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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

Agenda :
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2,2
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2,2
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27,4
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30,3
58
109

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.

• Journée « Ca veau le détour » le 12 décembre :

12 décembre :
Journée « Ca
veau le détour »
de 10 h à 16 h à
Magnicourt sur
Canche
19 décembre :
Formation
génisses
organisée par
Oxygen et
Danone
A Vendin-lesBéthune le matin
et Gonnehem
l’après-midi

Oxygen organise en partenariat avec la Prospérité Fermière une journée
technique autour des veaux le jeudi 12 décembre de 10 h à 16 h à Magnicourt
sur Canche. Au programme le matin, 2 conférences :
« Nouvelles recommandations 0-2 mois et importance du colostrum » par
Nicolas Lair, consultant veaux et génisses au Groupe Seenergi et « Potentiel
et expression génétique, quels leviers d’action, quelles marges de
progrès ? » par Christophe Audebert responsable scientifique génomique
chez Gènes Diffusion. L’après-midi, 6 ateliers autour des veaux animés par
les équipes d’Oxygen et de la Prospérité Fermière seront proposés à l’EARL
Degrendele (sanitaire, conduite des taries, colostrum, logement, génétique…).
La journée est ouverte à tous les éleveurs. Cochon grillé offert le midi et tombola : 1 crosscall à gagner !
Renseignements, réservation : 03.21.15.24.50.

• Catalogue produits :

Nouveau

Oxygen Conseil Elevage relance sa branche approvisionnement. Le
nouveau catalogue produits commun à Oxygen et Optival est dores
et déjà disponible auprès de votre interlocuteur Oxygen habituel.
Vous retrouverez un large choix de produits séléctionnés pour la traite,
les veaux, la reproduction mais aussi pour les domaines de la nutrition,
pédicure, bâtiment, conduite du troupeau... Les produits de la gamme
Natur’Elevage sont également disponibles dans le catalogue.
L’achat des produits du catalogue vous permettra d’obtenir des points
FIDEL’CL vous donnant accès à des lots.
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