

1-0

- 68,60 €

2 - QUALITE BUTYRIQUE

- Tableau de gradation Somme des notes du mois
Grade
2 notes
1 note

- Grille de notation -

Incidence sur le prix
par 1 000
litres de lait

Nb de spores butyriques par litre

Note

Inférieur ou égal à 1.300

3

A

6-5

3

Super A possible

1.301 - 2.400

2

B

4-3

2

- 30,50 €

Supérieur à 2.400

1

C

2

1

- 68,60 €

3 - DENOMBREMENT CELLULAIRE

Grade

Moyenne arithmétique
des résultats du mois

Incidence sur le prix
par 1 000 litres de lait

A

Inférieur ou égal à 500 000

Super A possible

B

Supérieur à 500 000 et jusqu'à 800 000

0

C

Supérieur à 800 000 et jusqu'à 1 100 000

- 30,50 €

D

Supérieur à 1 100 000

- 68,60 €

4 – SUPER A

Conditions d’attribution

Incidence sur le prix

Grades A bactério, butyrique et cellules

Absence d’antibiotiques

Absence de Listéria monocytogenes

Montant de la prime déterminé en fin de campagne

Absence de salmonelles

Absence de virage rapide au test de la résazurine

Absence de déclassement pour conditions
d'hygiène insuffisantes



1

[Cf. Fiche 168 p. 2]

[Cf. Document - Delvotest p 23-26]

[Cf. Fiche 142]

[Cf p. 10 Règlement CE]
[Cf Fiche 173 : Salmonelles et lait]
[Cf. Thèse de Maxime Poujet]

[Cf. fiche 47 p. 13 et suivantes]

CONTRÔLE DES AUTRES GERMES PATHOGENES :
[Cf. Règlement CE N° 2073/2005 "Critères microbiologique applicables aux denrées alimentaires"]
Coliformes : [Cf. Fiches 69 p. 4 - Colibacilles] Î Plan de maîtrise.
Butyriques : [Cf. Fiches 71 – Butyriques et ensilages] Î Plan de maîtrise.
Listériose [Cf p. 9 Règlement CE] : pour diminuer les frais d'analyses, les recherches se font sur lait de mélange de 4 tournées. Mais pour ne pas baisser la sensibilité, les analyses se
font sur 100 ml de lait au lieu de 25 ml.
Les utilisateurs de fourrages conservés humides sont impliqués dans plus de 75 % des cas.
Les cas sont plus fréquents en allaitement et début de traite et plutôt sur des brebis jeunes.
La sensibilité des brebis, tous élevages confondus, est d'environ 1 cas pour 15 000 brebis.
Seules les bactériologies des laits de troupeaux, puis des lots de traite, puis individuelles permettent de connaître la brebis porteuse. Sa réforme entraîne une normalisation des analyses pour le
troupeau concerné. [Cf. Fiche listériose]

