GAEC DE L'ÉCLUSE
Elevage de 157 Prim'Holstein
« Depuis peu, nous avons intégré le Top Lin dans la ration des prépa-vêlages. Nous avons observé des
vêlages plus toniques ! Au départ, notre objectif en intégrant du Top Lin dans la ration était de maintenir
notre production tout en améliorant la santé du troupeau. Nous avons très vite gagné du lait, environ 3
litres de lait sur les démarrages de lactation. Nous avons gardé la même qualité de lait. Le Top Lin nous a
permis de passer un cap sans mettre les vaches laitières en portefeuille. Nous sommes partis de

OBJECTIF

9.200 L/VL pour arriver à 10.500 L/VL dans une année ou la production laitière moyenne des éleveurs a

DE L'ELEVEUR

baissé de 2 L/VL. Nous avons constaté assez rapidement que les vaches laitières étaient en meilleure
santé. Elles ont un poil soyeux et nous avons de bons résultats en reproduction. »
Le + de l'éleveur : Le Proticroq permet une bonne synergie entre la ration habituel et le Top Lin.

Gagner 3 litres de
lait supplémentaires

RATION DE BASE (PAR KG MB)
Ensilage de maïs (41,6% MS)

25

Ensilage de prairie naturelle (42,6% MS)

5

Paille

1

Ensilage de maïs épis

2

Tourteau de colza

3

CMV

0,3

Sel

0,05

PERFORMANCES
DE L'ELEVAGE

• Production laitière : 31 kg de
lait/vache/jour
• TB : 42,0 g/L
• TP : 34,8 g/L
• Âge au premier vêlage : 27 mois

PLAN DE COMPLÉMENTATION MOYEN (PAR KG MB)
Bondanut one

2,3

Mélange de tourteau de soja/colza/Proticroq (1/3.)

1

Top Lin

1

• IVV : 420 jours

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

22,3 kg/VL/jour

IT3

47 g/VL/jour

MG

3,8%

MAT

17%

Amidon + Sucres

24%

Cellulose

24%

UFL

0,93

PDIN/PDIE/PDIA

111/105/49

INDICATEURS TECHNICO-ÉCONOMIQUES
Coût alimentaire par vache (avec fourrages au prix
d'opportunité marchande)
Marge alimentaire (lait à 340 €/1.000 L)
Concentré par litre de lait

4,31 €
7,25 €/VL/jour
248 g

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

