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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

Février
2018

Mars
2018

Mars
2017

61

61

59

2,2
6,2
28,2

2,2
6,6
28,1

2,2
6,5
28,2

39,7
32,2
266 000

39,4
32,1
277 000

38,5
32
294 000

30,4
59
112

30,3
59
110

30,4
59
111

54,5 kg
C’est le poids du veau qui
était à trouver pour la
tombola du comice de
Frévent. Le concours
petites génisses a lui aussi
remporté un franc succès.

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.

• Gagnants des tombolas des réunions à l’écoute des
adhérents :
Deux réunions à l’écoute des adhérents ont été
organisées cette année. La première à Colembert le
26 février et la seconde à Rollancourt le 19 mars. Ce
fût un bon moment d’échange entre les adhérents, les
salariés et les administrateurs avec à l’appui le
visionnage des vidéos des services bâtiment, Optiview et Gestadetect®. Chaque soirée s’est clôturée
autour d’un apéritif dinatoire. Les gagnants des
paniers garnis sont M. et Mme Carlu de l’EARL du
mont Quenel de Bezinghem et M. Jean-François
Duriez de Dièval.

• Retour sur la ½ journée de parage :
Près de 80 visiteurs se sont déplacés pour la ½ journée autour du
parage qui a été organisée le 27 mars dernier à la ferme du lycée
de Radinghem. Beaucoup de questions sur les premiers soins
à prodiguer en cas de boiterie mais aussi de l’angouement autour
des ateliers pratiques de démonstration de parage d’animaux
boiteux et de démonstration d’affutage des rénettes. Le
matériel necessaire à la pratique du parage a été passé en revue.
Le GDS, partenaire de la manifestation est revenu sur l’actualité
sanitaire et la BVD en particulier. Félicitations à M. Blocquel
Olivier de Beaumetz les Aire qui remporte les 2 heures de
parage.
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