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(1) Les fromages fermiers sont fabriqués « selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de 
celle-ci » (décret fromage du 27 avril 2007, n° 2007-628).
(2) www.idele.fr/Produire du lait/Produits fermiers.

ENCADRÉ 2

Et les producteurs fermiers ?
fLa filière fermière(1) a souhaité 
formaliser le savoir-faire de ses 
techniciens expérimentés et les 
documents existants dans un guide à 
destination des techniciens d’élevage 
ou des fromagers accompagnant les 
producteurs fermiers (photo).
fEn effet, un problème sanitaire est 
toujours grave dans une exploitation 
fermière, qui fabrique ses produits le 
plus souvent avec du lait cru, et dont 
les capacités financières et l’image 
sont très rapidement atteintes par le 
coût des analyses, l’impossibilité de 
vendre les produits, etc. Il est important 
qu’une intervention technique rapide 
permettre d’identifier les sources de 
contamination et de mettre en place un 
plan d’action, s’appuyant éventuellement 
sur une structuration collective locale. 
L’intervention d’un technicien spécialisé 
en transformation laitière, spécialiste de la 
machine à traire, etc., est donc nécessaire.
fFruit de l’expertise de techniciens 
expérimentés accompagnant les 
producteurs laitiers fermiers, ce guide, 
réalisé avec le soutien de FranceAgriMer 
et de la région Rhône-Alpes, décrit, 
bactérie par bactérie, une démarche 
d’intervention afin de permettre au 
producteur de revenir rapidement à une 
situation normale. Ces démarches sont 
accompagnées d’outils pratiques [3]. Le 
guide complet est découpé en 8 fiches :
- une fiche de préparation de la visite 
d’intervention ;

- une fiche apportant des éléments de 
connaissance et de réflexion sur les 
analyses de laboratoire ;
- une fiche détaillant le choix des 
différents prélèvements possibles en 
élevage et en transformation ;
- une fiche permettant au technicien 
de faire le bilan de son intervention 
lorsqu’elle est terminée ;
- quatre fiches de démarche 
d’intervention sur chacune des quatre 
bactéries concernées ;
- un recueil de modèles de documents 
supports pour l’intervention en exploitation.
fCe travail a aussi permis de préciser 
les spécificités que doivent présenter 
les plans d’intervention construits : 
l’intervention doit être rapide, les moyens 
analytiques sont limités, toutes les étapes 
de la production sont à considérer en 

même temps (élevage et transformation). 
De plus, ce guide se place dans un 
contexte de transformation au lait cru, 
dans lequel la préservation d’écosystèmes 
microbiens favorables à la transformation 
et potentiellement protecteurs par 
rapport aux agents pathogènes est 
importante. Ce Guide sanitaire en 
production laitière fermière et le Guide 
des bonnes pratiques d’hygiène pour les 
fabrications de produits laitiers et fromages 
fermiers(2) permettent ainsi une approche 
préventive et curative harmonisée de la 
qualité sanitaire dans la filière fermière 
(photo).
Certains des éléments développés dans 
ce guide peuvent aussi être utiles aux 
intervenants qui accompagnent les 
producteurs livrant du lait cru, bien qu’ils 
soient situés dans un contexte différent.



ENCADRÉ 3

Les préleveurs automatiques, une solution 
alternative en grands troupeaux
Pour le prélèvement de lait 
individuel, l’usage de préleveurs, 
éventuellement automatiques, est 
proposé. Outre l’absence d’asepsie, 
cette méthode de prélèvement 
se caractérise par la possibilité de 
contaminations multiples (dont 
apport de bactéries par plusieurs 
femelles laitières). Les préleveurs 
permettent néanmoins un premier 
tri des animaux avant de rechercher 
plus précisément les individus 
excréteurs. Ils imposent que soient 
relevés les identifiants de toutes les 
femelles laitières prélevées à l’aide 
du même automate.
fCas des manèges de traite. Il est 
envisageable de faire un premier 
tri en prélevant des laits individuels 
ou provenant de lots d’animaux au 

Tru‐test® ou au LactoCorder® avec 
l’aide du Contrôle laitier (limitation 
du nombre de prélèvements 
individuels).
fCas des robots de traite. En 
particulier en grand troupeau et 
en l’absence d’installations de 
contention efficaces (les animaux 
ont moins l’habitude d’être 
manipulés), des “sous‐lots” de lait 
peuvent être constitués toutes les 
heures à des fins de prélèvement. 
L’ordre et l’heure de traite de chaque 
animal sont enregistrés en parallèle. 
Un prélèvement automatique de 
type “Contrôle laitier” peut aussi 
être réalisé, puis les prélèvements 
individuels sont refaits si nécessaire 
chez les animaux dont les résultats 
ont été trouvés non satisfaisants.


