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, un test de gestation
• Fiable : 97 % de fiabilité de 28 à 60 jours de gestation.
100 % fiable à plus de 60 jours en gestation.

• Pratique : pas de manipulation des animaux autre que la traite !
• Intégré : les résultats du test sont automatiquement pris en compte par
vos outils web de gestion de troupeau (

• Complémentaire

).

à votre suivi de reproduction vétérinaire. Les

événements repro lui sont accessibles dans son
(avec votre accord).

et

  encadrant

En théorie . . .
L’échantillon de lait va être soumis à une analyse supplémentaire (type ELISA)
au Comité du Lait. La concentration en protéine associée à la gestation (PAG) va être
dosée.
3 résultats sont possibles :
• Pleine (+)
• Vide (-)

Evolution moyenne de la concentration en
PAG en fonction des jours de gestation

• Douteuse (?)
Ces derniers résultats (4 % des échantillons)
ne sont pas facturés et nécessitent une
analyse ultérieure.

… et en pratique !
1. Sélection des vaches :
Pour faciliter le choix des vaches,

- ?

+

l’éleveur disposant d’une adresse e-mail
reçoit la liste des candidates sur base de l’info repro connue à l’awé asbl.
2. Identification des échantillons :
En collaboration avec votre agent contrôleur laitier.
3. Réception du résultat :
Un rapport d’analyse vous sera communiqué au plus
vite par le même canal que vos documents contrôle
laitier (mail/courrier).
4. Suivi de reproduction :
Grâce aux outils

et

,facilitez-vous la gestion de la reproduction

de votre troupeau en partenariat avec votre vétérinaire (inséminateur) de suivi.

FertiLait vous
intéresse ?

Membre du contrôle laitier
ou
Bénéficiaire du Check lait ?
Parlez-en à votre technicien lait.
En collaboration avec le laboratoire du Comité
du Lait.
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