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UN CONTRÔLE LAITIER INNOVANT DÉVELOPPÉ EN WALLONIE,
PIONNIÈRE AU NIVEAU EUROPÉEN

NAMUR 14:39 14/04/2015 (BELGA)

Des chercheurs et éleveurs wallons ont créé un contrôle laitier innovant offrant des
données nouvelles sur les caractéristiques du lait et de l'animal à l'éleveur en vue de
l'aider à augmenter ses marges bénéficiaires. Ce modèle a été étendu à l'échelle
européenne via un Groupement européen d'Intérêt économique European Milk
Recording (GEIE EMR) qui représente plus de 50% de la production européenne de lait:
4,250 millions de vaches et 65.000 fermes dans six pays (Belgique, France, Allemagne,
Royaume-Uni, Irlande et Luxembourg).
"Le lait est une matière première dont le prix varie dans le temps. Avec les différentes
crises du lait, les producteurs ont dû s'adapter à cette variabilité. Vu les marges de plus
en plus étroites, mieux adapter le traitement médical des animaux est plus rentable pour
l'éleveur, et meilleur pour la santé des consommateurs", a expliqué Carlo Bertozzi,
représentant de l'Association wallonne de l'Élevage ASBL (Awé), mardi lors d'une
conférence de presse à Namur dans le cadre de la semaine analytique de l'IDF/ISO
(Fédération internationale de Laiterie/Organisation internationale de Normalisation).
Au-delà d'informations concernant la production, comme la quantité de lait, le taux en
matières grasses ou en protéines, l'éleveur bénéficie dorénavant d'informations sur la
fertilité, l'alimentation, la santé de l'animal, la qualité des produits ou l'impact
environnemental (production de méthane).
Ces outils de gestion et d'aide à la décision permettent d'optimiser les deux postes les
plus coûteux dans l'élevage de vaches laitières, à savoir l'alimentation et la santé, grâce à
une amélioration gratuite de la méthodologie de contrôle laitier existante.
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