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MISE EN VALEUR DU CONTRÔLE 
LAITIER 

Notre action Mise en valeur graphique commentée du contrôle laitier 

Qu’est-ce qu’une telle 
prestation peut vous 
apporter ? 

 Une vue globale et détaillée des indicateurs clés de l’alimentation et la santé de la mamelle 
 Une bonne compréhension des points forts et points d’amélioration en lien avec l’alimentation et 

la santé de la mamelle 

Quels sont les 
documents remis ? 

 Une mise en valeur graphique commentée du contrôle laitier mensuel comprenant… 
o … les principaux indicateurs de santé du troupeau 
o … les résultats détaillés du contrôle laitier 
o … l’évolution de la santé de la mamelle 

 Une mise en valeur annuelle des données techniques du troupeau 

Quels sont les 
exemples de 
situations où une telle 
prestation est utile ?  

 Je souhaite disposer d’une vue d’ensemble particulièrement lisible des résultats mensuels et 
annuels de mon troupeau. 

 J’ai besoin de mettre en évidence les vaches qui méritent une attention particulière au niveau de la 
santé de la mamelle pour un meilleur suivi. 

Combien ça coûte ? 5-7 heures par année au tarif horaire de la FRI(1) 

(1) Les tarifs abonnés et non abonnés sont consultables sur le site de la FRI. 

Quel est le 
déroulement de la 
prestation ? 
 

Le conseiller ou la conseillère : 
1. A la réception des données du contrôle laitier, effectue la mise en valeur graphique 
2. Envoie la mise en valeur graphique du contrôle laitier avec la feuille de synthèse et la liste des 

vaches à tarir 

Quels sont les  
documents et 
informations à réunir 
pour faciliter le 
déroulement de la 
prestation ? 

 Accès internet de la fédération d’élevage pour les données mensuelles du contrôle laitier 
 

Quelles sont les 
prestations voisines 
délivrées par la FRI ? 

 Plan d’alimentation global 
 Plan d’alimentation mensuel et suivi du troupeau laitier 
 Diminuer l’emploi d’antibiotiques en production laitière 
 Gestion du parasitisme dans le troupeau bovin 

Qui contacter à la FRI 
pour en savoir plus ? 

Jocelyn Altermath 

Qu’en disent les 
autres clients ? 
 

 

  


