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L’Agenda 4 

La FREC en collaboration avec 

des associations de producteurs 

vous présentent: 

 

Des Chèvres  

et  

des Hommes 

Problème sur les analyses Germes 

      Vous avez reçu récemment un 

courrier du laboratoire interprofes-

sionnel Galilait. Celui-ci vous expliquait 
une anomalie sur les analyses en 

germes totaux depuis le mois de juin. 

Que s’est-il passé exactement? 

Au mois de juin, un technicien exté-

rieur au laboratoire est intervenu sur 
la machine qui sert à analyser les 

germes. 

Le changement des paramétres de 

l’analyseur sans tenir compte de la spé-
cificité du lait de chèvre a conduit à 

doubler les valeurs des résultats même 

si les échantillons ont été correcte-

ment analysés.  

Où en est-on aujourd’hui?  

La grille de lecture a été corrigée pour 

correspondre à la vitesse d’analyse de 

l’échantillon. Les résultats d’analyses 

font l’objet surveillance accrue pour 

prévenir toute nouvelle dérive. 

Le laboratoire a corrigé tous les résul-

tats donnés depuis le mois de juin et a 

envoyé les résultats corrigés. Vous 

avez du recevoir début décembre. 

Pour les producteurs concernés, les 

entreprises vont procéder au rem-

boursement des pénalités injustement 

retenues. 

Les 3 familles du CRIEL ont intérêt et 

ont besoin de s’appuyer sur des résul-

tats fiables et objectifs. Ils se félicitent 

que le dysfonctionnement ait pu être 

repéré et corrigé, même s’ils regret-

tent qu’il n’ait pu être enrayé plus vite. 

 

Si vous avez engagé inutilement des 

frais, ou tout simplement passé beau-

coup de temps à essayer d’améliorer 

vos résultats, faites-le remonter à 

votre technicien de laiterie, pour que 
le laboratoire mesure le préjudice subi 

dans le cadre de son recours auprès 

du fabricant. 
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Intervention: Changement 

vitesse d’analyse mais pas 

de la grille de lecture 

 

 

 

Dégradation des résultats 
en germes: les éleveurs et 

les entreprises essayent de 

trouver les causes 

 

La dégradation des germes 

continue. 

Malgré les efforts les résul-
tats ne s’améliorent pas. 

Le problème est évoqué en 

CRIEL.  

Et le labo est questionné 

Le CRIEL demande au labo 

de vérifier la procédure 

d’analyse des germes 

Problème identifié et utili-

sation de la bonne grille de 

lecture. 

Correction de résultats 
depuis juin et rembourse-

ment des pénalités 
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Page  2 Des Chèvres et des Hommes 

Les analyses de lait, un outil de travail 

La qualité du lait en Rhône-Alpes 

Qualité du lait de chèvre  

en Rhône-Alpes   

(moyenne 2012) 

 

Matière Grasse (MG): 36.9 g/L 

Matière Protéique (MP): 32.6 g/L 

Germes Totaux: 95.4% en classe A 

Cellules: 13.7% à moins de 1 million 

 

Taux de Matière Grasse 

(MG) et  

Matière Protéique (MP) 
 

= Indicateur de l’équilibre  

de la ration 
 

Objectif: MG supérieure à MP 

Taux Cellulaire 
 

= Indicateur des infections  

mammaires 

 

Objectif: Le plus bas possible en 

dessous de 1 million 

Germes Totaux 
 

= Indicateur d’hygiène (pratiques de 

nettoyage, bon refroidissement du 

lait) 

 

Objectif: Le plus bas possible en 

dessous de 100 

Inhibiteurs 
 

= Indicateur des pratiques de trai-

tement antibiotique 

 

Objectif: Absence 

Qualité du lait de chèvre  

en France  

(moyenne 2012) 

 

Matière Grasse (MG): 37.7 g/L 

Matière Protéique (MP): 33.4 g/L 

Germes Totaux: 96.9% en classe A 

Cellules: Données non-disponible 

Inhibiteurs: 0.15% des analyses positives 
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Le Laboratoire interprofessionnel GALILAIT 

Les accords interprofessionnels (appliqués en 2013) 

Page  3 2014, N°4 

Infos-Clés 

Créé en 2008 suite à la 

fusion d’Alizé à Lyon et du 

CILAL à Theix 

Analyse 2,5 millions 

d’échantillons de 9000 pro-

ducteurs 

Analyses pour le paiement 

du lait faites à Theix (à côté 

de Clermont-Ferrand) 

Analyses pour le contrôle 

laitier faites à Ceyzeriat (à 

côté de Bourg-en-Bresse) 

Réalise aussi des analyses 

pour le secteur agro-

Sites et zone de collecte 

Theix 

Ceyzeriat 

Le parcours d’un échantillon 

 

Jour J  
Prélèvement par le chauffeur lors 

de la collecte du lait  
(à la main ou par préleveur automatique) 

 

 

Soir du Jour J 
Ramassage par le laboratoire 

 

 

J+1 
Analyse de l’échantillon 

 

 

J+2 
Traitement informatique et envoi 

du résultat au producteur 

 
Du prélèvement à l’analyse la chaîne de 

froid doit être respectée (0 à 4°C) 

Il s’agit des conditions de paiement du lait à la qualité définies par le CRIEL. Pour chaque cri-

tères sont fixés des seuils avec des pénalités ou bonus (en €/1000 litres) 

Matière Grasse  

< 33 g/L -5 € 

33 à 45 g/L +5 € 

> 45 g/L +2 € 

Matière Protéique  

< 28 g/L -11 € 

28 à 40 g/L +11 € 

> 40 g/L +5 € 

Germes Totaux 

Classe A 0 

Classe B -30 € 

Classe C -100 € 

Taux Cellulaire 

< 1 million +4 € 

1 à 1,25 millions 0 € 

1,25 à 1,5 millions -1 € 

1,5 à 2 millions -3 € 

2 à 3 millions -10 € 

> 3 millions -30 € 

Inhibiteurs 

Visite du 

vétérinaire 
-20 € sur tout le litrage du mois 

Pas de visite du  

vétérinaire 

-30 € sur tout le litrage  

et  

le lait du jour positif n’est pas 

payé 
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Notre objectif est d’être au plus proche des éleveurs et de leurs 
préoccupations. N’hésitez pas à prendre contact avec vos repré-

sentants au sein des Associations ou à poser des questions via 

Des Chèvres et des Hommes ! 

 

Rejoignez-nous sur Facebook!  

« Des Chèvres Des Hommes » 

Question/Réponse 

Que faire en cas de problème sur la qualité du 

lait? 

Des Chèvres et des Hommes 

   Novembre-Décembre 2013 : Rencontres avec les producteurs li-

vrant aux  différentes entreprises privées de la région (A.Permingeat) 
   23 Décembre 2013 : 1ère Rencontre Régionale entre les Organisations 

de Producteurs (A.Permingeat) 

   15 Janvier 2014 : Commission Régionale Caprine Laitière  

L’Agenda 

Association la Chèvre 

Laitière du Pilat 

Nathalie FRACHON 

Lieu-dit Gonaud 

42660 ST REGIS DU COIN 

Tél: 06.65.04.64.11 

dominique.frachon@nordnet.fr 

Association des Produc-

teurs de Lait de la Fro-

magerie du Vivarais 

Fabrice REBOULET 

Les Chièzes 

07570 DESAIGNES 

Tél: 06.08.47.45.25 

gray_amandine@hotmail.fr 

Association des Produc-

teurs de la Fromagerie 

de la Drôme 

Morgane GAGNAGE 

Mairie de St Félicien 

07410 ST FELICIEN 

Présidente: 09.67.01.99.97 

V-pdte: 09.71.57.77.36 

assoproducteurs@gmail.com 

VALCREST 

ZI du Gier 

Rue de la Démocratie 

69700 GIVORS 

Tél: 04.72.49.22.87 

Fax: 04.72.24.31.72 

FREC (Fédération Régionale des Eleveurs de Chèvres) 

Agrapole, 23 rue Jean Baldassini, 69364 LYON Cedex 07 

Tél: 06.72.71.89.77  /  Mail : deschevresetdeshommes@gmail.com 

Et sur Facebook: Des Chèvres Des Hommes 

Animatrice des Organisa-
tions de Producteurs 

Rhône-Alpes 

Aurélie PERMINGEAT 

06.72.71.89.77 

apermingeat@agrapole.fr 

 

 

Où contacter les 

Associations de 
producteurs exis-

tantes? 

1 
Faire les 1ères vérifications 

MG/MP: vérifier si il y des diarrhées, les quantités de foin 

et de concentrés distribués 

Germes: vérifier la température du lait (< 4°C), le net-

toyage du tank et de la machine à traire 
Cellules: vérifier si il n’y a pas une chèvre avec une mam-

mite (observation, CMT, …) 

2 
Demander de l’aide pour approfondir les recherches 

A votre laiterie 

Au contrôle laitier 

A tout autre personne qualifiée 

3 
S’il s’agit d’un problème analytique, alerter le labora-

toire Galilait 

Envoyer un courrier explicatif à la Commission Tripartite 

de Contrôle du Laboratoire Galilait 
Possibilité d’envoyer une réclamation au service qualité du 

laboratoire 


