
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CCCOOONNNTTTRRRÔÔÔLLLEEE   LLLAAAIIITTTIIIEEERRR   OOOFFFFFFIIICCCIIIEEELLL   
Bovins lait 

 Quel contenu du service ? 
 

- Prélèvement de lait en ferme par des agents 
agréés ou par les éleveurs après une formation, 
suivant le protocole choisi par l’éleveur et 
conformément au Règlement Technique National 
du Contrôle Laitier 
 

- Enregistrements et analyses des échantillons de 
lait 
 

- Mesure des performances individuelles de 
chaque vache 

 Quels outils, quels points à 

étudier lors de la visite ? 
 

- Mesures des productions individuelles à l’aide 
d’appareils agréés (True Test, CLEF, etc.) 
 

- Analyses des prélèvements individuels dans un 
laboratoire agréé par le Ministère de l’Agriculture 

Le contrôle laitier officiel fournit des données 
fiabilisées de production et de qualité du lait, 
vache par vache.  
C’est le seul moyen d’évaluer vos 
reproducteurs, de piloter votre élevage, de 
raisonner vos accouplements.  
Avec le contrôle laitier officiel, la production 
moyenne par vache est passée de 4500 litres 

en 1990 à 8500 litres en 2008. 

 Quand ? 
 

10, 11 ou 12 passages par an sur votre élevage 

 Quels documents remis ? 
 

- Valorisés mensuels : résultats moyens du troupeau 
et vache par vache  Voir au dos 
 

- Bilan annuel de la production laitière sur le lait et 
les taux 
 

- Fiches carrières des vaches avec l’historique des 
productions(facultatif) 

 

 Quels objectifs ? 
 

- Bénéficier d’un suivi régulier vache par vache 
pour la quantité de lait et sa richesse en matière 
grasse et protéique 
 

- Obtenir des résultats officiels de production 
 

- Surveiller la santé des mamelles via la 
numération cellulaire 
 

- Dégager des marges de progrès en fonction de 
vos objectifs de sélection 
 

- Sélectionner les meilleures productrices à 
conserver pour le renouvellement, grâce à 
l’indexation génétique 
 

- Bénéficier du schéma de sélection national et 
accéder aux meilleurs reproducteurs 

 Un contact ? 
 

Pascal THIOU au 02 47 48 37 55 
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 Combien ça coûte ? 
 

A partir de 1600 € / an pour un cheptel de 50 vaches 
 

Différents protocoles officiels sont proposés aux 
éleveurs qui peuvent confier les prélèvements aux 
agents du Contrôle Laitier ou les réaliser eux-mêmes, 
avec du matériel agréé mis à disposition. 
Le coût varie en fonction de l’option choisie, entre 1600 
et 2000 € pour 50 vaches. 
Il est important de rappeler que ce service ne se limite 
pas à des résultats bruts. Des tableaux de bord 
mensuels par vache et pour le troupeau sont édités à 
chaque passage. L’éleveur y trouve des indicateurs 
indispensables à l’analyse de sa situation (production, 
taux, cellules, urée). S’y ajoutent des bilans annuels et 
des fiches individuelles en fin de lactation. 



Des tableaux de bord… 

 

… par vache 

Les 
numérations 
cellulaires 

supérieures à 
800 sont mises 
en évidence. 

La responsabilité 
cellules 

représente 
l’impact de la 
vache sur la 
moyenne du 

troupeau.  

Les mammites 
sont indiquées 
par une étoile. 

 

… pour l’ensemble du troupeau 

Une 
présentation 

des résultats de 
production par 

stade de 
lactation permet 

une première 
analyse sur la 
conduite du 
troupeau. 

Des critères 
supplémentaires 

pour le suivi 
cellulaire de 

votre troupeau  

Le critère retenu 
pour le graphique 
est paramétrable 
sur le micro du 

technicien, avec 5 
options possibles.  

Le niveau 
d’étable 
exprimé 

correspond au 
potentiel adulte 
en 305 jours. Il 
est affiché pour 
les primipares 

et les 
multipares pour 

évaluer 
l’évolution du 

potentiel.  


