BINET ANTOINE
Elevage de 65 Mixt Normande/Prim'Holstein
Joel et Antoine utilisent TRADILIN® depuis 2008. Au départ, ils utilisaient TRADILIN® pour la
démarche linus et maintenant pour les bénéfices zootechniques et environnementaux. Les vaches sont
plus en état, les résultats en reproduction et en fertilité sont meilleur. Au niveau reproduction, nous
avons 0 réforme. Surtout que nous n'avons pas de taureau pour rattraper les vaches. La production
laitière est maintenue même dans les années difficiles. Les vaches sont en bonne santé et pour nous c'est

OBJECTIF

très important. Les vaches ont des mamelles beaucoup plus souple. On l'explique par la santé de la

DE L'ELEVEUR

mamelle.
Le + de l'éleveur : Nous avons continué TRADILIN® pour limiter les rejets de méthane de nos vaches.

Avoir une marge
confortable avec un
maximum
d'autonomie
alimentaire

RATION DE BASE (PAR KG MB)
E. Maïs (34,4 MS)

25

Betterave fourragère

20

Enrubanné de prairie (55 MS)

10

Rumiplus

1

Profil Pass

3,2

Tradi méga

0,4

Physio Pro Lacta 4 semaines

0,25

PERFORMANCES
DE L'ELEVAGE

• Production laitière : 31,5 kg de
lait/vache/jour
• Production journalière standardisée :
34,24 kg de lait/vache/jour
• TB : 42,8 g/L

PLAN DE COMPLÉMENTATION MOYEN (PAR KG MB)
Dyna 3 L

2

• TP : 33,3 g/L
• Âge au premier vêlage : 27,7 mois
• IVV : 400 jours

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

23,5 kg/VL/jour

IT3

53,9 g/VL/jour

MG

2,4%

MAT

15,3%

Amidon + Sucres

24,4%

Cellulose

18,7%

UFL
PDIN/PDIE/PDIA

0,94
100/95/51

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

124 €/1.000 L

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

114 €/1.000 L

Marge alimentaire (lait à 345 €/1.000 L)

7,9 €/VL/jour

Concentré par litre de lait

163 g

Retrouvez le témoignage complet ici :
https://www.valorex.com/temoignageseleveurs/vaches-laitieres/binet-antoine/

