
 

Fiche descriptive de formation 

Bonnes pratiques et moyens de maîtrise en production primaire  

pour un produit au lait cru de qualité 

 

Formateur 
Hélène Le Chenadec 

Qualité du lait et des produits laitiers 

Institut de l’Elevage - Lyon 

 

Objectif de la formation 
Mieux connaître la flore du lait cru et mieux gérer 

le risque de présence de pathogènes par de 

bonnes pratiques aux différentes étapes en amont 

de la transformation du lait.  

 

Contenu de la formation 
o Les enjeux autour de la maîtrise du lait cru. 

o Les microflores du lait, leurs origines et 

réservoirs en élevage. 

o Origine, circulation dans l’élevage et mode 

de contamination des germes indésirables: 

zoom sur Listeria monocytogenes, et 

parallèle avec les autres germes. 

o Quelles mesures concrètes les éleveurs 

peuvent-ils mettre en place à différentes 

étapes pour :  

1/ Éviter les contaminations ;  

2/ Limiter le développement de la bactérie 

Répartition en 4 groupes : alimentation, 

accès extérieur, bâtiment, traite 

o Approche curative 

o Quizz interactif avec les participants 

 

Support de formation 
Présentation power-point et notes de cours 

Recueil de ressources et liens utiles 

Public cible 
o Éleveurs laitiers (vache, chèvre, brebis) qui 

transforment leur lait en produits laitiers au 

lait cru 

o Techniciens et conseillers en production 

primaire et transformation à la ferme 

 

Date et Lieu 
30 mars 2023 

Clos Sigebert 1 – Gembloux Agro-Biotech 

Avenue de la Faculté 11, 5030 Gembloux 

 

Durée 
9h00 – 16h30 

 

Coût 
80 € la journée, lunch compris 

 

Acquis en fin de formation 
o Meilleure connaissance des origines et de la 

circulation des flores indésirables dans les 

élevages 
o Comment éviter les contaminations et 

chercher au besoin les causes de celles-ci. 
o Échanges entre les participants : ce que les 

éleveurs envisagent de changer à l’issu de 

cette journée ? 

 

Inscriptions 
Sur le lien suivant 

 

 
 

www.diversiferm.be 

info@diversiferm.be - 081/62.23.17 

https://www.diversiferm.be/ninja-forms/56loza
http://www.diversiferm.be/
mailto:info@diversiferm.be

