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• Indicateurs technico-économiques :
Août
2019
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

Septembre Septembre
2019
2018

66

65

63

2,2
7,4

2,2
7,1

2,2
7

27,2

27,4

26,8

37,7
31,1

38,7
32

37,9
31,8

277 000

272 000

259 000

30,4
55
108

30,3
55
106

30,6
58
111

224
C’est le nombre de
tamisages qui ont
été réalisés par
Oxygen cette
année durant les
chantiers
d‘ensilage de maïs

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.

• Formation au nouveau logiciel de rationnement RUMIN’AL
Les conseillers d’Oxygen ont été formés
au nouvel logiciel de rationnement
RUMIN’AL® qui prend en compte le
nouveau système de calcul INRA 2018
(Systali). Cet outil a été développé par
une trentaine d’Entreprises de Conseil en
Elevage en partenariat avec l’INRA.
L’objectif est de gagner en précision sur
les besoins des animaux, les valeurs des aliments et la prédiction des
performances des animaux. Vous découvrirez RUMIN’AL® en élevage à
partir de janvier 2020.

• Offre Génocellules : vos génotypages à partir de 15 € !
Génocellules vient d’être récompensé une seconde fois par un INEL
d’Or au SPACE 2019 en obtenant la mention spéciale « Prix des
éleveurs ». Pour permettre au plus grand nombre d’éleveurs d’accéder
à cette innovation, Oxygen et Gènes Diffusion unissent leurs moyens
pour proposer des génotypages initiaux à des tarifs exceptionnels
durant 2 mois :
Du 1er octobre au 30 novembre 2019,
le génotypage est à partir de 15 €.
Ce tarif est accessible pour les femelles issues de 3 générations d’IA
indexées dans le cadre de la signature d’un contrat GénoCellules et
sous réserve de l’exclusivité des données de génotypage à
GènesDiffusion.
Pour tout renseignement, contactez Oxygen au 03.21.15.24.50 et
pour découvrir Génocellules en vidéo ainsi que des témoignages
d’éleveurs, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/channel/UCAEuCfxCf9BnjIImJ3YvqzA?view_as=subscriber
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