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• Indicateurs technico-économiques :
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.

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
2018

Décembre
2018

Décembre
2017

65
2,2
6,1

65
2,2
6

64
2,2
5,9

27,6
40
32,6

28,3
39,8
32,3

27,7
39,9
32,4

242 000
30,6
60

286 000
30,5
60

279 000
30,4
59

112

110

110

Le chiffre du
mois

270

C’est le nombre de
dossiers Ferti
réalisé en 2018 par
Oxygen (cahier
d’épandage, plan
d’épandage,
registre
phytosanitaire…)

• A vos agendas : Assemblée Générale, la ferme connectée :
Le Président Bruno Henguelle, le Directeur Laurent Ferry
et l’ensemble du conseil d’administration ont le plaisir de
vous convier à l’Assemblée Générale ordinaire
d’Oxygen Conseil Elevage qui aura lieu le jeudi 31
janvier à 10 h à la salle des fêtes de Saint-Pol-surTernoise. La thématique abordée à l’issue de
l’Assemblée sera « Digitalisation au service de
l’agriculture de demain » présentée par Thomas Aubry,
Directeur opérationnel de la société MEDRIA solutions.
Un repas clôturera l’Assemblée Générale vers 13h.
Renseignements, réservation : 03.21.15.24.50.

•Elevages laitiers du Boulonnais,
création d’une dynamique collective :
Un état des lieux économique mené sur la Communauté de
Communes de Desvres-Samer a permis de mesurer que plus de 20%
des emplois locaux sont liés au secteur agricole, en particulier
laitier. Afin de soutenir l’activité laitière, la Communauté de
Communes a financé une trentaine de diagnostics CAP2ER ainsi que
les plans carbone en découlant. Leur réalisation a été assurée par
Oxygen, la Chambre d’Agriculture, Novandie et la Prospérité Fermière
cet automne. Afin de lancer une dynamique locale de recherche d’opportunités, 4 groupes de réflexion se sont
formés et 4 propositions ont vu le jour : Création d’un label « lait du Boulonnais », valorisation
économique des haies du bocage, étude de faisabilité d’une unité de méthanisation collective et mise
en place de panneaux photovoltaïques en collectif.
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