GAEC DES PRESLES
Elevage de 220 Prim'Holstein
« Nous souhaitons maintenir notre confort de travail avec un nombre de vaches limité et le moins de
problèmes possible. Nous visons également l’autonomie fourragère. Il y a quelques années nous avons
décidé de réimplanter de la luzerne ainsi que des prairies temporaires à la place de cultures de rente.
Depuis peu, nous avons intégré Tradilin (Top Lin) dans la ration des prépa-vêlage, nous avons observé
des vêlages plus toniques. Les vaches sont mieux préparées à la lactation, nous avons gagné 3 kg de lait

OBJECTIF

et elles se maintiennent en état. Les vaches délivrent mieux, il y a moins de problème post-vêlage. Les

DE L'ELEVEUR

vaches sont en forme plus rapidement pour la mise à la reproduction. Nous avons également choisi
d’intégrer du Tradilin (Top Lin) dans la ration des fraîches vêlées, car nous avions des vaches qui
perdaient beaucoup d’état en début de lactation. Avec Tradilin (Top Lin), nous avons amené de la matière
grasse et nous avons observé plusieurs résultats positifs. Avant, la ration de base des fraîches vêlées était
bien équilibrée mais il manquait le petit plus pour que les vaches expriment pleinement leur potentiel
laitier. »

Gagner en efficacité
en augmentant le
niveau de
production par
vache et limiter
l’effectif

Le + de l'éleveur : Tradilin (Top Lin) est un vrai plus pour notre élevage ! Nous avons gagné en santé et en
RATION DE BASE (PAR KG MB)
Ensilage de maïs (32% MS)

25

Enrubannage de RG (27,8% MS)

10

Enrubannage de luzerne (65% MS)

6

PERFORMANCES
DE L'ELEVAGE

Tourteau de colza

2,5

Tourteau de soja

2,5

Top Lin (Tradilin)

1,5

lait/vache/jour (sur le lot des fraîches

CMV/Chlorure de sodium/Acidebuf

0,54

vêlées)

• Production laitière : 36 kg de

• TB : 42,0 g/L
• TP : 34,8 g/L
• Âge au premier vêlage : 24-25 mois

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

23,7 VL/jour

IT3

100 g/VL/jour

MG

3,6%

MAT

18,2%

Amidon + Sucres

21,9%

Cellulose

18%

UFL

0,95

PDIN/PDIE/PDIA

120/112/56

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

4,73 €/1.000 L

Marge alimentaire (lait à 340 €/1.000 L)

6,83 €/VL/jour

Concentré par litre de lait

236 g

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

