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Un été 2014 sous haute tension

Tous les fromages de Savoie 

ont été touchés !!



Automne 2014 :

Producteurs – coopératives - fromagers – ODG

(au sein de l’ILS) : 

Réaffirment le lait cru comme un 

des fondamentaux des fromages de Savoie

Si on perd le lait cru, 

on perd notre identité savoyarde…

Après 

quelques 

semaines de 

doutes…



Année 90 : nous avons déjà su 
faire face et relevé le défis

1996 : 

Prost

Aralis

grâce à une démarche 

collective, articulant :

- Surveillance

- Interventions correctives 

par le Service Traite

Le lait cru est 

foutu !!!!



Le début de la construction…

Pour minimiser le risque sanitaire : 

• Passer de la surveillance à la prévention 

• Prendre en compte simultanément les 4 germes 

Accompagner les 

producteurs pour accéder à 

cette qualification

Un travail de réflexion et de construction s’engage au sein de l’ILS 

avec tous les partenaires techniques de la filière savoyarde : 

Service traite, Eleveurs des Savoie, Lidal, GTV, GDS, Actalia, Ceraq

Qualifier toutes  les 

exploitations sur leur aptitude 

à produire du lait cru, tous les 

18 mois



Possibilité pour le producteur de saisir la commission de recours, 

(avant la réalisation de la contre-visite)



1.  Contrôle Optitraite annuel + réparations

2.  Trayons propres et secs + désinfection à la dépose

3.  Eau de source pour la vaisselle laitière : diagnostic de captage + 

traitement obligatoire

4. Alimentation distribuée de qualité 

et zones d’alimentation propres et lavables

5.  Local du tank à lait propre, dédié et rangé + extérieur du tank 

propre

6.  Intérieur du tank à lait propre

6 Objectifs obligatoires



6 Objectifs à améliorer

7.    Propreté des animaux

8.    Matériel de distribution des aliments solides et liquides propres et 

non poreux (DAC, chariot, brouettes, seaux, citerne, abreuvoirs…)

9.    Stockage des aliments satisfaisant (silos fermés, hangar sec etc…)

10.  Support de filtre à lait installé sur la MAT + Filtres à lait disponibles

11.  Aire de pompage propre et stabilisée

12.  Sensibilisation (trayons/sphincters + refroidissement du tank)

� N’engendre pas de perte de qualification en cas de non conformité



Destination du lait ayant perdu la 
qualification : circuit « TNQ »

Lait avec contamination 

SANITAIRE :

Dès le 1er résultat positif 

Listeria mono

Salmonelle

+Tuberculose et Brucellose

Lait 

NON 

conforme 

PASS’’Lait 

Cru

Lait avec 

Risques

« dénombrement 

élevés répétés » 

Staph (9 résultats sur 12 > 500)

Coli (6 résultats sur 6 > 500)

Buty (9 résultats sur 9 > 440)



Les grandes étapes 2015-16-17

Été 2017


