
Garantir une utilisation optimale de votre installation de traite pour une production de bonne qualité     
répondant aux exigences des normes NF 5707. 
Nos techniciens spécialisés réalisent des opérations de contrôles indispensables à l’obtention du 
certificat CERTITRAITE. 

VOS OBJECTIFS 

NOTRE SERVICE CONSEIL 

Vous voulez: 

 Produire un lait de bonne qualité bactériologique et 

prévenir l’apparition de mammites consécutives à un 

mauvais réglage de la machine à traire 

 Garantir que l’installation de traite a été montée  

correctement et fonctionne normalement 

 Contrôler intégralement la nouvelle installation de 

traite, neuve ou rénovée 

 Etre formé à la maintenance et à l’entretien des    

machines à traire 

 Etre formé au nettoyage et à la désinfection de la 

machine à traire 

Nous vous conseillons par l’intermédiaire de nos techniciens 

agréés pour cette prestation certifiée: 

 Sur le montage et le fonctionnement de votre nouvelle 

machine à traire (suivant les normes NF 5707 concernant 

le matériel de traite) 

 Par un contrôle intégral de la nouvelle installation de 

traite, neuve ou rénovée suivant les méthodes Optitraite 

(vérification du bon fonctionnement de la machine à 

traire), Net’traite (vérification du bon nettoyage et dé-

sinfection de la machine à traire et Dépose traite (pour 

les déposes automatiques) 

 Sur l’état de la machine par un bilan complet 

 Sur la formation à la maintenance et à l’entretien des 

machines à traire 

 

Cette prestation fera l’objet de la délivrance d’une plaque et 

d’un certificat Certitraite engageant la responsabilité de la 

Chambre d’Agriculture concernant la conformité de  

l’acquisition de votre machine à traire, neuve ou rénovée. 

 

Tous candidats à l’installation, ou  

agriculteurs ainés (éleveurs de chèvres 

laitières ou de brebis laitières)  

1 journée lors de l’installation d’une  

machine à traire neuve ou rénovée 

1 visite dans le mois qui suit l’installation 

Contre(s) visite(s) éventuelles pour suivi 

mise en conformité 

Sur l’exploitation ou dans les locaux de la 

Chambre d’agriculture de Haute-Corse  

Tarifs et conditions de vente sur demande 

Notre compte-rendu de conseil 
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Acquérir du matériel conforme 

Réalisé par le pôle productions animales 
Prestation: Individuelle & conseil ponctuel 

Contrôle CERTITRAITE 

Une machine à traire conforme 

= une durée de vie plus longue 

Gilles RIONDET 

Conseiller spécialisé en transformation fromagère 

06 03 03 93 80 

gilles.riondet@haute-corse.chambagri.fr 

Xavier COSTA 
Conseiller ovin lait 
06 11 19 84 54 
xavier.costa@haute-corse.chambagri.fr 
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