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Le guide de collecteur laitier : 
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À propos du guide Contenu du guide

Le contexte et les objectifs
Ce guide sur le métier de collecteur laitier a été élaboré par le Gret, en colla-
boration avec le ministère de l’Élevage et des productions animales et AVSF 
(Agronomes et vétérinaires sans frontières), dans un contexte où il n’existe que 
peu d’offres de formation et de documents pour la mise en place de services 
de collecte de lait. 
Objectifs : valoriser et faire reconnaître le métier de collecteur et fournir des 
outils de sensibilisation et de formation aux entreprises laitières, producteurs, 
organismes d’appui, services de l’État ou porteurs de projets, pour assurer la 
collecte de lait cru local dans de bonnes conditions.

Le processus d’élaboration
• Deux ateliers de concertation 

avec des collecteurs, 
producteurs, transformateurs 
et organismes d’appui au niveau 
des bassins de production lai-
tiers : Richard-Toll et Kolda.

• Rédaction d’une première ver-
sion par le Gret et contributions 
du ministère de l’Élevage et 
d’AVSF.

• Un atelier de validation avec  l’ensemble des acteurs concernés.

L’organisation du guide
Présentation du métier et de ses exigences.
Mise en place d’un service de collecte de lait.
Procédures et bonnes pratiques de collecte.

Le métier de collecteur
Le collecteur, homme ou femme,  assure 
le transport du lait fraîchement trait depuis 
l’élevage vers une unité de transforma-
tion, en s’assurant de sa qualité. Son 
statut conditionne le mode de gestion de 
l’activité :  il peut être un indépendant, un 
semi-indépendant ou un salarié.

Mise en place d’un service de collecte
>		Cartographie	de	l’offre	et	de	la	demande	en	lait	:
– estimer la demande en lait cru à partir des besoins des potentiels acheteurs 

dans une zone ;
– estimer l’offre en lait cru,par enquête ou d’après le cheptel, en tenant compte 

de la saisonnalité.
>		Définition	des	besoins	en	matériels	et	consommables
>  Calcul du coût de la collecte pour définir le seuil de rentabilité de l’activité : 

des études de cas sont proposés en fonction du statut du collecteur.
>		Détermination	du	circuit	de	collecte
>		Contractualisation	et	gestion	des	relations avec les producteurs et les 

acheteurs (conseil, contrôle qualité).

Procédures et bonnes pratiques

CONTACTS

• Marie-Christine Goudiaby, chargée de mission en agroalimentaire et nutrition, Gret, Sénégal, 
   goudiaby.senegal@gret.org 
• Cécile Broutin, responsable programme Gret, France, broutin@gret.org
• Mame Coumba Faye, cheffe de projet Asstel2, Gret, Sénégal,  faye-m.senegal@gret.org

Le guide est disponible à l’adresse suivante : 
www.gret.org/publication/guide-du-metier-de-collecteur-laitier/
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Partie 3

Valider 
le circuit 
du jour

Préparer 
le matériel 

et les 
équipements

Réceptionner 
le lait

Mesurer
et stocker

le lait

Transporter 
le lait

Livrer
le lait

Informer
les  éleveurs 

Nettoyer, 
désinfecter 
et entretenir 
le matériel

Faire le point
de la journée 
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