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• Indicateurs technico-économiques
Mai
2018

Juin
2018

Juin
2017

Effectif de vaches présentes
Rang moyen de lactation
Mois moyen de contrôle

60
2,2
6,7

61
2,2
7,5

59
2,2
7,6

Productivité (kg)
TB (‰)
TP (‰)

27,3
37,8
31,1

26,8
36,8
30,8

26,2
37,2
31,1

Qualification du
Laboratoire

290 000
30,6
39

305 000
30,3
43

299 000
30,2
48

90

97

101

Notre Laboratoire confirme
sa qualification A
« Laboratoire Qualifié par
FGE ». Nous avons validé
tous les essais pour la 3éme
évaluation de la mise en
place du référentiel FGE
(France Génétique Elevage).

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.

• Présence d’Oxygen à la journée Tous autour de l’herbe à
Samer :
Le Comité « Tous autour de l’herbe » associant les
GRDA du Boulonnais et de Calais - Saint Omer, la
Chambre d’Agriculture, le PNR (Parc Naturel
Régional) des caps et marais d’Opale et le GNIS a
organisé le 14 juin dernier une journée technique sur
l’herbe à laquelle Oxygen était invitée. Le rendez-vous
technique prairie est un moment privilégié d’échange
entre professionnels afin de présenter les nouveautés
et innovations autour de la culture de l’herbe. Cette
journée fut l’occasion pour Oxygen de
communiquer sur le conseil expert herbe, les
analyses foliaires, la gestion du pâturage, le choix
des espèces...

• Fête de canton d’Hucqueliers :
Dimanche 17 juin s’est déroulée comme chaque année la fête du canton
d’Hucqueliers. Toujours beaucoup d’affluence lors de cette journée. Les
concours bovins laitiers et allaitants ont été organisés comme de
coutume par Jean-Michel Cadet du GRDA et Jérémie Bocquillon
d’Oxygen. Damien Regnier, pareur chez Oxygen était également présent
pour expliquer aux participants le principe de son intervention de pareur
en élevage et pour présenter la nouvelle formation individuelle aux
premiers soins accessible à tout éleveur adhérent ou non adhérent
en faisant la demande.
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