
 
Propioniques – Mon Autocontrôle 

Société de consultation et de formation continue dans les 
domaines de la production et de la transformation laitière – 
Gesellschaft für Beratung und Weiterbildung in den Bereichen 
der Milchproduktion und Milchverarbeitung 

 

 

Je prends mes responsabilités et je m’autocontrôle ! 

 

Points de contrôle oui non 
 



Le service de la machine à traire a été fait dernièrement   

Toutes les pièces en caoutchouc qui noircit sont à changer   

Les joins du tank à lait et de l’installation de traite sont propres et en bon état   

Je lave l’installation de traite en alternance (matin acide, soir alcalin)   

La température de départ est dans la norme (80°C au début, minimum 55°C à la fin)   

Il n’y a pas d’eau résiduelle dans l’installation entre les traites   

Les ustensiles de l’écurie sont propres (manches, balais, fourches, chaise à traire)   

Je n’ai pas de porcs dans les proches environs   

Je lave la machine à traire d’abord à l’extérieur avec de l’eau que je jette ensuite   

Je n’ai pas puriné dernièrement sur le fourrage (minimum 15 jours)   

Je ne fais plus rien après le lavage sauf laisser sécher la griffe   

La rampe de lavage est propre (sous le support également)   

La turbulence de lavage est suffisante   

Le long tuyau à vide est propre et le pot à traire est étanche   

Je n’utilise pas un autre récipient pour puiser dans le tank ou les boilles   

Les mains sont lisses et lavées avant la traite   

Mes trayons sont propres et j’ai retiré un jet de lait avant de mettre la griffe   

Les raccords de la conduite à lait sont serrés   

Le filtre à lait et changé après chaque traite   

Les crèches sont nettoyées au moins 1 fois par jour jusque dans les coins   

J’ai contrôlé ma conduite à vide, elle est rincée au besoin   

J’ai contrôlé si mon tank et mes pots n’ont pas des petites déchirures   
Le filtre de la pompe à pression est propre   

   

   

 

Interprétation 

  

Pour un autocontrôle réussi, toutes les croix doivent être dans la colonne des « OUI » 

 

A votre disposition pour vous aider à corriger :  

Votre fromager ou l’équipe de CASEi – Vous trouvez nos coordonnées sous : www.casei.ch 

http://www.casei.ch/

