
ELEVEURS LAITIERS

L’été,  une 

période à risquePour toutes questions 

Un regard objectif sur l’efficacité et la 

qualité de la traite

NOUS VOUS PROPOSONS 
période à risque

avec 

et        

Pour toutes questions 

contacter Fabienne MENY

03 86 92 36 48

fme@alyse-elevage.fr

NOUS VOUS PROPOSONS 

� Un diagnostic complet de la traite grâce au 
LACTOCORDER ,

� La mise en évidence des situations à risque,

� Un plan d’amélioration des points critiques.

LA METHODE 

� Installation des LACTOCORDER du début de la traite à la 

fin du lavage,

� Interprétation sur place des données enregistrées, avec 

VALOLACTO,

� Comparaison de la courbe moyenne d’éjection du lait de 

l’élevage à celle de référence de la race,

Jouez la carte 

de la sécurité

l’élevage à celle de référence de la race,

� Obtention de repères supplémentaires pour visualiser les 

étapes de la traite et identifier les incidents,

� Définition des points d’amélioration, services 

complémentaires à mettre en place.

Contact
Bernard BRUYERE

Responsable  développement outils  automatisés

Tél : 06 78 38 44 12
Toutes nos offres de service  

sur notre site

www.alyse-elevage.fr



BON DE RESERVATION

à retourner à Alysé

3 rue Jules Rimet – 89400 Migennes

Fax : 03 86 92 36 93

Mail : fso@alyse-elevage.fr

avant le 25 juin 2016

Nom de la société : ............................................................... 

N° élevage: ....................................................... 

L’été, une période à haut risque !

Afin de vous aider dans la gestion de votre troupeau, 

en juillet et aout 2016, 

nous vous proposons 2 prestations 

pour répondre à vos besoins :

Cellules N° élevage: ....................................................... 

Adresse ..............................................................................

CP........................ Ville ........................................................

Tél. : ....................................... 

Email : …...............................................................................

Vous souhaitez réaliser

�

�

Réalisation des prélèvements � Alysé

� Eleveur

Mode d’envoi des résultats

Pour un suivi ponctuel « cellules »

Nos promesses

- Un point de situation entre  2 passages 

de Contrôle de Performances officiel,

Cellules
Pour une continuité dans 

l’accompagnement technique

Nos promesses

-La continuité de service,

Lait

Lait

Lait

Cellules

Mode d’envoi des résultats

� Mail : ………………………………………………. 

� Fax : ………………………………………………

� courrier 

Fait à.............................................. le..................................

Signature

de Contrôle de Performances officiel,

-Prélèvement d’un échantillon par vache 

sur une traite,

- Possibilité de réaliser les prélèvements  

vous-même ou par un conseiller Alysé,

-Un retour rapide des résultats cellulaires 

par fax, mail ou courrier.

-La continuité de service,

- La réalisation d’un 12ème contrôle officiel 

en juillet ou aout,

-Un accompagnement technique selon la 

formule validée pour la campagne 

-L’édition des valorisés individuels et 

troupeau.

Lait - essentiel

Lait - conseil


