LE LAIT
T
 LESS DIFFÉRENTTS TYPES DE LAIT
Il existe deux princcipaux critèrres de classsification du
u lait : la te
eneur en m
matière grassse et le
traitemeent thermique. En comb
binant ces ddeux critèress on obtient différents ttypes de laits, définis
précisém
ment par la rééglementatio
on.

N MATIÈRE GRASSE
 LA TTENEUR EN
La stand
dardisation (réincorporattion de plus ou moins de
d crème au lait après éécrémage) pe
ermet de
modulerr la teneur en
n matière gra
asse du lait.
 Le lait entier
Tenneur en matiè
ère grasse : 3,5%
3
au min imum par littre.
Connditionnement à dominante rouge.
 Le lait de
emi‐écrémé
Tenneur en matiè
ère grasse : comprise
c
enttre 1,5 et 1,8
8% par
litree.
Connditionnement à dominante bleue.

 Lee lait écrémé
é
Teneur een matière grasse : moins de 0,5%.
Conditio
onnement à dominante
d
verte.
v


Lee lait à X % de
d matière grasse
g

Certains laits peuven
nt présenter des teneurs en matière grasse différrentes de cellles du lait en
ntier,
demi‐écrémé ou écrémé. Celle‐cci doit être cl airement ind
diquée à la décimale
d
prèès et être facilement
lisible su
ur l'emballage, sous la forrme « X % dee matière graasse ».

 LE TTRAITEMEN
NT THERMIQ
QUE
Le lait ccontient des micro‐organismes pouvvant se développer après la traite. Certains so
ont utiles
(fermentts lactiques....), d'autres sont
s
nuisiblees à la qualité
é et certains peuvent êtrre pathogène
es (rare).
 Lee lait cru
Mention
n « lait cru » ou « lait cru frais » obliggatoire sur
l'emballaage.
Aucun trraitement, sauf la réfrigé
ération aprèès la traite
à la ferm
me.
Embouteeillé sur le lieeu de producction.
On ne lee trouve que directeme
ent à la ferm
me, ou en
rayon fro
oid des maggasins des co
ommunes de moins de
20 000 habitants (conditionne
ement à ddominante
jaune.
Il se préssente en bou
uteilles à bouchon jaunee vif ou en
sachets b
barrés de jau
une).
Il a été réfrigéré à 4°°C à la ferme, dès la fin d e la traite, puis condition
nné sur placee.

Sa date limite de consommation
n est de 72 hheures. Il n’e
est pas stand
dardisé en m
matière grassse, ce qui
en fait lee plus onctue
eux et aromatique des laaits.
 Lee lait frais miicrofiltré
Lait oobtenu par microfiltrattion : une m
membrane poreuse
déba ctérise le laiit écrémé en
n retenant laa flore micro
obienne,
c
physico‐chim
mique.
sans modifier sa composition
6
Condditionné, refrroidi aussitôtt et ramené à moins de 6°C.
Il s’acchète au rayyon froid de
e certains m
magasins. Il bénéficie
b
d’unee nouvelle technique
t
de
d conservattion qui consiste à
épureer le lait parr filtration. La
a crème est d’abord sép
parée du
lait, ppuis pasteurisée.
De soon côté, le lait écrémé esst filtré à travvers des mem
mbranes
extrêêmement fines qui retiennent les baactéries. Puis crème
et laitt écrémé son
nt à nouveau
u mélangés ddans les proportions
vouluues.
Encore p
peu répandu sur le march
hé français, cce lait n'a paas encore d'appellation oofficielle.
Au Canada où il est consommé
c
couramment,, on parle de
e « lait ultra‐pur ».
Il se garrde au froid
d plus longtemps que l e lait pasteurisé, soit 15
1 jours avaant ouverturre et ses
propriétés gustativess sont intactes car il n’a ppas été chau
uffé.
 Lee lait frais paasteurisé
La dénom
mination résservée au laitt :
‐ cchauffé à 72
2°C pendant 15
1 secondess (traitementt minimum),
‐ refroidi aprèès pasteurisation et rameené à moins de 6°C.
Le lait frais pasteurissé représente
e aujourd’huui moins de 2%
2 du march
hé français.
Lait déb
barrassé de ses impurettés par un traitement thermique. La techniquue de paste
eurisation
consiste à chauffer lee lait pendan
nt une vingtaaine de secondes à une température entre 72 et 85°C.
La temp
pérature de pasteurisatio
on préservee ses qualités gustatives. Quand il eest entier, c’’est celui
dont le ggoût est le pllus proche du lait cru.
Il se con
nserve au minimum
m
7 jo
ours à 4°C. Peut être conservé une
e journée auu réfrigérate
eur avant
ouverturre de l'emballage.
Présentéé en bouteilles de verre
e ou plastiquue, en berlingot, en em
mballage cartton ou plasttique sur
lesquels figure la date limite de vente pour lle consommaateur.


LLe lait stériliisé

La stérilisation simp
ple est un procédé
p
de longue
conservaation.
Conditio
onné dans un emballage herméétique,
chauffé à 115°C de 15
1 à 20 minutes, puis refrroidi.
Peut êtrre conservé environ 3 mois
m à tempéérature
ambiantte.
 Lee lait stérilisé
é UHT
UHT = Ultra Haute Teempérature
Techniqu
ue de stérilissation particu
ulière où le l ait est chaufffé à 140°C pendant
p
2 seccondes.
Le plus vvendu en Fraance aujourd
d'hui : 95% ddu marché.

 LESS AUTRES CR
RITÈRES DE
E SEGMENTA
ATION
Il existe d'autres crittères de différenciation : l'ajout de nutriments (vitamines, protéines, minéraux,
m
oméga 33...), la réducction en lacttose, l’aromaatisation (fraaise, chocola
at...), le lait Bio, le lait concentré
(sucré ou
u non), le lait en poudre,, les laits infaantiles, …

