TRAITE ET QUALITE DU LAIT

FICHE-ACTION :

Traite et qualité du lait

Modalités :

FORMATION
(face à face pédagogique et pratique sur exploitation
agricole de Potelle)
Cette formation ne prétend pas résoudre tous vos problèmes de qualité du lait. Elle vous
aidera à y voir plus clair dans votre recherche et vous servira de guide et de référence. La
qualité du lait ce n’est pas seulement la traite, c’est un ensemble. Dans cet ensemble il y
a le bâtiment, la traite et l’alimentation. Si un de ces trois éléments est défaillant c’est
toute la chaîne de qualité qui est compromise ainsi que la santé de votre cheptel laitier.

Objectifs

Public/Pré requis

Contenu /programme

Modalités pédagogiques

Chefs d'exploitation, personne travaillant sur exploitation agricole, ou en projet
d'installation dans la région Nord Pas de Calais, Picardie, Ardennes.
Une organisation rigoureuse
Comprendre l’importance du temps à consacrer à la traite. Comprendre le pourquoi et le
comment de chaque étape de la traite, leur enchaînement et leurs incidences sur la
qualité du lait.
A quel prix va être payé mon lait ?
Maîtriser les critères qui interviennent sur le prix du lait. Comprendre le lien qualité prix
et être réactif en mettant en place des mesures correctives.
Connaître et entretenir sa machine à traire.
Comprendre l’incidence de la machine à traire sur l’animal et donc sur la qualité du lait.
Mieux entretenir sa machine à traire pour limiter les problèmes de qualité du lait.
Améliorer la qualité du lait.
Acquérir les mécanismes de bases de contamination et de défenses pour optimiser un lait
de qualité.
Positions et gestes de travail.
Appliquer les gestes fondamentaux et travailler en sécurité.
Apports théoriques.
Echanges entre éleveurs.
Travaux pratiques sur l'exploitation de Potelle.
La pharmacie de l'exploitation servira de support.
Les capacités des stagiaires sont évaluées en fin de chaque journée de stage par un tour
de table

Evaluation

Durée /date(s)-période

Encadrement

21h

05/02/2019
12/02/2019
07/03/2019

9h-12h/13h-17h

Conseiller en prévention MSA
Concessionnaire de machine à traire
Vétérinaire
Formateurs en production animale du C F P P A.
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