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C ette offre se décline en 
deux axes en lien direct : 
le Conseil individuel et 
Collectif et la Collecte 

de données.  En 2023, el le 
s’étoffera encore sur le volet 
Conseil et sur le volet Collecte 
de données. Votre conseiller 
référent vous présentera l’en-
semble de cette offre courant de 
l’automne.

En parallèle de cette nouvelle 
offre, l’ensemble des équipes a 
travaillé sur : 

•  le développement et  le 
déploiement d’un nouveau sys-
tème informatique qui tient 
compte des évolutions technolo-
giques et des nouvelles pratiques 
terrain,

• la valorisation de ces données 
des performances lait collectées 
tout en restant en phase avec vos 
besoins.

En chiffres sur 12 mois :
À l’échelle Moselle, c’est 

3.445 passages de Contrôle de 
performances lait (Cpl) réalisés 
et 245.500 données collectées, 
validées réglementairement et 
valorisées. 

Et à l’échelle 3ce, c’est 
10.100  passages réalisés et 
704.000 données collectées 

(période de septembre 2021 à 
août 2022).

Un peu d’histoire
En mars 2021, le service 

Collecte de données a basculé sur 
le nouveau système informatique 
Galaclick générant des documents 
innovants de valorisation des don-
nées collectées dans vos élevages, 
estampillés de la marque Gala, 
non pas en hommage au groupe 
aux chansons mondiales, mais 
plutôt pour faire un rappel du mot 
«Lait».

Les premiers documents mis 
en circulation ont été le Gala 
Essentiel et le Gala Cumul :

• Le Gala Essentiel permet la 
visualisation des résultats de quan-
tité et de qualité du lait à l’échelle 
individuelle à chaque passage Cpl. 

• Le Gala Cumul permet d’avoir 
une vue des données toujours indi-
viduelles mais sur l’ensemble de 
la lactation de chaque animal avec 
des données du dernier passage, des 
données cumulées depuis le der-
nier vêlage et des références 305 j 
(normes de comparaisons des per-
formances individuelles).

Ces deux documents ont été 
suivis du Gala Mir, non pas en 
lien avec la station spatiale, mais 

le projet Optimir, qui consiste à 
faire parler la goutte de lait. Ce 
document compile les résultats 
Cétomir mesurant le risque d’acé-
tonémie sur les vaches à moins de 
120 jours de lactation.

Sur mai et juin 2021, en lien avec 
le nouveau système informatique, 
une application mobile a pris place 
dans la mission Cpl pour collecter 
les données de manière plus fiable, 
plus ergonomique sans perdre la 
relation agent - client.

Et maintenant…
De nouveaux documents ont été 

développés ces derniers mois et 
sont maintenant à votre disposi-

tion via le portail Estelevage 
ou par envoi de mail.

Les conseillers élevage vous les 
ont présentés ou vont vous les 
présenter lors des prochains pas-
sages dans vos entreprises.

Ces trois documents valo-
r i sent  les  données  indivi -
duelles de production, de qua-
lité du lait, de reproduction et 
sanitaires sous forme d’indi-
cateur : 

• En premier, le Gala Taries :
Ce document vous aide à pilo-

ter le tarissement de votre trou-
peau, un moment important dans 
le cycle de la vache, en vous 
appuyant sur les dernières don-
nées de production et de quali-
té collectées et conforté par un 
statut sanitaire calculé à partir 
des données de lactation d’un 
animal.

• Ensuite, il y a le Gala 
Qualité :

Ce document vous permet :
- d’avoir un état sanitaire de la 

lactation en cours et de la vie 
de l’animal et pour classifier 
l’animal à problème récent ou 
récurent,

- de calculer l’incidence d’une 
vache dans le résultat Cellules 
troupeau. 

• Enfin, le Gala Repro :
Ce document vous permet 

d’avoir :
- le statut reproduction de 

chaque animal, une des clés de 
la réussite économique de vos 
entreprises

- une aide à la décision pour 
la mise à la reproduction après 
vêlage, ou après un diagnostic de 
gestation négatif.

 Dans les prochains temps, un 
dernier document fera son entrée 
dans le circuit : le Gala Troupo 
qui sera un document de valo-
risation des données à l’échelle 
Troupeau. 

Ce document se composera 
de blocs techniques qui valo-
riseront les données collectées 
lors du passage sur votre exploi-
tation et présentés par thème : 
Mes résultats / Alimentation / 
Qualité du lait / Santé animale / 
Reproduction.

Cédric GUTZWILLER,  
Responsable contrôle  

de performance

L’équipe élevage au service de votre troupeau laitier 
Le service Élevage de la Chambre d’agriculture a déployé fin 2021 une nouvelle offre de services à destination 
des éleveurs laitiers avec pour objectif de répondre à leurs besoins.

A fin de limiter le risque de 
lessivage des nitrates au 
cours des périodes plu-

vieuses en fin d’été et à l’au-
tomne, la Directive Nitrates 
impose en zones vulnérables la 
couverture des sols en inter-
culture longue (= entre une 
culture récoltée en été ou en 
automne et culture implantée au 
printemps). 

Cependant ,  ce t te  obl iga-
tion d’implanter des Cultures 
Intermédiaires Piège à Nitrates 
permet d’épandre tout type de 
matière organique à l’automne 
en respectant les conditions sui-

vantes :
Cette année suite à la séche-

resse, l’implantation de Cipan a 
été remise en cause aboutissant à 
une dérogation exceptionnelle à 
son semis.

Cette dérogation n’autorise en 
aucun cas un épandage sur un 
sol nu. De ce fait, pour les par-
celles avec absence de couvert, 
il est donc interdit d’épandre tout 
effluent (sauf pour le Fumier 

Compact  Non Suscept ib le 
d’Écoulement et Compost d’Ef-
fluents d’Élevages uniquement 
autorisé entre le 1er septembre 
et le 15 novembre) sur les par-
celles destinées à une culture de 
printemps.

Enfin, les exploitations s’étant 
signalées à la Ddt en retour-
nant le formulaire de déclaration 
d’engagement avant le 30 juin 
peuvent bénéficier de périodes 
dérogatoires d’épandage. Pour 

les effluents de type I, même en 
l’absence de couverts, il est pos-
sible d’épandre de septembre 
au 15 janvier. Concernant les 
effluents de type II, il sera pos-
sible d’épandre au mois d’oc-
tobre sur les colzas et cultures 
implantées à l’automne.

 La vigilance est donc requise 
avant tout épandage de matière 
organique.

Alice ALBERT,  
Conseillère environnement

Dérogation couvert : quel impact sur les épandages ?
Suite à la sécheresse que nous avons connue cet été, le préfet de Moselle a pris une dérogation exceptionnelle levant l’obligation d’implanter 
des Cultures intermédiaires piège à nitrates (Cipan) en zone vulnérable. Sans couverture du sol, quels sont les épandages possibles ?
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