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La Région Wallonne est un terroir riche en traditions et en pr oduits fermiers. À ce jour,
de nombreux éleveurs de bovins laitiers continuent à produi re du beurre ainsi que de
la crème, des fromages, des yaourts, de la crème glacée…

Carrefour des Productions Animales, Gembloux, Belgique, 2 Mars 2011

Mais nous ne disposons d’aucune méthodologie rapide et à grande échelle 

pour déterminer les aptitudes d’échantillons de lait pris individuellement. 
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Ce projet devrait permettre de disposer d’outils permettant de prédire les 
aptitudes du lait à la transformation en vue d’un suivi des animaux et du 
troupeau. Ainsi l’éleveur-transformateur pourrait gérer différemment son 

troupeau dans le cadre de la transformation du lait à la ferme.
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