M. FOURDINIER FRANÇOIS-XAVIER
Elevage de 102 Prim'Holstein
François Xavier est un éleveur de Prim'Holstein soucieux d’être performant avec des vaches en bonne
santé. Son objectif est de produire 3.333 kg par jour avec 100 vaches.

"Depuis avril 2019, nous avons travaillé la ration avec Xavier DERHILLE (Technicien Yseo) en intégrant des
aliments TRADILIN® (Dairy Booster et Noyau Itey Valoméga) et en faisant des analyses d'acide gras du
lait. Nous souhaitons apporter une source d’énergie très concentrée et sécurisante pour nos démarrages
de lactation. Nous avons augmenté nos performances laitières. Nous avons gagné 3 L de lait/vache/jour,
amélioré le stade de lactation, gagné en IV/IAF. Les vaches ont un poil soyeux et la ration est plus
digestible. Ce changement de ration nous a permis d’atteindre un cap tout en ayant des vaches en
meilleure santé."

OBJECTIF

DE L'ELEVEUR
Produire 3.333 kg
par jour avec 100
vaches

Le + de l'éleveur : TRADILIN® nous a permis de retirer complètement la paille de la ration pour une
meilleure efficacité alimentaire.
RATION DE BASE (PAR KG MB)
Ensilage de maïs (31% MS, 35% Amidon)

28,0

Pulpes betteraves surpressées

11,7

Ensilage d'herbe (32% MS)

9,5

Drêche brasserie

3,7

Maïs grain humide

2,0

Tourteau de soja

0,85

Itey Valoméga (Tradilin, 97 IT3)

0,45

• TB : 38,1 g/L

Minéral/Bicar/Sel

0,476

• TP : 32,4 g/L

Urée

0,05

• Stade de lactation : 5,9 mois

PERFORMANCES
DE L'ELEVAGE

• Production laitière : 35,7 kg de
lait/vache/jour

• Âge au premier vêlage : 28 mois
• IVV : 390 jours

PLAN DE COMPLÉMENTATION MOYEN (PAR KG MB)
Corn Feed

1,4

Dairy Booster (Tradilin, 25 MAT, 20 IT3)

1,1

Euro 43

1,9

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

22,7 kg/VL/jour

IT3

67 g/VL/jour

MG/MAT

3,3%/16,7%

Amidon + Sucres

23,5%

Cellulose

15,8%

UFL
PDIN/PDIE/PDIA

1,03
116/111/50

INDICATEURS TECHNICO-ÉCONOMIQUES
Coût alimentaire par vache (avec fourrages au prix
d'opportunité marchande)

112,0 €/1.000 L

Marge alimentaire (lait à 330 €/1.000 L)

7,76 €/VL/jour

Concentré par litre de lait

241 g

Retrouvez le témoignage complet ici :
https://www.valorex.com/temoignageseleveurs/vaches-laitieres/m-fourdinierfrancois-xavier/

