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• Indicateurs technico-économiques
Effectif de vaches présentes
Rang moyen de lactation
Mois moyen de contrôle
Productivité (kg)
TB (‰)
TP (‰)
Moyenne cellulaire troupeau
Age au vêlage
Coût de concentrés en € / 1000 l à 7 %
Coût alimentaire en € / 1000 l

Novembre
2016

Décembre
2016

Décembre
2015

61

61

60

2,2
6
26,4

2,2
5,8
27,5

2,2
5,9
27,5

39,4
32,4
258 000

39,2
32,5
273 000

39,5
31,5
293 000

30,4
63
116

30,4
61
113

30,6
67
119

• Assemblée générale le 25 janvier
2017 : Témoignage d’un éleveur belge
Pour rappel l’Assemblée générale d’Oxygen Conseil Elevage aura lieu le
mercredi 25 janvier 2017 à partir de 10 h à la salle des fêtes de Saint-Polsur-Ternoise.
Roger Masscheleyn, bio-ingénieur de formation et fondateur de sa ferme
laitière en Flandres belges interviendra à l’issue de l’assemblée sur le thème
« Perspectives de l’élevage laitier en Europe - cas du monde laitier Holstein
en Flandres ». Il témoignera de son expérience en tant que président du
Club d’études Holstein en Flandres le Westhoek Holsteins asbl et parlera du
contexte laitier dans son pays.
Un buffet froid clôturera la réunion vers 13 heures.
Réservation au 03.21.15.24.50 ou sur conseil.elevage@oxygen-gr.com

•

, l’indicateur de
gestation dans le lait :

Suite au lancement à succès de GESTADETECT® sur la zone d’Optival c’est Oxygen cette
fois-ci qui se lance. GESTADETECT® permet de confirmer la gestation avec une très grande
fiabilité dès 30 jours après l’IA (50 jours après vêlage) et pendant toute la lactation.
L’échantillon est prélevé sur les 4 quartiers en début de traite sur les animaux pour lesquels
on souhaite connaitre le statut de gestation. L’analyse est réalisée au laboratoire Oxygen à
Maroeuil par le biais d’un test ELISA. Retour des résultats sous 8 jours par mail et dans
l’espace PDF SYNel. Coût : 5 €.
Pour tout renseignement parlez-en à votre agent de prélèvement, à votre conseiller ou
appeler le siège.
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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.

