
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 Quel contenu du service ? 
 

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

- Mesure des performances individuelles de 
chaque chèvre 
 

- Enregistrements des quantités de lait et analyse 
qualitative 

 Quels outils, quels points à 

étudier lors de la visite ? 
 

- Mesures des productions individuelles à l’aide de 
True Tests 
 

- Analyses des prélèvements individuels dans un 
laboratoire agréé 

Le contrôle laitier officiel fournit des données 
fiabilisées de production de lait, chèvre par 
chèvre. C’est le seul moyen d’évaluer vos 
reproducteurs, de piloter votre élevage et de 
gérer les accouplements.  
Avec le contrôle laitier officiel, la production 
moyenne par chèvre a augmenté de plus de 100 
litres et la matière protéique de près de 25 % 

depuis 1993. 

 Quand ? 
 

9 ou 11 visites par an sur votre élevage 
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 Quels objectifs ? 
 

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

- Obtenir des résultats officiels de production 
 

- Surveiller la santé de son troupeau : la 
numération cellulaire indique le risque d’excrétions 
de staphylocoques pour chaque animal 
 

- 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 ? 

 

Vincent LICTEVOUT au 02 47 48 37 29 
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 Combien ça coûte ? 
 

2200 € / an pour un cheptel de 150 chèvres 
 

Différents protocoles officiels sont proposés aux 
éleveurs qui peuvent confier les prélèvements 
aux agents du Contrôle Laitier. 
Le coût varie en fonction de l’option choisie, 
entre 2200 et 2900 € / an pour 150 chèvres. 
Il est important de rappeler que ce service ne se 
limite pas à des résultats bruts. Des tableaux de 
bord mensuels par chèvre 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). S’y 
ajoutent des bilans annuels et des fiches 
individuelles en fin de lactation. 

 Quels documents remis ? 
 

- Valorisés mensuels : résultats moyens du troupeau 

et chèvre par chèvre  Voir au dos 
 

- Bilan annuel de la production laitière 
 

- Fiches carrières des chèvres 
 

- Classeur technique 



Tableaux de bords… 
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… par chèvre 

L’état de santé 
de la mamelle 

est indiqué pour 
chaque chèvre. 

 Les niveaux 
de référence 
100 jours et 

250 jours 
sont 

calculés. 

 

… pour l’ensemble du troupeau 

Connaître le 
nombre de 

chèvres taries 
depuis plus de 
80 jours donne 

un repère pour la 
gestion du 

troupeau. C’est 
une alerte pour 

vérifier 
l’inventaire. 

Le niveau 
de 

production 
du troupeau 

à la fois 
quantitatif et 
qualitatif est 
calculé sur 
12 mois. 

Le niveau de 
démarrage 

est le critère 
qui permet de 
faire un lien 

avec la 
génétique. 
La date est 

paramétrable 
par l’éleveur. 

L’éleveur et le 
technicien peuvent 

repérer le type 
d’animal qui chute 
en production et 

en déduire l’origine 
des problèmes sur 

l’élevage  
(ex : alimentaire). 


