GAEC DES PINS
Elevage de 105 Prim'Holstein
"Suite à une porte ouverte à Plédihen-sur-Rance nous avons découvert Valorex. Malgré les robots nous
n'arrivions pas à dépasser les 26-27L. Le passage en alimentation Valorex en septembre 2019 nous a
permis de rapidement récupérer 3L de lait. Mais notre technicien nous a affirmé que nous avions le
potentiel d'aller plus loin. La ration permettait de faire 34L et non seulement 30L... Nous avons donc
investi dans le confort de nos animaux : matelas d'eau, ventilateur, tapis dans l'air d'exercice, parage et

OBJECTIF

autres. Le lait est progressivement monté à 31 puis 33 puis 34 et enfin 35L ! "
"En passant avec des aliments à base de lin extrudé, nous avons pu exprimer tout le potentiel de nos
animaux. Les vaches circulent bien mieux et nous passons moins de temps. Le plus Valorex ? C'est le poil
qui brille, la santé, la reproduction, l'état corporel des animaux qui continuent à s'améliorer."

DE L'ELEVEUR
Un haut niveau de
production avec une
bonne qualité de lait

Le + de l'éleveur : En robot de traite, le parage est indispensable. Une vache qui boite c'est un animal que
circulera mal. Mais le confort est également indispensable ; pour le bien des animaux et pour bien des
hommes. Quand les vaches sont bien, elles nous le rendent en lait et avec moins de soucis.
RATION DE BASE (PAR KG MB)
Ensilage de Maïs

44

Ensilage Herbe / Céréales immat

7

Granumine +2,5% sel

2,24 dont 60g de sel

PERFORMANCES
DE L'ELEVAGE

Orge

1,3

Minéral 5-24-5

0,25

Bicarbonate

0,20

34,3 kg de lait/vache/jour / Moyenne

Urée

0,08

12 mois 31,6 kg de lait/vache/jour

• Production laitière : Moyenne hiver

• TB : Moyenne 12 mois 40,5 g/L
• TP : Moyenne 12 mois 33,6 g/L

PLAN DE COMPLÉMENTATION MOYEN (PAR KG MB)
Extrulin

1,69 kg

Prodiperf

2,68 kg

• Taux de réussite en première IA : 56%
(multipares) ; 62% (primipares)
• IVV : +430 jours

VALEURS NUTRITIONNELLES DE LA RATION (PAR KG MS)
MSI totale

23,4 kg/VL/jour

IT3

78 g/VL/jour

MG

3,7%

MAT

16,7%

Amidon + Sucres

27,6%

Cellulose

18,6%

UFL
PDIN/PDIE/PDIA

0,95
122/119/65

INDICATEURS TECHNICO-ÉCONOMIQUES
Coût alimentaire par 1.000 L de lait standardisé (avec fourrages
au prix d'opportunité marchande)

122 €/1.000 L

Coût alimentaire par 1.000 L de lait standardisé (avec fourrages
au coût de production)

99 €/1.000 L

Concentré par litre de lait

193 g (230 g avec Orge)

Retrouvez le témoignage complet ici :
https://www.valorex.com/temoignageseleveurs/vaches-laitieres/gaec-des-pins/

