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Effectif de vaches présentes

TP (‰)
Moyenne cellulaire troupeau
Age au vêlage
Coût de concentrés en € / 1000 l à 7 %
Coût alimentaire en € / 1000 l

Ces résultats sont
les moyennes
de l’ensemble des
exploitations
ayant été traitées
en contrôle officiel
au cours du mois
considéré,
tous systèmes
alimentaires
confondus.

• Retour sur la Quinzaine du Conseil en élevage 2017 :
C’est sous un grand soleil qu’a eu lieu la journée portes
ouvertes “Pour un élevage qui gaze mieux” au GAEC Martel à
Longvilliers le 17 mars dernier.
Une quarantaine de participants a visité la ferme pilote Carbon
Dairy et a ainsi pu découvrir de nombreuses thématiques sur la
même journée : alimentation, cultures, micro-méthanisation,
empreinte carbone. Les différents experts présents ont pu faire
valoir leurs compétences au-delà des présentations officielles,
avec de nombreux échanges en individuel avec les éleveurs qui
avaient des questions spécifiques. Les participants ont
particulièrement apprécié la diversité des sujets traités.
Les supports de présentation sont disponibles auprès de
votre conseiller ou du siège.

• Besoin d’aide pour les
déclarations PAC 2017 ?
Telepac est ouvert du 1er avril jusqu’au 15 mai 2017.
Oxygen vous propose de vous accompagner dans vos
déclarations PAC.
Pour toute information ou prise de rendez-vous,
contactez Dany Hennebelle au 06 71 18 94 89.

Prochains rendez-vous :
• 08/04 : Comice de Frévent Stand
Oxygen - Présentation des services
génisses et parage - Organisation du
concours « Petites génisses »
• du 7 au 9/04 : Salon Agrisup à l’Institut
Saint Eloi de Bapaume - Stand Oxygen
30/04 : Portes ouvertes et Concours
départemental Prim’Holstein au Lycée
Agricole de Radinghem - Stand
Oxygen
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