GAEC PIOT
Elevage de 68 Prim'Holstein
Depuis 2014, nous travaillons avec les aliments Tradilin. Le premier constat que nous avons pu faire c'est
un poil plus beau, brillant, attestant d'un meilleur état de santé des animaux. Avec Tradilin en
préparation, les vêlages se passent bien. De plus, les délivrances semblent facilitées. Les démarrages en
lait se font rapidement, nous observons fréquemment des pics de lactation au-dessus de 55 kg, et surtout
des vaches qui reprennent plus rapidement de l'état. On ne voyait pas cela avant. Nous n'utilisons

OBJECTIF

presque plus de propylène glycol. L'objectif étant de saturer la stalle du robot, nous voulons travailler

DE L'ELEVEUR

avec des produits appétents et qui ne présentent pas de risque d'acidose. Nous sommes contents de
pouvoir travailler dans une démarche qui valorise d’autres cultures que les céréales habituelles, comme
le lin ou la féverole. Nous utilisons Visiolait, outil qui permet une analyse fine du lait. C’est un service
efficace qui certes nécessite une aide pour l’interprétation, mais qui est très utile pour caler la ration.

Produire du lait avec
des vaches en forme

Le + de l'éleveur : Nous veillons à ce que nos vaches aient toujours à manger, que ce soit pendant la
période de pâturage ou en ration hivernale. Pour cela, nous apportons si besoin un complément
d'ensilage de maïs le soir.
RATION DE BASE (PAR KG MB)
Ensilage de maïs (37,9% MS)

40,0

Ensilage herbe (29% MS)

11,0

Socomine (42 MAT, 2 It3)

1,7

Orge

1,0

Urée 80%

0,08

• Production laitière : 34,0 kg

Minéral

0,250

• TB : 39,3

Sel

0,05

• TP : 33,1

PERFORMANCES
DE L'ELEVAGE

• Stade de lactation : 5,5 mois

PLAN DE COMPLÉMENTATION MOYEN (PAR KG MB)
Granudex (41 MAT, 9 It3)

2,6

Extrulin (Tradilin, 37 It3, 28 MAT)

1,5

• Âge au premier vêlage : 26 mois
• IVV : 390 jours

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

24,4

IT3

93

MG

4,3

MAT

16,8

Amidon + Sucres

20,6

Cellulose

19,7

UFL

0,96

PDIN/PDIE/PDIA

120/116/60

INDICATEURS TECHNICO-ÉCONOMIQUES
Coût alimentaire par 1.000 L de lait standardisé

125

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

96

Marge alimentaire (lait à 345 €/1.000 L)

8,17 €

Concentré par litre de lait

164 g

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

