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• Indicateurs technico-économiques
Mai
2016

Juin
2016

Juin
2015

Effectif de vaches présentes
Rang moyen de lactation

58
2,2

58
2,2

56
2,3

Mois moyen de contrôle

7,2

7,4

7,6

Productivité (kg)
TB (‰)

27,5
37,6

26
37,4

26,5
37,6

TP (‰)

31,2

30,8

31,1

287 000
30,5

298 000
30,2

290 000
30,6

43
93

48
103

48
105

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

• Tarifs parage :
Du 1er juillet au 31 août 2016, le service
PARAGE vous propose des tarifs d'été :
- 10 € par paire de pattes / VL
- 15 € les 4 pattes / VL
+ les frais de déplacement
Pour plus de renseignements, parlez-en à
votre conseiller ou contactez le siège au
03.21.15.24.50.

• Oxygen dans la presse et sur Internet :

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.

Le TEM, pensez-y :
Obtenu à partir de l’analyse des
échantillons de lait prélevés lors
des pesées du contrôle de
performances, le TEM, taux
d’énergie métabolique, permet
de corriger les pratiques à
l’origine du déficit énergétique
tout au long de la lactation.
Un suivi dans le temps permet
de révéler, au-delà du déficit
énergétique, l’état de santé de
la vache et de mieux piloter
votre troupeau.

Oxygen communique régulièrement dans la presse locale et nationale.
Vous retrouvez chaque mois nos articles techniques dans Horizons Nord
Pas de Calais, chaque trimestre dans l’espace pro de Web-agri et
régulièrement dans la presse nationale spécialisée.
L’ensemble des publications sont consultables sur
le nouveau site Internet d’Oxygen Conseil Elevage
controle-laitier.fr.
Vous retrouverez sur le site l’actualité de l’entreprise,
les nouveautés, les évènements et initiatives,
les Oxygenflash…
Pour nous suivre en temps réel vous pouvez également nous retrouvez sur
la page Facebook du Groupe Oxygen
http://www.facebook.com/pages/Groupe-Oxygen/259087937461679
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