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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
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Février
2019

Février
2018
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2,2
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2,2
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2,2

6,1

6,3

6,2

28,8
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28,2

39,6
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39,6
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32,2

255 000
30,6
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111

109

112

A vos agendas !
13 avril : Comice
de Frévent
Stand Oxygen –
Concours petites
génisses
28 avril :
Concours
Départemental
Holstein et portes
ouvertes au Lycée
Agricole de
Radinghem –
Stand Oxygen

• Retour sur les réunions à l’écoute des adhérents :
Vous avez été une
soixantaine à avoir
participé aux deux
réunions à l’écoute
des adhérents qui
ont eu lieu le 4 mars
à Savy-Berlette et le
6 mars à Campagne
les Boulonnais. Un
grand nombre de
thématiques
d’échange ont été abordées.
Un focus a été en particulier réalisé sur le nouveau
service Génocellules qui est désormais disponible.
Renseignements : 03.21.15.24.50.

Félicitations à M. Geiger de l’EARL
d’Erambeaucourt du Quesnoy en Artois et à
M. Clipet d’Acquin-Westbécourt qui ont
remporté un panier de produits de terroir lorrain

•Réunion Oxygen/Cerfrance :
Le Cerfrance Nord-Pas de Calais et Oxygen animeront
ensemble une réunion le mardi 19 mars au restaurant
de Chantauvent à Ledinghem. Au programme : le
marché du lait, conjoncture, analyse des différents
systèmes de production. Quels leviers pour quelle
rentabilité ? L’après-midi une visite d’exploitation sera
organisée à la SCEA du mont de Gournay à Verchocq.
Inscription par mail à contact@5962.cerfrance.fr.
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