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1. Nouveau dans votre espace personnalisé « MyCdL.be » 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Concrètement, cela permet la valorisation des informations d’inventaire (SANITEL-Arsia), de reproduction 
(IA, Saillie, DG, chaleur….), de contrôle laitier (performances individuelles) d’Elevéo, et de qualité du lait du 
CdL au travers de documents d’aide à la décision pour l’éleveur et (suite à son accord) pour son encadrant 
(vétérinaire, nutritionniste…). 
Notez également que cette autorisation permet aussi d’améliorer les suivis qualité des processus de suivi 
de performances laitières. 

  
A très court terme, en marquant votre accord (en 1 clic !), vous bénéficierez gratuitement (à condition 
d’être membre Elevéo) d’un tout nouveau document appelé « Tarir malin ». Celui-ci vous permettra non 
seulement de justifier ou non l’utilisation d’antibiotique sur l’ensemble des animaux au tarissement mais 
aussi (et surtout) de raisonner au mieux avec votre vétérinaire le choix thérapeutique à faire pour les 
mamelles infectées au moment du tarissement au vu de toutes les informations disponibles par ailleurs 
(analyses bactériologiques, évènement reproduction, mammites cliniques, contrôle laitier…). 
 
Pour tout complément d’information, merci de contacter Edouard Reding (0496/08.65.94) 

       Ou Didier Veselko (087/69.26.46)     
 
 1 : RGPD : Règlement Général pour la Protection des Données 
 

2. Prix 2023 
 
Nous attachons beaucoup d’importance à vous fournir des résultats fiables et un service de haute qualité. 
Comme vous le savez, la situation économique actuelle entraîne une inflation sans précédent qui a un 
effet direct sur les salaires et le prix de nos consommables. En raison de ces hausses importantes et pour 
poursuivre nos engagements en terme de qualité, nous sommes contraints d’augmenter nos tarifs pour 
2023. 

 
Nous sommes bien conscients que vous êtes également confrontés à cette situation, c’est pourquoi, nous 
ne répercutons pas l’intégralité de la hausse de nos coûts sur nos tarifs. De plus, grâce à la subvention du 
SPW (Service Public de Wallonie), la redevance réellement facturée est de 36 % du montant total.   
A partir du 01/01/2023, nos tarifs augmentent de 8 %. 
La liste des prix de CdL Lab et CdL Tech est disponible à la demande et sera publiée dans votre espace 
personnel « MyCdL.be ». 
 

Le Conseil d'Administration, la direction et le personnel du CdL vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
2023. 
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Depuis quelques jours, votre espace Mycdl.be vous 
permet de marquer (ou résilier) votre accord pour 
permettre à Elevéo de consulter, via la base de données 
du CdL, vos données qualité du lait de tank (échantillons 
officiels). Vous retrouverez cette fonctionnalité dans 
votre espace personnel (voir ci-contre pour la marche à 
suivre). De manière générale, ce partage d’information 
permet, dans le cadre légal défini par le RGPD1, de 
valoriser plus efficacement l’information disponible pour 
votre troupeau laitier. 
 


