
VOCABULAIRE
DE L’INDUSTRIE LAITIÈRE

Bassin de vrac Grand contenant isotherme utilisé pour stocker et refroidir le
lait dans l’exploitation.

Bovins Une famille distincte des mamiferes de ruminant, se rapportant
aux bétail.

Caillé Matière blanche solide qui se forme lorsque le lait coagule
(s’épaissit) pendant la fabrication du fromage.

Calcium Élément nutritif essentiel qui se trouve dans le lait et sert à
former des dents et des os forts.

Cellule à grain Bâtiment d’entreposage vertical pour le maïs et les céréales
après leur récolte (un silo en plus petite version).

Charrue Appareil agricole servant à ouvrir, à retourner et à briser le sol.
Cultivateur Appareil agricole qui brise le sol en petits morceaux.

Ensilage Type d’aliment humide et fermenté, qui est conservé dans un
silo hermétique et servi aux bovins.

Étable Bâtiment de ferme qui abrite les animaux, l’affouragement et
de petits appareils.

Foin Mélange d’herbe et de luzerne cultivé pour nourrir les animaux.

Génisse Nom d’un jeune bovin femelle avant qu’il donne naissance à un
veau et commence à produire du lait.

Griffe Machine que l’on fixe au pis de la vache et dont l’action de
massage aide le pis à libérer le lait.

Herbivore Animal qui se nourrit d’herbe et d’autres végétaux (ex., bovins).

Holstein Race de vache laitière de couleur noire et blanche (parfois
rousse et blanche).

Homogénéisation

Procédé qui sépare les globules gras en plus petites particules.
Quand le lait est homogénéisé, la matière grasse reste
uniformément répartie dans le lait et ne se sépare pas pour
monter à la surface.

Jersey Race de vaches laitières, généralement de couleur brune.

Lactoduc Système de tuyaux qui transportent le lait de l’étable jusqu’au
bassin de vrac, dans la laiterie.

Lactose Sucre qui ne se trouve que dans le lait.
Lactosérum Liquide aqueux qui reste lorsque le lait caille.
Lait cru Lait qui n’est pas encore pasteurisé.
Lait de
consommation

Lait qui se vend en magasin sous forme de lait ou de crème.

Lait de
transformation

Lait qui est vendu pour être transformé en produits laitiers
comme le fromage, la crème glacée, etc.

Laiterie Local stérile attenant à l’étable, où sont gardés le matériel de
traite et le bassin de vrac.

Liquide pour
trempage des
trayons

Solution que l’on met sur les trayons de la vache après la traite
pour fermer les trayons et empêcher les bactéries d’entrer et
de causer une infection.

Mammifère Animal à sang chaud dont la mère produit du lait pour nourrir
ses petits.



Matière grasse Le gras qui se trouve dans le lait (M.G.).
Matière grasse
(M.G.)

Gras du lait, aussi appelé matière grasse butyrique.

Matière sèche
du lait Les 13 % du lait qui restent lorsque l’eau est enlevée.

Moissonneuse-
batteuse

Appareil agricole qui récolte et bat (sépare les grains des tiges)
diverses cultures.

Pasteurisation
Procédé qui consiste à chauffer le lait cru à température élevée
et à le refroidir rapidement pour tuer toute bactérie naturelle
présente.

Pâturage Superficie de terre clôturée et couverte d’herbe, où les
animaux se tiennent lorsqu’ils sont à l’extérieur.

Pis Glande mammaire des vaches qui produit le lait.

Presse Machine qui comprime et lie le foin/la luzerne en balles
rectangulaires ou rondes pour nourrir les vaches.

Ration Mélange nutritivement équilibré de protéine, de vitamines et de
minéraux, qui est servi aux vaches.

Récolteuse Appareil qui coupe le foin ou le maïs au bas de la tige et hache le
reste de la plante.

Ruminants

Mammifères qui possèdent quatre estomacs. Cela permet à
l’animal d’avaler la nourriture rapidement et de la faire
remonter pour la mastiquer lentement et bien la digérer (ex.,
bovins, cerfs, chameaux, etc.).

Silo Fosse ou tour hermétiques, utilisés pour stocker des aliments
pour les animaux.

Taureau Bovin mâle adulte.
Tracteur Puissante machine qui tire divers instruments agricoles.

Trayon Tétine d’une glande mammaire que le petit tète pour obtenir du
lait.

Usine de
transformation

Usine qui reçoit, analyse et transforme le lait en produits
laitiers.

Usine laitière Usine qui reçoit, analyse et transforme le lait en produits
laitiers.

Vache Bovin femelle adulte.
Vaches laitières Vaches qui sont élevées pour produire du lait.
Veau Bovin nouveau-né.
Vétérinaire Médecin pour les animaux.
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