
                                                              Information décembre 2018

 Dans cette information, nous vous communiquons les prix des analyses et services dans le cadre de la détermination de la 

qualité et de la composition du lait cru qui seront pratiqués dès le 1/1/2019. La redevance réclamée reste inchangée et est 

subventionnée à 64 % par la Région Wallonne. 

Le Conseil d'Administration, la direction et le personnel du CdL vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019.

LISTE DES PRIX non exhaustive du laboratoire lait cru  à partir du  1/1/2019

(*) subvention à 64 % de la Région Wallonne Prix €

A. Redevance pour application de la législation en vigueur - montant de base pour Par 1000 l de lait 0,32*

Administration - logistique - contrôle de l'échantillonnage (1) Montant réel facturé 0,1152

B. Redevance pour application de la législation en vigueur - montant de base pour Par échantillon 0,85*

Frais d'analyses (1) Montant réel facturé 0,31

C. Analyses de suivi (indicatives) et critères non officiels sur échantillons officiels (1) Par analyse 

Reprise Germes totaux 2,00

Coliformes totaux  4,41

Coliformes thermotolérants 4,41

Reprise Coliformes totaux 2,63

Spores butyriques 3,00

Lipolyse par méthode infra-rouge 0,28

Oxydants 5,25

Psychrotrophes 5,25

pH par méthode infra-rouge 0,28

Lactose par méthode infra-rouge 1,12

Acides gras insaturés par méthode infra-rouge 1,12

D. Recherches diverses sur autres échantillons lait cru (producteur / vaches,…) (1) Par analyse 

Cellules par méthode  Fossomatic 1,18

Cellules par méthode  Fossomatic + matière grasse et azotée par infra-rouge 1,21

Germes par méthode "Bactoscan FC" 1,21

Inhibiteurs par méthode Delvo-test T 1,21

Inhibiteurs par méthode beta-star (beta-lactames)            4,20

Inhibiteurs Trisensor (Sulfamides, Tetracyclines) 13,13

Inhibiteurs Tylosensor (Tylosine) 10,50

Inhibiteurs Quinosensor (Quinolones) 10,50

Inhibiteurs 4-Aminosensor (Aminoglycosides) 15,75

Inhibiteurs - identification du groupe par ILVO (Melle) 58,80

Inhibiteurs - identification de la molécule par ILVO (Melle) 273,00

Matières grasses et protéines par méthode infra-rouge 1,01

Acides gras insaturés par méthode infra-rouge  1,12

Lactose par méthode infra-rouge  1,12

Cryoscopie par méthode infra-rouge 1,01

Cryoscopie par méthode "cryoscope" 1,74

Coliformes par méthode Petrifilm 2,63

Psychrotrophes par méthode Petrifilm 5,25

Butyriques par méthode Bergère (2 X 3 tubes) sur le lait 3,00

Butyriques par méthode Bergère (5 X 3 tubes) sur l'ensilage 15,00

Lipolyse par méthode infra-rouge 0,28



pH par pH-mètre 1,05

pH par méthode infra-rouge 0,28

Analyses de la douve du foie sur le lait par méthode ELISA  11,25

Analyses de la paratuberculose sur le lait par méthode ELISA 3,40

Analyses PCR ( 4 germes mammites) sur le lait de tank 20,00

Analyses PCR ( 16 germes mammites) sur le lait de vaches individuelles 25,00

Analyses PCR ( 16 germes mammites) sur le lait de vaches individuelles plus de 4 éch 20,00

Analyses des aliments grossiers par méthode SPIR  10,12

E. Service technique (1)

Journée de prestation de l'aide technique Par jour 346,50

Visite qualité en cas de résultat défavorable (PRO-LEG-00002) Par visite 86,50

Visite à la traite 3 résultats en inhibiteurs  (PRO-LEG-00002) Par visite 250,00

F. Analyses eau

Prélèvement échantillons eau Par prélèvement 20,00

Analyses eau QFL (chimie & bactériologie) et prélèvement Par échantillon 50,00

Analyses eau QFL (chimie & bactériologie) 30,00

Analyses eau QFL (bactério ou chimie uniquement) 15,00

G. Analyses microbiologiques sur lait cru et produits laitiers finis (ventes directes) 

Récolte produits finis et lait cru - ventes directes Par producteur 20,00

Analyses germes, cellules inhibiteurs pour ventes directes (hors livraison laiterie) Par échantillon 14,00

Salmonelles 14,80

Listéria Monocytogènes 21,82

E. Coli 9,90

Enterobactéries 8,52

Staphylocoques aureus 13,65

Germes totaux 8,52

(1) Ces prix sont valables uniquement :

-  Pour les producteurs et les acheteurs soumis à la réglementation belge en vigueur

-  A condition que les prestations soient facturées via l'acheteur de lait  - Dans le cas contraire, un forfait

   de 10 € pour frais adminsitratif est appliqué


