EARL Du Ryonval
Elevage de 65 Prim'Holstein
Au lancement de la démarche Linus de Danone en 2008, l’éleveur fut l'un des premiers à incorporer du
TRADILIN dans la ration de ses vaches laitières.
Ce noyau concentré et sécurisant est incorporé dans l’aliment. Cela représente un apport d’énergie :
« Si on l’enlevait, il faudrait ramener de l’énergie par autre chose ». Pour cette raison technicoéconomique l’éleveur a maintenu cet apport. La Biotine (intégré dans le DynalinPerf) améliore la qualité
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des onglons. Depuis novembre 2015, il utilise avec le DynalinPerf, le minéral OPTI’MUN4 de la gamme

DE L'ELEVEUR

Physio anti-oxydants. Ce minéral vise à améliorer la gestion du début de la lactation, diminuer la
sensibilité aux maladies péri-partum et améliorer la persistance laitière. « Nous avions toujours une
dizaine de fièvres de lait chaque année. Nos fraîches vêlées reçoivent une injection de 10cc de Calcium.
Depuis, nous n’avons plus que 1 ou 2 fièvres de lait par an. » Côté génisses : TRADILIN, est aussi apporté
aux futures génisses. Ceci leur permet d’atteindre une bonne croissance à 5 mois. Elles seront donc

Apporter de
l'énergie concentré
et sécurisé.

prêtes à vêler à 24 mois et produiront en moyenne 24 à 26 litres de lait par jour en première lactation.
Le + de l'éleveur : Je suis soucieux du confort de mes vaches. L’hiver je gratte les matelas matin et soir et
l’été juste le matin. Grâce à cela, je suis beaucoup moins embêté par les mammites en période estivale.
RATION DE BASE (PAR KG MB)
E. Maïs

12,1

Enrubanné de RGI

5,5

Betterave Fourragére

1,7

Enrubanné de luzerne

1,8

Dynalin Perf

2

PERFORMANCES
DE L'ELEVAGE

• Production laitière : 29 kg de

Tourteau de soja

1,7

Tourteau de colza

0,7

• TB : 43,3 g/L

Physia antacid

0,2

• TP : 33,5 g/L

Physia Pro Lacta 4 sem

0,35

• Stade de lactation : 24 mois

lait/vache/jour

• IVV : 411 jours

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

20,55 kg/VL/jour

IT3

40 g/VL/jour

UFL

0,94

PDIN/PDIE/PDIA

105/99/42

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

120€/1.000 L
155g

Retrouvez le témoignage complet ici :
https://www.valorex.com/temoignageseleveurs/vaches-laitieres/earl-du-ryonval/

