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 c’est … 

Collecte & analyse d’un 
échantillon de lait 

Interprétation  
analytique de ces informations 

  Restitution de l’information 

Innovation dans la 
transformation à la ferme 



Innover dans la fabrication de mes 
produits laitiers grâce à DiversiLait? 
 

2 exemples: 
 optimiser ma fabrication 

 mettre en avant mes spécificités 



Exemple 1: 
Optimiser ma fabrication 

Mieux comprendre ce qui fait varier la qualité 
du lait permet de mieux la maitriser … 
 



La coagulation du lait,  
un élément clé! 

ü  1/4 de lait faiblement coagulant dans un lait de 
mélange va « polluer » toute la cuve 

ü  Identifier et écarter les vaches à problème! 

 

Classement des échantillons de lait du contrôle laitier en 
fonction de l’aptitude à la coagulation 

 



La gestion de la santé 
mammaire est cruciale 

ü  Un lait « à cellules » est problématique. 

ü  Identifier et écarter les vaches à problèmes 
et viser moins de 200.000 cellules pour le troupeau 

Classement des échantillons de lait du contrôle laitier en 
fonction de l’aptitude à la coagulation et du comptage cellulaire 



Un bon rendement fromager 
tout au long de l’année 

ü  Le rendement fromager est plus faible au pic de lactation 

ü  Eviter de grouper ses vêlages pour avoir une constance 
au niveau de la production. 

 

Evolution du rendement fromager au cours de la lactation 

 



Exemple 2: 
Mettre en avant mes spécificités 



L’effet « race »  
sur la matière grasse 

ü  Chaque race a ses spécificités 

ü  Des races locales (Bleues Mixte et Rouge Pie de l’Est) 
présentent un profil en matière grasse plus intéressant. 

 

Indice moyen de tartinabilité en fonction de la race 



L’alimentation  
a une influence significative! 

ü  Le type de ration influence la qualité du lait. 

ü  Le pâturage modifie positivement la matière grasse.  

 

Taux d’acides gras polyinsaturés dans la matière grasse en 
fonction des saisons 



Envie de participer à l’aventure 
DiversiLait? 
 
Quelques informations pratiques … 



  

  Edité après le contrôle laitier, sur base des 
analyses de lait individuel  
(à partir de février, fermes A4 et A6 uniquement) 

  5 groupes d’indicateurs sont présentés: 
•  Coagulation du lait (classement sur base du temps et de la 

fermeté, caséines, acidité titrable, calcium, urée) 
•  Rendement fromager 
•  Qualité nutritionnelle de la matière grasse 
•  Tartinabilité du beurre 
•  Qualité organoleptique (cellules somatiques et lipolyse) 

  2 niveaux 
•  Moyenne du troupeau (et comparaison à la Wallonie) 
•  Individuel (identifier les vaches « à problèmes ») 

Le Bilan DiversiLait  
en bref  
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Le projet DiversiLait  
en bref  

 Les partenaires du projet:  

ü  Le projet DiversiLait est l’implémentation pratique des 
recherches menées dans le cadre du projet ProFARMilk, 
mené par le CRA-W et GxABT-Uliège (2011-2017) et financé 
par le Service Public de Wallonie. 
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