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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

Mars
2019

Avril
2019

Avril
2018

63
2,2

63
2,2

61
2,2

6,6

7

6,9

29
39,3

29,1
39

28,3
38,6

32,1
262 000
30,6

32
250 000
30,4

31,4
304 000
30,3

58
108

46
94

47
98

• Portes ouvertes de la MFR de Campagne
les Boulonnais :

Agenda :
28 mai : Journée
Portes Ouvertes Lait
Bas Carbone des
Hauts-de-France au
GAEC Coudyser à
Hergnies à 14 h
Oxygen partenaire de
l’AOPen Dairy
18 juin : Portes
Ouvertes Lely à
l’EARL Hellebrouck,
chez Mme et M.
Douriez à
Eperlecques
Stand Oxygen avec
l’équipe robot

Oxygen était présent le 8 mai dernier aux portes ouvertes de la
MFR de Campagne des Boulonnais afin de faire connaître aux
visiteurs les métiers et missions d’Oxygen sur le terrain. Damien
Régnier, pareur d’Oxygen et Jérémie Bocquillon, conseiller
expert en qualité du lait animaient le stand de la coopérative.

•Journée Pulp’Mix Tereos/Oxygen :
Jeudi 16 mai a eu lieu à Heuchin une journée organisée par
Tereos en partenariat avec Oxygen concernant les résultats
Pulp’Mix.
Tereos propose
désormais de réaliser un mélange de coproduits à la ferme de
façon à simplifier la distribution au quotidien et d’améliorer
les performances laitières par un mélange homogène et
stable. La matinée s’est déroulée en salle avec une
présentation des résultats des exploitations utilisant ce
système. La réunion a eu lieu l’après-midi au GAEC Kielbasa,
utilisateur du procédé depuis quelques mois. M. Barbier est
revenu sur ses pratiques et les résultats technico-économiques
de l’élevage ont été présentés par Oxygen. Pour tout
renseignement, n’hésitez pas à contacter votre conseiller
Oxygen ou le siège au 03.21.15.24.50.

Oxygen - Z.A. « Le Brunehaut » 840, rue Curie - 62161 MAROEUIL
 03.21.15.24.50 - conseil.elevage@oxygen-gr.com

