
En Tunisie, 83% des éleveurs ont moins de 5 vaches et sont dispersés géographiquement. 
Le transport du lait est long et coûteux. 
De ce fait, les industriels déplorent une mauvaise qualité du lait qui peut engendrer son refus.
Dans ce contexte, le CIV Tunisie, avec ses partenaires, promeuvent l’utilisation des tanks de 
refroidissement du lait directement chez l’éleveur, dont certains alimentés par du photovoltaïque.
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            Avantages du système du froid à la ferme: 
• Améliore la qualité et diminue le niveau bactériologique du lait
• Augmente la production en gardant un intervalle fixe de 12h entre les deux traites 
• Garantit l’écoulement du produit (les éleveurs qui installent le froid à la ferme sont 

très sollicités par les centres de collecte, meilleure force de négociation)
• Procure des recettes supplémentaires via le paiement du lait à la qualité (Augmenta-

tion des revenus de minimum 4%)
• Permet d’éviter la perte dans le cas des aléas empêchant le ramassage du lait (forte 

pluie, panne du moyen de transport…)
• Diminue les coûts de transport en réduisant le nombre de passages pour le ramassage
• Le temps de Retour sur Investissement (TRSI) est très court entre 12 et 24 mois
• La durée de vie minimale d’un tank à lait est de 10 ans

Coût & rentabilité du froid à la ferme: 
les coûts englobent:
• Le coût d’achat du tank à lait
• L’aménagement ou la construction de l’abri.
L’Etat offre des subventions pour l’acquisition, la construction 
et l’aménagement.
• Les coûts de fonctionnement (Electricité et eau) ± 1$/j
les gains complémentaires englobent:
• La valeur du lait habituellement rejetée
• Les primes aux litres de lait refroidis
• Les primes à la qualité du lait

Prix d’achat du tank ($) 2450 subvention pour le tank 50%
Construction abri ($) 1050 subvention pour la construction 30%
taux de refus minimum 2% Prime/litre du lait refroidi (dt) 0,02
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Rentabilité d’un tank à lait de 500 litres sur 10 ans
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