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Assurez la qualité  
de votre production  
laitière! 
Peu importe les enjeux de qualité du lait qui vous préoccupent, nous 
offrons les services adaptés à votre situation pour vous permettre 
de résoudre rapidement les problèmes de bactéries et de cellules 
somatiques élevées. Assurez la santé de votre troupeau et la qualité 
du lait que vous produisez pour de  meilleurs revenus à la ferme. 

Notre service Qualité CCS permet :
 L’analyse de tous les facteurs de risques ayant  

un impact sur le niveau de cellules somatiques
 Le service à distance : Après avoir échangé avec vous, certaines 

recommandations vous seront proposées en fonction de vos 
besoins (service  Vérification des systèmes et de la méthode de 
traite ou VSMT, vétérinaire, contrôle laitier, etc.)

 Le service à la ferme : Nous nous rendons sur place et nous 
élaborons un plan d’action plus  
précis, selon les besoins de votre troupeau.

Grâce à notre service VSMT nous offrons : 
 L’évaluation des méthodes et performance de traite
 L’évaluation des performances de l’équipement  

de traite selon les standards du NMC ou ISO
 L’analyse de tous les facteurs de risques ayant un impact sur le 

niveau de cellules somatiques de  
votre troupeau

 L’élaboration d’un plan d’action
 Un suivi téléphonique de 30 minutes, 30 jours  suivant la visite

Problèmes  
de cellules  
somatiques  
(CCS)? 
Les Producteurs de lait de chèvre 
du Québec se sont dotés de normes 
serrées en matière de qualité du lait. 
Prenez les devants et profitez de nos 
services-conseils en qualité du lait.  
Nos employés sont spécialement 
formés pour détecter les problèmes  
et vous proposer des solutions.

1 866 680-1858
www.agriconseils.qc.ca

Aide financière  
disponible 
couvrant de 50 à 75 % des frais  
pour le service-conseil,  
selon votre région!

Contactez votre réseau  
Agriconseils
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Qu’en est-il  
des bactéries? 
Notre service qualité bactéries totales vous aidera à reprendre 
le contrôle et vous permettra de répondre aux normes élevées de  
qualité du lait. Un de nos conseillers spécialisés se rendra chez-vous 
pour poser un diagnostic, vous faire des recommandations et vous  
proposer des solutions efficaces aux problèmes ponctuels de bactéries.

 Visite à la ferme
 Analyse à la ferme des performances des lavages selon les standards 

NMC (organisation mondiale pour le contrôle de la mammite et de  
la qualité du lait) ou ISO

 Inspection de l’état de propreté des équipements et des animaux
 Analyse des performances de refroidissement
 Analyse du facteur animal
 Élaboration de recommandations

Faites appel à  

nos conseillers  

spécialisés en 

qualité du lait  

dès aujourd’hui 

ou contactez  

notre service  

à la clientèle.


