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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

Mai
2019

Juin
2019

Juin
2018

62
2,2
7,4

62
2,2
7,5

61
2,2
7,5

28,4

27,6

26,8

38,1
31,9

37,9
31,3

36,8
30,8

250 000

272 000

305 000

30,6
42

30,5
45

30,3
43

91

97

97

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.

• Au sujet de la conférence Génisses Seenergi du 18 juin :
David Degrugillier, en GAEC avec son épouse Nadège à Flers, se dit satisfait du voyage commun entre
éleveurs d’Oxygen et Optival. « En plus de la convivialité, les échanges furent constructifs ».
Suite à la conférence, il va réviser ses pratiques d’élevage des veaux.
« On savait que l’élevage des veaux était primordial. Il me semblait que
c’étaient les 6 premiers mois qui conditionnaient le développement
mammaire de la future laitière alors que ce sont les 60 premiers jours. Il
s’agit d’accélérer la croissance dès le départ. Je suis loin de l’objectif de
100 kg à 60 jours ! En effet, je sèvre à 70 jours, sans me soucier du poids
qui avoisine les 85 à 90 kg.
Pour y arriver, j’ai décidé d’être encore plus attentif aux conditions
d’hygiène au vêlage. Je faisais déjà attention mais il est toujours possible
de faire mieux ! Je vais changer mon plan d’alimentation que j’ai déjà fait
évoluer depuis 1,5 an. Je distribuerai, si possible, dans l’heure qui suit le
vêlage, 4 litres de colostrum mesuré (+25 Brix au réfractomètre) et suivrai
les recommandations du nutritionniste qui est intervenu à la conférence
Frank Gaudin de FG Consulting (USA), pour l’alimentation lactée ».

• Portes ouvertes Lely à Eperlecques :
Mardi 18 juin 2019 a eu lieu la porte ouverte LELY à l’EARL de
l’Hellebrouck à Eperlecques. Oxygen était partenaire de cette
manifestation. L’exploitation dispose de deux robots Lely A4
reconditionnés pour un cheptel de 85 vaches et du racleur Lely
Discovery. Après 4 mois de mise en route, les résultats de
l’exploitation sont satisfaisants. Une démonstration du repousse
fourrage LELY JUNO a aussi été réalisée plusieurs fois sur la
journée. Au total, l’évènement a rassemblé 280 éleveurs et une
dizaine de partenaires agricoles.
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