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• Indicateurs technico-économiques
Janvier
2017

Février
2017

Février
2016

Effectif de vaches présentes

61

59

57

Rang moyen de lactation

2,2

2,2

2,2

Mois moyen de contrôle
Productivité (kg)

6
28

6,2
28,1

6,1
28,1

39,5

39,3

39,1

32,4
281 000

32,1
279 000

31,5
293 000

30,4
60
111

30,2
61
113

30,5
64
117

TB (‰)
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.

• La Quinzaine du Conseil en élevage 2017 :
Pour un élevage qui gaze mieux !
Dans le cadre de la Quinzaine du Conseil en Elevage 2017, Oxygen organise une
porte ouverte le 17 mars de 10h à 16h30 au GAEC Martel, 19 rue de Frencq à
Longvilliers. Le thème phare est le diagnostic Cap2er et la visite de l’exploitation
pilote dans le cadre du projet Carbon Dairy s’articulera autour de 4 ateliers :
Carbon Dairy : restitution des premiers résultats et attentes de la filière, concevoir
une micro-station de méthanisation, leviers pour diminuer les émissions
entériques et utilisation d'aliments à faible impact, produire des protéines sur
son exploitation (entretien, régénération de prairies, production de méteil, soja,
techniques de pâturage). Restauration prévue pour tous les inscrits.

• Echange et visite du laboratoire
lors de la réunion à l’écoute des
adhérents à Maroeuil
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle offre de services,
Oxygen a organisé le 6 mars dernier la seconde réunion à l’écoute de
ses adhérents à Maroeuil au siège d’Oxygen.
Après un riche moment
d’échange, une visite du
laboratoire
a
été
organisée. La soirée s’est
clôturée
par
une
dégustation de produits
locaux autour d’un verre
de l’amitié. Le gagnant de
la tombola est également
reparti avec un panier de
produits du terroir !

Galante, meilleure
mamelle au SIA !
Toutes nos félicitations au GAEC Martel
de Longvilliers pour le premier prix obtenu
par Galante au concours noir Holstein
meilleure mamelle en 3ième lactation,
seconde
section.
Une
première
participation plus que réussie au Salon
Internationale de l’Agriculture à Paris !
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