La Maison de l’Elevage
vous propose aussi
Un outil informatique de gestion de
troupeau
 Du conseil en Bâtiment (diagnostic
d’ambiance, aide à la conception et
à l’aménagement, montage
financier…)
 La réalisation de mises aux normes
(calcul de capacité de stockage, plan
d’épandage, gestion de dossiers
ICPE…)

Service bovin lait

 Des formations
 Des analyses de fourrages
 La pesée des génisses laitières

Pour tout renseignement
n’hésitez pas à nous
contacter !

MAISON DE L’ELEVAGE
EDE DU TARN

Toutes les compétences
d’une équipe au service
de vos performances

La Milliasolle
BP 102
81 003 ALBI Cedex
Téléphone : 05 63 48 83 18
Télécopie : 05 63 48 83 13
Messagerie : ede.alma-81@arsoe-soual.com
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Contrôle de Performances
2 options :

Contrôle Laitier officiel (CLO)

Contrôle laitier simplifié (CLS)
Le contrôle officiel permet de :

Certifier l’ascendance des animaux

Evaluer les performances individuelles des
vaches laitières : quantité de lait produite,
taux butyreux (TB), taux protéique (TP) et
numération cellulaire (NC)

Fournir des résultats officiels : Fiche Individuelle Vache Laitière (FIVL), tableaux de
bord mensuels troupeau et vaches et le Bilan
Annuel de Production Laitière.

Appui Technique
Tous les mois, le contrôleur laitier vous donne un conseil personnalisé pour piloter au mieux votre élevage.
Thèmes abordés :








L’alimentation et la gestion des pâturages
La reproduction
La qualité du lait
Les prévisions laitières
L’élevage des génisses
L’analyse technico-économiques
Le sanitaire (avec l’appui du vétérinaire de
la Maison de l’Elevage/ALMA)

Des protocoles adaptées à vos besoins :

L’adhésion à l’appui technique comprend :







Un ou deux passages par mois (CLO)
Un passage par trimestre (CLS)
Pesée supplémentaire à la demande



La réalisation des chartes de bonnes pratiques (CBPE)
La réalisation des Plan Qualité Interprofessionnel (PQI) si besoin

Les documents remis en CLO :





Le récapitulatif des taux (TB, TP, cellules)
vache par vache
Un valorisé troupeau*
Un bilan mammites*
Un bilan troupeau annuel avec les marges de
progrès possible*

Nous proposons également aux éleveurs adhérents et
non adhérents du contrôle laitier, le contrôle de leur installation de traite (OPTITRAITE, contrôle de déposes,
contrôle des compteurs des robots...).
A savoir : la Conditionnalité des aides PAC impose que
le contrôle OPTITRAITE date de moins de 18 mois.
Pour les mises en place d’installations neuves, d’occasion
ou rénovées nous proposons la réalisation de CERTITRAITE par un agent agréé.

Aides aux producteurs adhérents
aux contrôles laitiers :

* adhérent CLO et appui technique

Les éleveurs adhérents au contrôle laitier officiel
bénéficie d’une aide de leur laiterie.

Pour adhérer :

Depuis le premier janvier 2014, le montant de cette
aide est de :

Devis sur demande.



Merci de contacter le 05.63.48.83.18

Contrôle machine à traire et
robot



2,40 € /1000 litres pour les éleveurs en CLO
et appui technique
1,20 € /1000 litres pour les éleveurs en CLO
sans appui technique

Tarifs Machine à traire 2014
Contrôle « OPTITRAITE »
Contrôle des déposes automatiques
Contrôle des compteurs à lait des robots
Certitraite : facturation 50 % à l’éleveur et 50 % à
l’installateur.
Tarifs sur demande en fonction du nombre de poste
à contrôler.

