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• Indicateurs technico-économiques
Août
2017

Septembre
2017

Septembre
2016

Effectif de vaches présentes

61

62

61

Rang moyen de lactation
Mois moyen de contrôle

2,2
7,4

2,2
7,1

2,2
6,9

Productivité (kg)

25,8

26,4

25,3

TB (‰)
TP (‰)

37,9
31,6

38,3
31,9

37,1
30,9

313 000

276 000

287 000

Age au vêlage
Coût de concentrés en € / 1000 l à 7 %

30,2
56

30,2
56

30,4
61

Coût alimentaire en € / 1000 l

112

110

117

Moyenne cellulaire troupeau

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.

• Journée Innnovation Maïs Oxygen :
Mercredi 27 septembre a eu lieu la Rencontre
Nutrition d’Oxygen à Caumont. La presse locale et
nationale étaient présentes. 15 ha de maïs ont été
ensilés par l’ETA Hoguet et Arpin ce jour-là avec les
nouveaux éclateurs Shredlage. D’autres partenaires
étaient présents : Arvalis pour présenter les nouvelles
variétés de maïs et Biomin sur la thématique des
mycotoxines. Oxygen a également présenté ses
services : tamisage, analyses fourrages, conseil en
nutrition.
Un barbecue a été offert aux participants. En tout,
120 participants dont 4 classes du Lycée de
Radinghem, de la MFR de Rollancourt ainsi que du
lycée Sainte Marie d’Aire sur la Lys. Un bon moment de convivialité avec les éleveurs et les partenaires.
Encore merci à la famille Dontgez pour leur accueil.
Tombola : Le diagnostic alimentaire Top Alim a été remporté par la SCEA du haut des vignes de
Vacqueriette-Erquières.

• Promotion service Ferti :
Du 1er novembre au 31 décembre 2017, Oxygen vous propose une remise
préférentielle d’automne, de 10 % sur le tarif appliqué, pour tout adhérent au service et
optant à minima pour un pack de trois opérations parmi les cinq proposées :
Plan prévisionnel de fertilisation (PPF),
Cahier d’enregistrement des pratiques
(cahier d’épandage),
Plan d’épandage,
Registre phytosanitaire,
Déclaration PAC ou vérification.
N'hésitez pas à contacter votre conseiller
d'élevage ou le siège d'Oxygen pour vous renseigner et profiter de cette offre.
Groupe Oxygen - Z.A. « Le Brunehaut » 840, rue Curie - 62161 MAROEUIL
03.21.15.24.50 - Fax 03.21.15.24.68 - conseil.elevage@oxygen-gr.com

Le chiffre
du mois

250
C’est le nombre
d’élevages qui ont
fait appel à leur
conseiller Oxygen
cette année lors du
chantier d’ensilage
de maïs pour du
tamisage

