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Préface
Par leur caractère clairement durable, les chèvreries Flamandes disposent d’importants atouts pour l’avenir, ne fut
ce que par leur méthodes d’élevage des animaux et leurs méthodes de production respectueuses de l’environnement.
Un troisième atout important dans le futur est la qualité de nos produits. Il n’y a aucun doute quant à la contribution
du lait de chèvre et des produits du lait de chèvre à une alimentation vraiment nutritive. Mais à part cela, ils procurent
également des effets fonctionnels, améliorant la santé.
Ceci ne fait plus aucun doute, même s’il est indéniable que – jusqu’il y a quelques années – cette information était
purement basée sur l’expérience, et ne s’appuyait sur aucune base scientifique nécessaire.
La chèvrerie Flamande est un « petit » secteur. Il s’agit à peine de quelques dizaines de sociétés et les intérêts
économiques dans les sociétés sous-traitantes et l’industrie de production sont relativement limités, comparés
à d’autres départements de production dans l’agriculture flamande. Dans notre pays il y a donc très peu d’intérêt
à conduire des recherches de longue durée et souvent excessivement onéreuses, étant donné leur importance limitée
à un petit nombre de sociétés seulement.
Pour cette raison, nous sommes pleins de gratitude envers Mr. Ir. Frank Van Boxstael. Sa thèse en sciences biomédicales,
éditée en 2003, était dédiée à l’étude de ce qui était disponible dans le monde entier en fait de matériel scientifique
concernant le lait cru et le lait de chèvre. Grâce à ses efforts, le club d’études Vlaamse Beroepsgeitenhouderij (Chèvrerie
Professionnelle Flamande) a pu éditer en 2003 une modeste brochure contenant notamment une traduction en langage
clair et simple des résultats de ses recherches.
Entretemps l’Ir. Van Boxstael continue ses recherches, ce qui nous permet d’ajouter dans cette deuxième édition un
chapitre entièrement neuf, reprenant les résultats scientifiques récents, publiés depuis lors par des chercheurs de plusieurs
pays. Bien que pour la plupart de ces données, une confirmation par recherche clinique est encore en attente, ces
nouveaux résultats de recherche surpassent nos attentes.
Cette brochure n’a pas seulement pour but d’informer les consommateurs des trouvailles scientifiques – aussi bien par
expérience que par la recherche – concernant le lait de chèvre.
Nous voulons aussi stimuler les producteurs de lait de chèvre à continuer leurs efforts pour maintenir la qualité de leurs
produits et à continuer la production “pour votre santé !”.
Nous tenons à partager avec vous, consommateur concerné, l’amour pour notre produit et pour la terre et les animaux
qui le fournissent. C’est dans ce domaine que notre petit secteur veut exceller.
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Le lait cru est préférable
en raison de la plus haute teneur en
vitamines et autres composants
essentiels, et l’utilisation optimale
des protéines et des graisses.
6

Les avantages du lait cru
Le lait – aussi bien cru que pasteurisé – est un aliment très nutritif.
Toutefois nous constatons qu’il y a plusieurs différences entre le lait cru
et le lait traité à Ultra Haute Température (UHT).
Le traitement à haute température diminue la valeur
nutritive du lait, produit des composants non désirés
dans le lait et diminue les effets bénéfiques pour la santé.

il est préférable de choisir le lait cru en raison de sa plus
haute teneur en vitamines et autres éléments essentiels
et de l’absorption optimale des protéines et des graisses.

Les traitements à haute température
diminuent la valeur nutritive du lait

Les traitements à haute température produisent
des éléments non désirés dans le lait

Certaines concentrations en vitamines et minéraux
diminuent par suite d’un traitement à haute température
du lait.

Suite à un traitement à haute température
certaines graisses vont s’oxyder.
Certaines graisses insaturées se transforment en
‘Produits d’Oxydation des Acides Gras’ (POG).

En outre la concentration de certains autres éléments
essentiels diminue. Il s’agit entre autres de l’acide linoléique
et de l’acide linolénique (acides gras essentiels) et la lysine
(acide aminé essentiel). Le lait UHT ne peut pas - malgré
ce fait - être considéré comme un mauvais aliment.Même
le lait traité à haute température fournit un bon équilibre
d’hydrates de carbone (lactose), de protéines et de
graisses pour notre corps.
Excepté pour les nouveaux nés et les personnes avec
une résistance affaiblie,

Les acides gras insaturés ont un effet positif sur la santé.
Comme lors d’un traitement UHT les acides gras insaturés
sont partiellement transformés en Produits d’Oxydation,
la teneur en acides gras insaturés dans le lait diminue
et de ce fait l’effet bénéfique du lait sur la santé est atténué.
En outre les Produits d’Oxydation des Acides Gras causent
eux-mêmes des effets indésirables
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Une partie du cholestérol, autre composante du lait, est
elle aussi oxydée par le traitement à haute température.
Les produits de cette réaction chimique sont appelés
Produits de l’Oxydation du Cholestérol.
Ceux-ci sont plus nocifs que le cholestérol lui-même.
En outre lors du traitement UHT une réaction chimique
est provoquée entre la lactose et les protéines dans le lait.
Cette réaction chimique est la soi-disant « Réaction de
Maillard ». Les produits de cette réaction sont appelés
PRM (Produits de la Réaction de Maillard). Certains PRM
ont des effets bénéfiques, mais d’autres ont été reconnus
comme nocifs.
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les produits fortement concentrés, comme le beurre
et le fromage, il est préférable de choisir les produits au lait cru.

Car les produits laitiers traités à haute température contiennent,
à part les composants alimentaires, aussi les produits de réaction
du traitement UHT (VOP, COP et PRM) sous forme concentrée.
En outre, nous absorbons déjà beaucoup de ces éléments contenus
d’autres aliments traités à haute température.
Une haute dose de pareils produits d’oxydation contribue à
l’athérosclérose (dégradation des artères) et à d’autres maladies
inflammatoires.

Quant à la consommation de lait, il ne faut pas accorder trop
d’importance aux produits des réactions provoquées par
le traitement à haute température du lait. Il s’agit en effet de
quantités négligeables.

Les traitements à haute température diminuent
les effets bénéfiques du lait sur la santé

La production de beurre ou de fromages durs se fait par contre
avec de grandes quantités de lait. Les composants du lait sont
présents dans les produits finis sous forme concentrée. Pour

La consommation de lait a des effets bénéfiques sur la santé.
Des exemples prouvés scientifiquement sont : le lait en tant que
produit riche en calcium, son utilisation contre le stress
oxydatif dans le corps et contre l’athérosclérose.

La consommation de
lait a des effets
bénéfiques sur
notre santé.
Ces effets bénéfiques sur la santé agissent également
en consommant du lait traité à haute température,
mais ils sont nettement moins efficaces que pour le lait cru.
Le lait cru a de ce fait une meilleure influence sur la
prévention de
l’ostéoporose (fragilisation des os),
l’athérosclérose (la dégradation des artères): aussi bien
la prévention des inflammations des artères, que
la prévention des facteurs qui augmentent les
risques d’inflammation des artères,
toutes les maladies dans lesquelles le stress oxydatif
joue un rôle : inflammations, vieillissement, fertilité
réduite chez l’homme, schizophrénie, maladies des
poumons, cancer,…
Ici aussi, il se confirme que le lait traité à haute température
reste toujours un très bon aliment. Une partie des
composants qui procurent les effets bénéfiques à la santé,
n’est pas détruite par le traitement à haute température,
et parfois plusieurs composants produisent le même effet.
9
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Grâce à la bonne absorption des
minéraux le lait cru de chèvre est
un aliment excellent pour les bébés,
enfants, teenagers, personnes âgées,
pour des femmes ayant leur règles,
les femmes enceintes avec une
bonne immunité et les femmes
qui allaitent.
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Les avantages du lait de chèvre
Quand nous considérons la valeur nutritive – les teneurs en hydrates de
carbone, protéines, graisses, vitamines et minéraux – nous constatons qu’il
y a très peu de différences entre le lait de vache et le lait de chèvre.
Le lait de chèvre contient plus de vitamine B3,
et la composition des graisses du lait de chèvre
est plus bénéfique pour la consommation humaine.
Les différences les plus importantes se situent au
niveau des effets bénéfiques sur la santé:le lait en
tant que soi-disant ‘aliment fonctionnel’.En effet,
la teneur en composants ayant un effet bénéfique
sur la santé (notamment la vitamine B3, certains
acides gras et aminés), et en plus la « microstructure »
différente font que le lait de chèvre est plus facile à
digérer que le lait de vache.

Le lait de chèvre: source de minéraux
Les minéraux dans le lait de chèvre sont plus faciles à
absorber par l’organisme. Ils sont donc plus efficaces
et atteignent mieux leur but, comme démontré par
des tests sur animaux (les tests cliniques n’ont pas
encore été effectués).
Une meilleure absorption du calcium lors de la
consommation du lait de chèvre, provoque également
une meilleure prévention de l‘ostéoporose (fragilisation
des os avec diminution de la stature).

De tous les produits laitiers, le lait cru de chèvre a la plus
grande capacité de former des os, suivi par le lait cru de
vache, le yaourt et le babeurre. Suit dans la liste le fromage
doux et ensuite le fromage plus dur, toujours de préférence
à base de lait cru.
Aussi en ce qui concerne les autres minéraux (magnésium, fer,
cuivre, zinc et sélénium), une meilleure absorption a
scientifiquement été constatée lors de l’utilisation de lait de
chèvre. De ce fait le lait de chèvre peut aussi être une important
moyen pour aider à la prévention d’anémie.
En raison de la bonne absorption de minéraux, le lait cru de
chèvre est un excellent aliment pour les bébés, les enfants, les
teenagers, les personnes âgées, les femmes ayant leurs règles,
les femmes enceintes avec une bonne immunité et les femmes
qui allaitent. Car ces personnes ont un besoin accru en calcium.
Les personnes présentant une résistance à la maladie imparfaite
ou affaiblie (nouveaux nés, certaines personnes âgées et
éventuellement les femmes enceintes) la consommation du lait
de chèvre est conseillé, de préférence du lait pasteurisé.
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Le lait de chèvre dans la prévention des
maladies cardio-vasculaires
Le lait de chèvre est un aliment sain pour les personnes
présentant une maladie cardio-vasculaire, grâce à ces
différents effets bénéfiques sur la santé. (Ceux-ci sont
scientifiquement prouvésnotamment sur base de tests
in vitro- et sur des animaux, mais les tests cliniques
doivent encore donner confirmation dans le futur.)
Le lait de chèvre
diminue la teneur en cholestérol dans le sang
stimule le système antioxydant dans le corps
prévient l’excès de poids
prévient le diabète du type II (dû au vieillissement)
diminue la formation de caillots sanguins
prévient aussi la hyper-homocystéinémie.
.
Ce dernière affection concerne un taux élevé
d’homocystéine dans le sang, un facteur de risque
pour des maladies coronaires. La consommation de
lait active la transformation de l’homocystéine en
méthionine, un acide aminé non dangereux.
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Etant donné que le lait de chèvre stimule le propre système
antioxydant du corps, il peut également
être conseillé pour contrer le processus de vieillissement,
pour les personnes atteintes de schizophrénie et pour
les hommes présentant une fertilité réduite.
Dans ce chapitre concernant les maladies cardio-vasculaires
nous aimerions toutefois attirer votre attention sur un
malentendu important en rapport avec l’utilisation de graisses :
la consommation modérée de beurre au lait cru a parfaitement
sa place dans une alimentation équilibrée ! Il est préférable de
consommer des graisses provenant partiellement d’huiles
végétales et partiellement de beurre à base de lait cru, plutôt
que de consommer uniquement des graisses végétales.En
effet, le beurre contient des éléments qui sont particulièrement
bénéfiques pour la santé mais qui ne sont pas présents dans les
plantes, Ils ont cependant un effet bénéfique sur la digestion
d’autres graisses.

Le lait de chèvre : aliment pour bébés
Le lait maternel que reçoivent les tout nouveaux nés, ne peut
pas être remplacé par le lait de vache ou de chèvre, à cause
de la composition inadéquate par rapport aux protéines, acides gras
et minéraux.

Le lait maternel que
reçoivent les nouveaux
nés, ne peut pas être
remplacé par le lait
de vache ou de chèvre,
à cause de la composition
inadéquate.

Si pour l’une ou l’autre raison, un bébé ne peut
pas être allaité par sa mère, il est préférable d’utiliser
du lait en poudre comme alternative.
La composition de ce lait en poudre se rapproche
le mieux celle du lait maternel.
Pour les bébés à partir de 1 an le lait entier peut
être utilisé, car la différence en composition ne
pose plus de problèmes pour leur métabolisme.
Si l’enfant est en bonne santé et reçoit un régime mixte,
le lait cru est plus à conseiller que le lait traité à haute
température. Par le traitement UHT beaucoup d’effets
bénéfiques pour la santé sont perdus et la valeur
nutritive diminue.

Dans ce cas le lait de chèvre est plus à conseiller. Comparé au
lait de vache, le lait de chèvre vous offre les avantage suivants:
plus digeste,
meilleure composition de graisses (digestion et absorption),
meilleure absorption des minéraux, particulièrement le calcium,
le magnésium, le cuivre et le fer,
le lait de chèvre peut être une bonne alternative en cas
d’allergie au lait de vache.
Concernant ce dernier point : ceci doit être examiné
individuellement, au cas par cas. Le lait de chèvre se montrera
souvent une excellente alternative, mais ne l’est pas dans tous
les cas ! Voir également le chapitre 3, où nous examinons ce
sujet plus en profondeur.
Le lait cru frais est très bénéfique pour les enfants
en ce qui concerne le développement du système immunitaire,
du système nerveux central et de la régulation de
l’équilibre de l’énergie.
Ces effets ne sont pas optimalisés lors de l’usage de lait
traité à haute température.
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Le lait de chèvre est à plusieurs niveaux plus
efficace que le lait de vache, particulièrement
pour ce qui est de la protection contre
l’ostéoporose (fragilisation des os) et de
l’athérosclérose (inflammation des coronaires).

14
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Résultats scientifiques récents
Les qualités bénéfiques du lait sont connues par expérience
depuis de longues années, et une partie de ces qualités a déjà
été confirmée il y a quelques années par la recherche scientifique.
Il en résulte que le lait cru est préférable, pour sa
fonctionnalité maximale et l’absence de graisses
oxydées. Le lait de chèvre est à plusieurs niveaux
supérieur au lait de vache, particulièrement en ce
qui concerne la prévention de l’ostéoporose
(fragilisation des os) et de l’athérosclérose
(inflammation des coronaires).
Des recherches scientifiques récentes ont fourni
un certain nombre de nouveaux résultats en rapport
avec les effets fonctionnels (= bénéfiques pour la
santé) du lait cru et du lait de chèvre.

Le lait de chèvre contient de la leptine
La leptine est une hormone, secrétée par les
cellules adipeuses. Cette hormone a plusieurs
effets physiologiques sur le corps comme la
régulation de l’équilibre de l’énergie et les
fonctions neuroendocriniennes, dont certaines
sont relatives au développement : la maturation
sexuelle, l’équilibre entre la glucose et l’insuline, le
fonctionnement du système immunitaire et le

développement du système nerveux central. De plus, depuis
un certain temps l’hypothèse existe qu’une perturbation
du métabolisme de la leptine contribue à l’obésité.
La leptine a déjà été trouvée dans le lait maternel, le lait de
souris et de certains autres animaux. La question à poser était
de savoir si la leptine était spécifiquement présente dans le lait
de chèvre, et si la leptine pouvait avoir un effet sur le
consommateur (humain). Les bébés nourris au lait maternel,
ont en effet une plus haute teneur en leptine dans le sang que
les bébés qui reçoivent du lait en poudre. Il est d’ailleurs reconnu
que les bébés allaités par leur mère montrent des différences sur
certains points comparés aux bébés nourris par des laits de
remplacement.
Les recherches ont également démontré que la courbe de
croissance est plus intense dans la mesure où le lait maternel
contient plus de leptine.
La leptine est certainement présente dans le lait de chèvre.
Le colostrum (le premier lait après la naissance des agneaux)
en contient énormément. Ensuite la teneur diminue graduellement
jusqu’à une concentration plus ou moins stable.
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Le lait de chèvre stimule plus la dégradation
du cholestérol que le lait de vache.

Il est généralement accepté que la leptine dans le lait
de chèvre exerce un effet physiologique chez le
consommateur. Le principe de fonctionnement est
dans ce cas comparable à celui de notamment les
lactoquinines et les casoquinines, dont l’effet avait déjà
été prouvé. Quant à l’effet physiologique de la leptine
dans le lait de chèvre, son rôle n’a pas encore été
déterminé avec précision. L’absorption de leptine est
en tout cas pris en considération dans les rapports
comparatifs de nourriture pour bébés, et plus
particulièrement dans le cas du lait maternel
comparativement au le lait de remplacement.

Effet réducteur de cholestérol
du lait de chèvre
Le lait de chèvre a un effet réducteur du cholestérol
plus efficace que le lait de vache. Ceci a été démontré
par des tests effectués sur les animaux, mais pas
encore par des études cliniques. La raison de cet effet
plus prononcé, est le taux réduit en cholestérol et la
teneur augmentée en composants qui font baisser le
taux de cholestérol dans le sang.
Ceci était connu depuis longtemps, mais des études
récentes fournissent la confirmation nette de cet
effet réducteur de cholestérol.
16

Le lait de chèvre est riche en acides gras à chaîne moyenne
(AGCM) : 60% de plus en comparaison avec le lait de vache.
Ces acides gras diminuent la formation de cholestérol dans
le corps et limitent l’absorption du cholestérol dans les intestins.

La sécrétion plus importante de cholestérol par la bile,
pourrait également être le résultat d’un effet des acides
gras à chaîne moyenne. Le lait de chèvre contient d’ailleurs
plus d’acides gras mono-insaturés et polyinsaturés, et la
preuve a déjà été fournie qu’ils stimulent la sécrétion du
cholestérol de notre nourriture.

Dans ce qui précède nous avons déjà indiqué que le lait en
général dispose de capacités anti-oxydatives, mais entretemps
il s’est également avéré que le lait de chèvre a une capacité
anti-oxydative plus efficace. Nous voyons très clairement le
parallèle avec les légumes et les fruits : là aussi la haute teneur
en antioxydants est bénéfique pour la diminution du taux de
cholestérol.

L’ensemble des résultats offre une vue claire sur ce qui
est important :

Il ne s’agit pas de la quantité du cholestérol, mais bien
des effets sur l’équilibre du cholestérol. Par sa haute
teneur en acides gras à chaîne moyenne et son effet
anti-oxydatif, le lait de chèvre contribue à plusieurs
niveaux à l’élimination du trop de cholestérol du corps.

Effet du lait de chèvre sur le
système immunitaire
Une tâche importante de notre système immunitaire
est la protection contre une domination de
micro-organismes pathogènes. La consommation de
lait contribue à cette tâche, notamment par la présence
de nombreux enzymes.
Le lait contient naturellement des micro-organismes,
même des indésirables. Il y a donc lieu de signaler
que tous les composants du lait ne sont pas uniquement
fonctionnels pour le consommateur du lait. En premier lieu
ils protègent le lait lui-même contre une détérioration
prématurée.
A part les enzymes, le lait contient un grand nombre
d’autres éléments bioactifs, qui peuvent avoir un effet
immunologique sur le corps. Un groupe spécifique a

Les oligosaccharides sont présents à ratio de 5 à 8g par litre,
leur concentration vient en troisième place dans le lait
maternel (après la lactose et les graisses).
Le lait de chèvre en contient 20 fois moins que le lait
maternel, mais le lait de vache en contient encore 10 fois
moins que le lait de chèvre.
Les enfants nourris au lait maternel sont mieux protégés
contre les infections que les enfants qui n’ont reçu que du
lait en poudre.
Ce phénomène est attribué aux oligosaccharides dans le lait
maternel : d’un côté ils protègent contre les bactéries
pathogènes dans les intestins, et d’autre part ils stimulent
la croissance des bifido-bactéries (bénéfiques) dans le tractus
gastro-intestinal.
Il a récemment été prouvé que les oligosaccharides sont aussi
capables de séquestrer les micro-organismes. En outre il a été
démontré que les oligosaccharides jouent un rôle important
dans le développement et la différentiation des tissus intestinaux
des nouveau-nés. Tout ceci est possible
17

parce que les oligosaccharides ne sont pas digérés
dans la partie supérieure du tube digestif mais sont
seulement transformés dans les intestins.
En partant de cette perspective, de nos jours des tests
sont conduits (au niveau animal) avec les
oligosaccharides en tant que médicaments contre les
inflammations des intestins. La thérapie consiste
aujourd’hui en des traitements avec de la cortisone qui
peuvent en effet être efficaces, mais qui peuvent
entraîner toute une série d’effets secondaires.
Comparé au lait de vache, le lait de chèvre est non
seulement dix fois plus riche en oligosaccharides,
on y retrouve également beaucoup plus de différents
oligosaccharides (notamment des molécules ramifiées).
Les oligosaccharides dans le lait de chèvre peuvent
avoir un effet anti-inflammatoire, et de ce fait le lait
de chèvre est à conseiller pour les patients qui
souffrent d’une maladie des intestins, comme la
colite ou la maladie de Crohn. Il y a en même temps
des indications pour un effet pré biotique : la stimulation
sélective de micro biotes bénéfiques dans les intestins.
18

Le lait de chèvre est-il moins allergène
que le lait de vache ?
Les jeunes enfants présentent en 5 à 10% des
cas une allergie alimentaire. Souvent, l’allergie
la plus courante est celle due au lait de vache.
Il est fréquent que les enfants qui ont d’abord été
allaités et ensuite sont passés au lait en poudre,
développent une sensibilité au lait et même présentent
des symptômes après la consommation de lait de vache.
Les boissons à base de soja ou des formules hydrolysées
peuvent offrir une alternative, mais ne peuvent en aucun
cas se comparer aux qualités du lait maternel ou du lait
cru – comme par exemple au niveau des composants
bioactifs.
Depuis longtemps le lait de chèvre est présenté comme
alternative au lait de vache en cas d’allergie. Certains
enfants allergiques paraissent supporter les dérivés du
lait de chèvre. D’autres tests sont plutôt contradictoires.
Dans certains cas l’allergie au lait de vache coïncide avec
l’allergie au lait de chèvre. Il y a même des rapports qui
font mention

d’une allergie au lait de chèvre, là où le lait de vache
ne pose aucun problème.
Selon certains chercheurs, il est crucial d’éviter le lait
de vache en premier lait en remplacement du lait
maternel. Sur base d’études en rapport avec les
allergies, il est d’ailleurs accepté que les différences
observées entre le lait de vache et le lait de chèvre
sont dues à la teneur plus basse en alpha caséine
dans le lait de chèvre.
Cet allergène laitier important servirait de porteur
pour d’autres allergènes comme la bètalactoglobuline.
Cette dernière se fixe sur les micelles de caséine, ce qui
rend l’aliment plus difficile à digérer. De cette façon
les allergènes laitiers dans le lait de chèvre seraient
relativement plus faciles à digérer et donc moins
allergènes.

sujets à des ballonnements, éventuellement accompagnés
d’une diarrhée. Il s’agit souvent d’un manque d’enzymes
dû à l’hérédité, mais il peut également s’agir d’un effet
secondaire du à d’autres maladies.
Les personnes intolérantes à la lactose peuvent en général
consommer 12g de lactose par jour sans présenter de
symptômes (équivalent d’un grand verre de lait). La lactose
peut en effet être métabolisée par les bactéries intestinales.
On ne peut pas en conclure que le lait de chèvre n’est pas ou en
général moins allergénique. Les recherches démontrent toutefois
qu’il serait préférable de choisir le lait de chèvre comme lait de
remplacement après le lait maternel.

De plus nous devons tenir compte qu’il y a une nette
différence entre l’intolérance (ou hypolactasie) et
l’allergie. Une partie des personnes soi-disant
allergiques ne présente qu’une simple intolérance.
Après la consommation d’un excès de lactose, ils sont
19

Conclusion

Des groupes de recherche
examinent intensivement
le sujet, afin de
démontrer que le lait de
chèvre est absolument
à considérer comme le lait
à préférer pour les enfants.
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La preuve de la présence de leptine dans le lait de
chèvre contribue à une différentiation plus accrue
des types possibles de nourriture pour enfants.
Les différences rapportées concernant le développement
et la régulation (contraction – relaxation) du fonctionnement
intestinal des jeunes enfants, peuvent être probablement mis
en rapport avec la teneur en leptine dans les aliments lactés.
Les indications préalables signalant que le lait de chèvre
convient parfaitement comme nourriture pour bébés et enfants,
sont encore accentuées par ces études.
Le lait de chèvre a un effet réducteur du cholestérol par son
influence sur l’équilibre du cholestérol. La sécrétion
augmentée de cholestérol par la bile pourrait également être
causée par la haute teneur en acides gras à chaînes
moyennes (AGCM) dans le lait de chèvre. C’est un aliment
unique qui contient ces acides gras, dont certains secrets
restent incontestablement à découvrir.

Le lait de chèvre contient des composants bioactifs
qui ont à plusieurs niveaux un effet bénéfique sur le
système immunitaire. Les oligosaccharides ont les
caractéristiques d’un anticorps et peuvent limiter une
réaction extrême de notre système immunitaire.
De cette façon ils peuvent remédier en partie aux
effets négatifs d’une inflammation intestinale. Ceci
offre une possibilité thérapeutique pour les personnes
qui souffrent d’une maladie des intestins comme
la colite ou la maladie de Crohn.

Le nombre d’études en rapport aux différences entre le
lait de vache et de chèvre connait clairement une hausse.
Plusieurs groupes de recherche travaillent intensivement
pour tenter de démontrer que le lait de chèvre peut
absolument être pris en considération comme lait
préférentiel pour les enfants.

D’une étude comparative entre le lait de vache et de chèvre
concernant l’allergie, il s’avère que le lait de chèvre comparé
au lait de vache est moins allergénique , quand il est donné aux
animaux de test en premier lait de remplacement du lait
maternel. Ce résultat offre de nouvelles perspectives au niveau
des recherches, mais les conclusions concernant le lait de
chèvre en tant qu’alternative pour le lait de vache en cas
d’allergie, restent variables.
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Le lait cru est utilisable de préférence
dans les premiers jours. De plus, en
ce qui concerne le goût, rien ne peut
égaler le lait frais.
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L’utilisation responsable du lait cru
Une infection bactérienne dans le lait ne mène en général qu’à des ennuis
temporaires, mais il existe des bactéries qui peuvent provoquer de sérieuses
maladies. Parmi les causes d’infections alimentaires, les produits laitiers ne
représentent qu’une petite fraction.
La listériose est quasiment le seul vrai dangereux problème,
mais l’hygiène dans la production alimentaire a réduit le
nombre de cas de listériose à un minimum dans les
dernières décennies.
Spécifiquement dans le domaine des chèvreries, nous
constatons que les chèvres elles-mêmes sont très
sensibles au listéria. L’expérience nous a appris que
les chèvres réagissent très vite et très violemment
à une infection. Pour l’éleveur, c’est une source
d’ennuis, mais pour le consommateur c’est une
garantie supplémentaire.
Les symptômes de listériose chez les chèvres doivent
être reconnus dès le premier stade et les éleveurs doivent
à tout moment être attentifs à ces symptômes, du fait
qu’uniquement une réaction immédiate peut sauver la
chèvre affectée.
Toutefois, il est important de manipuler le lait cru de façon
responsable. Ceci est uniquement possible si les efforts
d’hygiène que nous appliquons dans notre ferme,
continuent à être respectés par vos soins à votre retour à
la maison et dans votre cuisine. A cet effet, nous vous
donnons ci-après quelques conseils.

A la ferme le lait est conservé à une température maximale
de 4°C. Souvent le réfrigérateur à domicile n’atteint pas cette
température, mais malgré cela à la maison aussi, le lait doit en
principe être conservé à une température de 4°C. Contrôlez
donc régulièrement si votre réfrigérateur fonctionne bien et
s’il atteint une température suffisamment basse.
Evitez que le lait ne se réchauffe lors du retour chez vous (si
nécessaire, utilisez une glacière dans la voiture).
Il est préférable de consommer le lait cru dans les premiers
jours. Pour le goût aussi rien ne peut égaler le lait frais.
Sortez du réfrigérateur uniquement la quantité que vous croyez
utiliser pendant le repas ou la préparation de vos mets, et rien
de plus.Laisser le lait sur la table à température ambiante
pendant le repas et remettre le lait restant dans le réfrigérateur,
comporte toujours un risque.

Dans le réfrigérateur, il est conseillé de bien séparer viande et
produits laitiers, dans des récipients bien fermés.
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Les bouteilles ou récipients
doivent toujours être bien
nettoyés, et de temps en
temps ‘désinfectés’. Un
savon courant pour
utilisation domestique
nettoie en général bien,
mais ne désinfecte pas
pour autant.

Les bouteilles ou récipients doivent toujours
être bien nettoyés, et de temps en temps
‘désinfectés’. Un savon courant pour utilisation domestique
nettoie en général bien, mais ne désinfecte pas pour autant.
Un bon produit désinfectant, connu de tous, est l’eau de Javel
(à utiliser en petites quantités, pensez à l’environnement !).
Rincez toujours abondamment à l’eau potable. Quand vous
vous présentez à notre ferme avec vos bouteilles impeccables,
nous saurons que vous appréciez nos efforts pour vous fournir
des aliments garantis sains.
Evitez la réutilisation de bouteilles en plastique. Beaucoup de types
de plastique ne conviennent pas pour les aliments, et
certainement pas pour des produits laitiers acides.
Les acides que contiennent les produits laitiers peuvent
attaquer le plastique, ce qui libérerait les produits solubles
du plastique qui se mélangeraient alors dans le lait. Même le lait
non-acidifié est de nature légèrement acide (pH 6,5).
Même le plastique qui ‘convient’ aux aliments, contient souvent
des pseudo-œstrogènes
(composants ayant un effet identique à l’hormone œstrogène).
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N’utilisez jamais un produit laitier cru si l’odeur ou le goût
vous semble suspects. En général les altérations en odeur ou
en goût sont des indicateurs de la présence d’une bactérie
indésirable dans le lait. Dans des cas exceptionnels il s’agit
d’une altération bénigne par suite d’une exposition à une
lumière trop vive, mais il est conseillé de ne prendre aucun risque.
Pour certains ‘groupes à risque’ il est préférable de ne pas
consommer de lait cru : notamment quand la résistance du
corps n’est soit pas encore totalement développée ou ne
fonctionne plus de façon optimale. Ceci peut être le cas pour
des bébés très jeunes, certaines personnes âgées, éventuellement
des femmes enceintes,…

N’utilisez jamais
un produit laitier
cru si l’odeur ou
le goût vous semble
suspects.

Pour ces personnes nous pouvons toujours conseiller le lait de
chèvre, mais dans leur cas, le lait pasteurisé est préférable. Il est
alors déconseillé de bouillir, mais plutôt de pasteuriser le lait
(au minimum à 70° C, mais en tout cas à moins de 100° C,
à une plus haute température, le temps de cuisson peut être réduit).
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Pendant le procédé de production,
le yaourt et le fromage blanc forment
un milieu bactériel tellement
instable, que nous choisissons
de ne prendre aucun risque et
de pasteuriser au préalable.
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Les produits au lait cru comportent-il
un plus grand risque?
Oui et non. Si nous considérons la gamme de produits laitiers disponible
dans notre pays, alors nous pouvons déduire que « Non, le risque n’est pas
plus grand ». Le législateur a bien agi lors de l’élaboration de la règlementation
se rapportant aux produits laitiers.
Aucun produit laitier ne doit obligatoirement subir un
post-traitement thermique à la fin du procès de
production. Il peut être appliqué, mais il ne s’agit pas
d’une obligation. Les produits crus sont également
admis sur le marché, ce qui nous rend particulièrement
heureux.

de lait pasteurisé, n’étaient plus soumis à un traitement
thermique par après, , ils se comporteraient au niveau bactérien
à nouveau comme des produits ‘crus’ à la fin du procédé de
production. Ils contiendraient à nouveau une flore bactérienne
vivante, comme celle que contient par nature le lait cru.

Il y a toutefois deux catégories de produits qui doivent au
démarrage de la production être préparés à base de lait
pasteurisé : le yaourt et le fromage blanc. Ces produits
forment un milieu bactériel tellement instable, que nous
choisissons de ne prendre aucun risque et de pasteuriser
au préalable.

Les autres désavantages du lait traité à haute température, ne
sont bien évidemment pas exclus. Par contre, le yaourt et le
fromage blanc ne sont pas des produits concentrés comme le
beurre ou le fromage, et donc les désavantages du
réchauffement à haute température restent limités.

Pour votre information : pour ces produits, la pasteurisation offre
des avantages. Le produit final à base de lait pasteurisé est
souvent moins ‘aqueux’ que le produit à base de lait cru, du
moins quand il s’agit de pasteurisation à haute température.
Pour la santé, lors du procédé de production, , des
bactéries probiotiques très bénéfiques et garanties
pures sont ajoutées à ces deux produits. Si le yaourt
et le fromage blanc, préparés à base

Tous les autres produits laitiers peuvent légalement être préparés
à base de lait cru, et ceci à raison. Pour les autres produits laitiers
les risques sont plutôt négligeables.

Le lait
Si nous respectons bien les prescriptions d’hygiène, le lait doit
de préférence être consommé dans son état cru, du fait que le
lait non traité à haute température comporte une série de
systèmes de protection naturels.
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En partie, il s’agit de composants du lait qui lui servent de
conservateurs naturels, qui sont totalement inoffensifs
pour la santé de l’humain, et même lui sont bénéfiques.
En outre le lait est également protégé par le principe
De l’“antibiose”. Comme nous connaissons la symbiose
(littéralement ‘vivre ensemble’), le contraire existe
également. Les bactéries nocives dans le lait sont en
général des visiteurs isolés et accidentels. Grâce à
l’activité des bactéries bénéfiques (particulièrement
le grand nombre de bactéries engendrant l’acide
lactique) qui font partie intégrante du lait et qui s’y
plaisent, le développement des intrus accidentels
est interrompu.
Le traitement UHT détruit en grande partie ces deux
systèmes de protection.

Le fromage
Le fromage n’est absolument pas un milieu propice
au développement des bactéries. Le procédé de
production de fromages durs est
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d’ailleurs basé sur ce fait : le lait, qui au bout de quelques
jours se détériore lentement, mais sûrement,
est - immédiatement après avoir été trait - transformé en
un produit qui est résistant aux invasions bactériennes
pendant des mois, voire des années.
Pour une culture bactérienne, le fromage est trop acide, trop
salé et trop sec. En plus le fromage contient très peu d’oxygène
et les bactéries qui éventuellement pourraient survivre sans
oxygène, n’arriveraient jamais à s’introduire dans la masse dense
du fromage.
Les bactéries qui seraient éventuellement entrées dans le
fromage pendant la production, seront certainement
détruites lors de la consommation du fromage. D’ailleurs,
les espèces les plus dangereuses auraient visiblement
abîmé le fromage, ce qui serait une indication que ce
fromage ne puisse pas être vendu.
Si un fromage au lait cru apparemment intact, était quand
même atteint par une infection dangereuse, nous le
découvririons sur la croûte ou autour de la croûte. La
plupart des fromages durs sont pourvus d’un ‘coating’,
mais les fromages du type dur à ‘croûte lavée’

ne doivent non plus poser de problèmes : il suffira
d’enlever soigneusement la croûte.
Pour les fromages bleus (flore greffée ou naturelle)
une impureté sera pratiquement toujours visible à
l’œil nu. Si des circonstances sont favorables à une
‘infection dangereuse’, des moisissures de couleur
visiblement différente (particulièrement de couleur
foncée) apparaitront entre les moisissures blanches
qui sont développées sciemment dans les fromages
par le producteur.

Le beurre
Légalement, le beurre doit consister au minimum
de 83% de matière grasse. La graisse pure est très
résistante contre les moisissures, et la teneur en
graisses garantie par la législation de notre beurre
fermier, s’approche de cet état. En cas de problèmes
dans le beurre, ceux-ci seront provoqués par l’eau
résiduelle qui est disséminée dans le beurre.
En pratique nous constatons que cette eau est en
général bien dispersée dans le beurre. Les
problèmes se présentent quand

de plus grandes gouttes d’eau sont concentrées
dans les cavités du beurre. Cette eau ne pose pas
de problème en soi, mais devient un problème quand
elle contient des résidus de lait ou de crème,
combinés avec des bactéries nocives.
De nos jours cette eau résiduelle et les résidus de lait sont - par
la plupart des producteurs de beurre fermier - détectés
automatiquement à la fin du procès de production. A la
découverte d’eau résiduelle en trop grandes concentrations,
le beurre est pétri une seconde fois, si besoin précédé d’un
rinçage supplémentaire.
En ce qui concerne la présence de bactéries dangereuses, le
risque n’est pas tellement grand. La production du beurre
commence par l’acidification de la crème ou du lait. Le
développement poussé des bactéries d’acide lactique favorables
enlève toute possibilité de développement des bactéries
nocives éventuellement présentes.
C’est pourquoi beaucoup de producteurs de beurre fermier
ajoutent au début de l’acidification des cultures purifiées de
bactéries probiotiques bienfaisantes, afin que le procédé de
fabrication se déroule au mieux.
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Manifeste de défense
du fromage au lait cru

1.

Le fromage au lait cru est beaucoup plus qu'un
aliment extraordinaire, c'est l'expression
authentique d'une de nos plus belles traditions
gastronomiques. C'est un art et un style de vie.
C'est une culture, un patrimoine et un paysage
aimé. Et c'est en danger d'extinction!

2.

En danger parce que les valeurs qu'il incarne
sont en contradiction avec les exigences
d’hygiène, de stérilisation et d'homogénéisation
des produits alimentaires standardisés.

3.
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Nous lançons un appel à tous les amoureux du
bien manger et du bien boire pour qu’ils
réagissent sans tarder pour la défense de cette
noble tradition des fromages non pasteurisés.
A la défense, à savoir, d’un produit qui durant
des siècles a offert plaisir, force et inspiration,
et qui aujourd'hui risque de périr par les mains
stériles des contrôles d’hygiène imposés
globalement par les autorités.

4.

Nous plaidons pour l’abolition de toutes les lois
discriminatoires de l'Union Européenne, de l'OMC,
de la Food and Drug Administration et des
nombreux autres organismes gouvernementaux
du monde qui restreignent arbitrairement la liberté
du consommateur à acquérir ces produits et qui
de plus menacent l’existence des producteurs
artisanaux.

5.

Nous déplorons la tentative des autorités d'imposer
des standards de production irréalisables, sous
prétexte de la protection de la santé du
consommateur.
Nous sommes persuadés que les impositions de ce
type finiront par obtenir exactement l'effet contraire.
La santé bactériologique de nos produits laitiers non
pasteurisés est en fait réduite à néant par les
procédures de stérilisation exagérées. De cette
manière, la santé des êtres humains risque d'être
sérieusement compromise par ce régime stérile.
Si il ne doit plus se défendre, notre système
immunitaire s'arrêtera de fonctionner,

6.

rendant inefficace les soins et les produits
médicinaux. En outre tout le goût et l’arôme
unique du fromage sont justement sauvegar
dés par la non pasteurisation.

7.

8.

Il faut se dire que, une fois que ce savoir-faire,
cette technique et ce sacerdoce seront perdus,
il ne sera plus possible de les regagner.

Nous faisons par conséquent appel à tous
afin de sauvegarder la diversité et l’ensemble
de nos aliments régionaux, aussi bien que la
santé et le bien-être de nos communautés
rurales. Il faut agir maintenant et déterminer
un système de réglementations qui soit
approprié, flexible et tourné vers l’avenir.

www.slowfoodvlaanderen.be
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