
 

CRITERES DE QUALITE POUR LE LAIT 

BACTERIES 

NORME : (Convention mise en marché du lait) : 121 000 CBI/ ml 

PENALITE : Séquence : 2e infraction sur période mobile de 3 mois 

Taux :   

(122 000 à 370 000 bactéries/ml)  1re pénalité sur une période mobile de 12 mois : 1,00 $ / hl; 2e : 2,00; 3e : 3,00; 4e et + : 4,00  

(371 000 bactéries/ml et plus)  1re pénalité sur une période mobile de 12 mois : 2,00 $ / hl; 2e : 3,00; 3e : 4,00; 4e et + : 5,00  

 (Une 4e pénalité ou 6 résultats hors norme sur une période mobile de 12 mois entraînent l’arrêt de collecte du lait.) 

SOURCES DU PROBLEME : Refroidissement inadéquat du lait (température trop élevée ou abaissée trop lentement).  Vérifier le système 

de refroidissement, fuite de gaz réfrigérant, démarrer le système à temps, etc. 

 Problèmes de lavage du système de traite (lactoduc et bassin).  Vérifier le fonctionnement du système de 

lavage automatique, la température de l’eau, la concentration des solutions de lavage, etc. 

CELLULES SOMATIQUES 

NORME : (CMM) : 400 000 CS/ ml 

PENALITE : Séquence : 3e infraction sur période mobile de 4 mois 

Taux : 1re pénalité sur une période mobile de 12 mois : 1,00 $ / hl; 2e : 2,00; 3e : 3,00; 4e et + : 4,00 

 (Une 4e pénalité sur une période mobile de 12 mois entraîne l’arrêt de collecte du lait.) 

Le résultat mensuel est constitué de la moyenne arithmétique des résultats des analyses du mois. 

SOURCES DU PROBLEME : Santé du troupeau, méthode de traite, fonctionnement du système de traite. 

ADULTERATION PAR LES ANTIBIOTIQUES 

NORME : (CMM) : négatif à l’analyse 

PENALITE :  facture pour les frais occasionnés par la destruction du lait 

SOURCES DU PROBLEME : Non respect de l’ordonnance du médecin vétérinaire, traite par erreur d’une vache sous traitement, etc. 

ODEUR ET SAVEUR 

NORME : (CMM) : aucune mauvaise odeur ou saveur 

Refus lors de la collecte 

TEMPERATURE 

NORME : (CMM) : 4° C maximum 

Refus lors de la collecte 

SEDIMENTS 

NORME : (CMM) : absence de sédiment 

Refus lors de la collecte 

ADULTERATION PAR L’EAU 

NORME : (CMM) : point de congélation n’excède pas -0,525°H (-0,507°C) 

PENALITE :  % d’eau du résultat hors norme le plus élevé du mois, au prorata du nombre de résultats hors norme. 

SOURCES DU PROBLEME : Mauvais drainage du système de traite.  Vérifier la pente du lactoduc, s’assurer que le système est bien 

drainé suite à la désinfection avant le début de la traite. Installer un interrupteur qui empêche le démarrage 

du système de lavage si le lactoduc est branché au bassin. 

ADULTERATION PAR LES ANTISEPTIQUES 

NORME : (CMM) : négatif à l’analyse 

PENALITE :  facture pour les frais occasionnés par la destruction du lait 

SOURCES DU PROBLEME : Mauvais drainage du système de traite.  Vérifier la pente du lactoduc, s’assurer que le système est bien 

drainé suite à la désinfection avant le début de la traite.  Installer un interrupteur qui empêche le démarrage 

du système de lavage si le lactoduc est branché au bassin. 

FALSIFICATION (MODIFICATION FRAUDULEUSE DE LA COMPOSITION OU DE LA QUALITE DU LAIT CRU) 

NORME : (CMM) : aucune falsification permise 

Non-paiement du lait et suspension de la collecte 
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