
                             Depuis le 18 mars dernier   

     Un long chemin a été fait                

      Aujourd’hui La biosécurité avant tout ! 

Notre objectif :  
 

Travailler pour vous, assurer nos missions  

sans devenir vecteur de ce virus  

Souvenez vous... le 17 mars, suite à l'annonce du 

confinement, nous vous avions informés de l'interruption 

de nos activités de contrôle de performances et de con-

seil en présentiel en élevage.  

Nous avons maintenu l’e-conseil et avons toujours proposé de faire des 
analyses Hors CL lors d’importantes dégradations de qualité du lait. 
 
Depuis ce jour, nous avons travaillé sur le redémarrage de nos presta-
tions en toute sécurité pour nous et pour vous :  

- nous avons donc écrit des procédures bio-sécurité pour compléter les 
  pratiques habituelles de nos agents  
- nous avons formé nos équipes à ces nouvelles procédures 
- nous avons pourvu nos agents en Équipements de Protection  
  Individuelle : masque, écran facial, gants, gel hydroalcoolique, virucide. 

C’est dans ce contexte que nous avons fait un  
redémarrage progressif de nos différents services. 

A partir du 06 avril 2020 

- Redémarrage des pesées  chez 

les clients équipés de robot de traite, 

système de traite qui limite le con-

tact entre vous et nous  

- Redémarrage chez les clients 

équipés de salle de traite et      

réalisant habituellement eux-mêmes 

l’échantillonnage  

- Redémarrage des tests de gesta-

tion par le lait 



Cédric GUTZWILLER 

Responsable CPL 
cedric.gutzwiller@moselle.chambagri.fr 

Tél. 06.33.55.05.11 

A partir du 22 avril 2020 

- redémarrage des pesées chez 

l'ensemble des clients équipés de 

salle de traite où nos agents réali-

sent l’échantillonnage  

A partir du 28 avril 2020 

- redémarrage du conseil en    

élevage : visite d’élevage, tour de 

ferme  

Nous tenons à remercier tous nos collaborateurs pour leur implication et leur 
réactivité dans leur travail. Cela nous a permis d'être rapidement à vos côtés  
en exploitation tout en prenant les précautions nécessaires pour réaliser à  
nouveau l'ensemble de nos prestations.  

Le virus sera certainement présent dans nos vies professionnelles et personnelles 

pendant plusieurs mois, des craintes de votre part peuvent subsister, mais la clé de 

la réussite sera de pouvoir vivre avec en se protégeant mutuellement ! 
 

Nous tenons également à remercier tous les éleveurs pour l'accueil qu'ils ont 

réservé à nos agents et pour le respect des gestes barrières permettant à tous de 

travailler plus sereinement.  

A noter  
 

C’est dans ce contexte sanitaire exceptionnel que FCEL nous a octroyé une déro-

gation exceptionnelle pour nous permettre de réaliser : 

- le contrôle en protocole B (pesée réalisée par vos soins) 

- le contrôle sur 1 seule traite par nos soins ou par vos soins pour limiter notre 

temps de présence sur votre exploitation, 

à la place d'un contrôle classique soir et matin (protocole A). 
 

Pour mémoire, nous avons l'obligation de respecter les contrats que nous avons 

souscrits avec vous, si vous souhaitez faire évoluer la fréquence de nos passages, 

les équipes terrains seront en capacité de présenter les différentes possibilités. 

L’ensemble de l’équipe élevage reste à votre disposition 
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