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Quel est ton métier ? 
XD : Je suis conseiller traite depuis 2002 à la Chambre 
d’Agriculture de l’Ain et depuis 2012 j’interviens également 
en Isère. J’anime le réseau d’opérateurs agréés : formation 
annuelle, contrôle des appareils annuel (contrôle des appareils 
de contrôle !), veille technique avec l’Institut de l’Élevage. Je 
suis également formateur à Poisy auprès des concessionnaires : 
Optitraite, Dépos’Traite et Net’Traite.
Je travaille à la demande pour Vercors Lait et les Coopératives 
en Comté. Cette expérience en lait cru est utile lors de mes 
interventions chez producteurs fermiers car je garde en tête 
l’importance de la fl ore naturelle pour la transformation.

Quel est l’importance du nettoyage de l’installation
de traite ?
XD : Le nettoyage optimal de l’installation est fondamental en 
production fermière pour limiter la prolifération de microfl ore 
indésirable pathogène ou pas et éviter des résidus de produit 
de lavage, responsables de défauts de fabrication.

Net’Traite, c’est quoi ?
XD : C’est un contrôle du nettoyage de l’installation de 
traite, applicable sur toutes les installations de traite bovines, 
caprines et ovines. Il s’effectue lors d’un nettoyage normal 
de l’installation. Des observations et des mesures : durée, 
température, concentration, turbulences,… sont effectuées 
durant toutes les phases d’un cycle de nettoyage. Tous les 
points bas doivent être drainés. L’agent réalise aussi un examen 
visuel pour vérifi er les normes de montage ainsi que l’état du 
système de lait. Net’Traite est en même temps qu’Optitraite. On 

a ainsi un bilan complet de l’installation, avec un conseil neutre 
et indépendant. En cas de défaut rencontrés, les réglages ou 
modifi  cations de l’installation se font dans la foulée. C’est un 
double intérêt pour le producteur qui a tout le monde sous le 
main le même jour.

Pour quels résultats ?
XD : Les 3 défauts majeurs que l’on constate le plus 
régulièrement sont :
• L’examen visuel (46% des installations) : Il peut s’agir d’un 
encrassement du système de lait , d’une caoutchouterie en mauvais 
état ou d’un problème de conception au niveau du montage.
• La concentration du produit (37% des installations) :
Ce paramètre est facilement modifi able par l’augmentation ou la 
diminution de la quantité de lessive (fonction de la concentration 
du produit et du volume de la solution de lavage) utilisée par 
l’éleveur ou un réglage de la pompe doseuse automatique.
• La température en fi n de lavage (36% des installations) :
Le risque majeur est que les matières organiques se redéposent 
en fi n de cycle. Ce paramètre est souvent plus complexe à 
modifi er car il ne dépend pas seulement de la machine à traire 
mais de la gestion de l’eau chaude. Ce paramètre est encore 
plus problématique en hiver. Aussi, l’entartrage rapide des 
chauffe-eau reste problématique sur certaines zones.

Dans la majorité des cas, on constate 
une amélioration suite au passage de 
l’agent agréé. Il est fréquent de modifi er 
plusieurs paramètres sur une même 
installation pour améliorer une situation 
non satisfaisante avant intervention.

* Une partie avec une aide fi nancière de la Région via le CROF bovin lait.

Bon à savoir : Lavage et infl uence sur la dépose :
La qualité du lavage est importante pour le fonctionnement des 
déposes automatiques. Selon son mode de fonctionnement 
(cas des système avec mesure de conductivité), un léger 
encrassement peut suffi re à modifi er la sensibilité de la dépose 
et donc par conséquent son seuil de décrochage.
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Le cOntrôLe DU nettOYage Des 
InstaLLatIOns De traIte

84 % Des InstaLLatIOns De traIte (net’traIte 2017) Ont aU 
MInIMUM Un paraMÈtre DU LaVage qUI n’est pas satIsFaIsant.
xavier Depeupière, «conseiller traite», nous en dit plus.
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Les paraMÈtres DU nettOYage (cercLe De sInner)

Les cOntrôLes pOssIBLes sUr La 
MachInes à traIre

• certi’traite : le contrôle de conformités des 
 installations neuves, rénovées ou d’occasion.
• Opti’traite : le contrôle annuel du matériel de traite.
• Dépos’traite : le contrôle des déposes automatiques.
• net’traite : le contrôle du nettoyage des installations 
 de traite.


