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Les  bénéfices

les vaches gestantes sont détectées 
avec une précision de 99,8 %.
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3
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Opération Mamelle Saine : Optimisation de votre atelier en maîtrisant la 
qualité du lait 

L’Expertise Qualité du Lait est une approche globale des différents facteurs de risques 
influant sur la qualité du lait, en fonction de votre problématique (mammites/cellules/
butyriques/germes), de vos objectifs et de vos contraintes. L’expert va identifier les origines 
de votre problématique en croisant les données issues des contrôles de performance 
(bilans, historiques...), des résultats d’analyses bactériologiques et de l’audit terrain. Le 
plan d’action proposé permettra de retrouver une situation saine et de la sérénité. 

Dès que la situation cellulaire se dégrade 
sans explication apparente : 
• Augmentation du taux de nouvelles infections en

lactation > 10%

• Augmentation du taux cellulaire troupeau (CP) de 
plus de 100 000 cellules ou supérieur à 250 000

• Fréquence des mammites cliniques supérieure à
30% de l’effectif

• Résultats germes (>20)

• Pénalités butyriques

Quand demander une expertise ? 
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Elaboration d’un plan 
d’action validé par les 
éleveurs et suivi des 
évolutions
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Analyse de la traite 
dans son ensemble. 
Permet de détecter 
des anomalies en 
lien avec la MAT, 
les pratiques, les 
produits d’hygiènes 
...

Gain en temps

Intérêt 
financier

Anticiper sur une situation Hors Normes 
Cellules et donc éviter une suspension de 
collecte.

Moins de frais vétérinaires, moins de pénalités 
sur la paie de lait, moins de pertes de lait 
(induites par les cellules et les mammites). En 
moyenne perte de 15€ par tonne de lait pour 
une moyenne annuelle  de 300 000 au contrôle

Une traite sereine et calme avec peu de 
tri et moins de risques d’inhibiteurs

En moyenne 10 minutes de gagnées par 
traite soit 120h par an

Sérénité

EXPERTISE QUALITÉ
DU LAIT

Analyse de l’ambiance 
bâtiment (ventilation) : 
vaches laitières, taries... 
et observation des 
animaux

Détermination 
des indicateurs 
en alerte

AUDIT DE L’EXPLOITATION

identification des objectifs 
et contraintes. Mesure de 
l’impact économique et de 
la marge de progrès

Anticipation

Rdv avec l’éleveur :

Tarifs

Facturation à l’heure :
Voir tarifs 2020 en vigueur (expertise) 

Approximativement : 4h en plus du temps de traite pour la 
préparation, l’audit et le CR. Compter 3h supplémentaires 
pour une visite de suivi. 
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