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Signature du producteur :

Numéro de CTI :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …./…./20….

Commentaires

Document complété par le producteur et/ou collaborateur le : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …./…./20….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …./…./20….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. AUTRE(S)

Demander un diagnostic électrique …./…./20….

…./…./20….

Demander un test des déposes automatiques …./…./20….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …./…./20….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …./…./20….

Tarir les vaches en fin de lactation …./…./20….

Améliorer les protocoles de traitement en travaillant avec un vétérinaire …./…./20….

Vérifier la conduite du troupeau (alimentation, gestion des vaches taries et des préparations 

vêlage,… et/ou des génisses) en contactant un nutritionniste et/ou en demandant un audit 

de santé du troupeau.

…./…./20….

Envisager un audit du logement : voir aération, vérifier réglages des logettes, suivi de l'aire 

paillée,…
…./…./20….

4. SUIVI DES ANIMAUX
Réformer les vaches incurables …./…./20….

Réparer, améliorer et/ou prévoir un entretien de l'installation de traite …./…./20….

3. LOGEMENT

Améliorer le logement et/ou son suivi …./…./20….

Améliorer/sécuriser la technique de préparation des pis …./…./20….

Faire réaliser un testage complet de la MàT et/ou des robot(s) …./…./20….

Envisager de faire réaliser un audit de traite …./…./20….

Envisager de faire mensuellement un suivi cellulaire individuel du troupeau …./…./20….

2. TRAITE 

Réaliser une décontamination des manchons et/ou instaurer un ordre de traite …./…./20….

Continuer d'écarter les vaches à cellules des livraisons et suivre les résultats …./…./20….

Refaire un test cellulaire individuel de toutes les vaches rapidement …./…./20….

Ecarter plus de vaches à cellules des livraisons …./…./20….

Plan d'amélioration pour que les résultats mensuels cellules répondent à la norme
Référence à la Checklist  "Cellules" (doc : FEU-LEG-00002)

Liste non exhaustive d'actions pouvant être mises en place
Date mise en 

place

1. ECARTEMENT DES VACHES A PROBLEME DU TANK

Cocher les points à mettre en place et noter les dates de mise en place progressive des points et de fin 

éventuelle de mise en place.
Le contrôle de la mise en place de ces points et l'évaluation de la situation seront réalisés lors 

d'éventuelle(s) levée(s) de suspension de collecte ou d'interdiction de livraison.

PLAN D'ACTION "CELLULES" FEU-LEG-10001(2)

Document complété par le producteur

Exploitation laitière

Producteur :

Adresse :

Localité :

Numéro de producteur :



Cocher les points à mettre en place et noter les dates de mise en place progressive des points et de fin 

éventuelle de mise en place.
Le contrôle de la mise en place de ces points et l'évaluation de la situation seront réalisés lors 

d'éventuelle(s) levée(s) de suspension de collecte ou d'interdiction de livraison.


