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Service Ovin lait 
 
 

Contrôle laitier : 
Un service complet de  

contrôle de performances et 
d’appui technique* 

 
Pour aller plus loin... 

Des services optionnels avec des 
intervenants spécifiques** 

 

* Détaillé point par point ci-après. 
** En vert, ci-après. 

N’hésitez pas  
à nous contacter !  

Résultats technico-économiques : 
 Calcul Marge sur Coût Alimentaire ou Marge 

Brute. 
 Valorisation de ces résultats, mise en évi-

dence de marges de progrès. 

Analyser mes résultats 
technico-économiques 

 et me projeter 

Projet bâtiment 
Etude technique (conception, aménagement). 
Evaluation des coûts. 
Dépôt de dossier de subvention. 

Simulation technique 

Analyse d’une problématique : changement pé-
riode de production, évolution de l’exploitation. 
Réalisation de simulations, restitution et discus-
sions. 

Coûts de production, appui technique collectif 
Participation aux réunions collectives. 
Calcul du coût de production. Financement

Financement  

FAMFAM  

Options pour aller plus loin... 



Suivi de l’inventaire : 
 Suivi de l’inventaire (n° officiels) et des gé-

néalogies.  
 Aide au choix des agnelles, suivi des 

agnelles, pose de boucles de travail.  
 Aide au choix des béliers à garder. 
 

Suivi de reproduction : 
 Suivi des mises bas  (Saisie, résultats IA, 

bilan). 
 Plan de monte : réforme de fin de cam-

pagne, commande IA, brebis à inséminer, 
lots de retour paternité CLO. 

 

Acquisition et enregistrement des don-
nées animal : 
 Contrôle Laitier Officiel (CLO) 6 à 7 pesées. 
 Contrôle Laitier Simplifié (CLS) 2 à 4 pesées. 
 Valorisation des données de contrôle. 

Accroitre les 
performances du troupeau Bilan fourrager : 

 Inventaire des stocks. 
 Calcul des besoins / effectifs. 
 Conseil sur la réalisation d’achats. 
 

Plan d’alimentation : 
 Affectation des fourrages / qualité. 
 Calcul de rations prévisionnelles (fin gestation, 

début allaitement, début traite). 
 Recalage des rations en cours d’année pos-

sible. 

Interprétation des résultats qualité du lait 
 

Suivi « plan cellule » : 
 Signature de la demande de CGR. 
 Conseil sur les facteurs de risques et mesures 

de précautions. 

Option pour aller plus loin... 

Maitrise cellules 

Visite spécifique vétérinaire : analyse des fac-
teurs de risques, proposition d’actions, stratégie 
de tarissement, … 

Recherche cellule 

Réalisation d’un échantillon de lait complé-
mentaire (prélèvement et analyse). 

Diagnostic ambiance bât 
Etat des lieux, indicateurs, proposition d’actions. 

Point conseil de début d’année : 
 Inventaire pour recensement et Aide Ovine. 
 Autodiagnostic conditionnalité du troupeau. 
 

Possibilité d’aide à la commande de boucles et  
grille autocontrôle AOC Roquefort. 

Contrôle Machine à traire 

Contrôles Optitraite et Certitraite. 

Gestion effluents 

Diagnostic et dossiers de mise aux normes, calcul 
des capacités de stockage, plan d’épandage,... 

Appui réglementaire Ovin 

Intervention d’un technicien spécifique pour refaire 
le point sur tous les  papiers et  la règlementation 
identification, traçabilité, hygiène... 

Analyses de fourrage  
Analyses de fourrage, à prix négocié, lors des 
journées collectives. 

Bien alimenter mes brebis 

Livrer un lait de qualité 

Etre à jour d’un point de 
vu réglementaire 

Journée « Etre en règle sur son troupeau » 

Journée collective pour reprendre ,une à une, les 
exigences  règlementaires et se préparer aux  
contrôles. Prise en charge 

Prise en charge   

Vivea
Vivea  

Option pour aller plus loin... 

Options pour aller plus loin... 

Options pour aller plus loin... 


