GAEC DE LA LEVÉE
Elevage de 108 Montbéliarde
Olivier est un éleveur de Montbéliarde soucieux d’être performant avec des vaches en bonne santé.
« Depuis début 2019, nous avons remplacé le Bondanuts par un aliment TRADILIN® (Rumiperf) et un
aliment PRODIVAL® (Proticroq). Nous souhaitons apporter une richesse et une diversité de sources
d’énergie et des protéines disponibles. L’objectif est de produire plus de lait et avoir des vaches en bonne
santé. Depuis ces changements, nous avons gagné 2,5 L de lait/vache/jour avec 23 jours en phase de

OBJECTIF

lactation, et 20 min de rumination/jour en plus. Nous avons été surpris de voir autant de vaches au-

DE L'ELEVEUR

dessus de 50 L de lait/jour. Pour le passage en non-OGM, nous avons fait le choix d’arrêter le tourteau de
soja d’importation. Nous utilisons aux robots un mélange de Proticroq/tourteau de colza, un produit
PRODIVAL® constitué de féveroles, pois et tourteaux extrudés. Le fait de ne plus acheter de soja
d’importation et d’intégrer du lin TRADILIN® dans la ration nous permet aussi d'agir en faveur de
l’environnement. »

Produire plus de lait
avec moins de
vaches

Le + de l'éleveur : Nous avons réussi à améliorer nos résultats technico-économiques tout en retirant le
soja d'importation.
RATION DE BASE (PAR KG MB)
Ensilage de maïs (34% MS)

22

Ensilage de RGI (28,9% MS)

14,5

Enrubannage de luzerne (52% MS)

2,5

Foin

1

Tx de colza

3

Drêche de brasserie
Maïs grain humide
Mélange CMV/Bicarbonate/Sel

3,5
3
0,565

PERFORMANCES
DE L'ELEVAGE

• Production laitière : 34,5 kg de
lait/vache/jour
• Production journalière standardisée :
38,1 kg de lait/vache/jour
• TB : 41,8 g/L
• TP : 35,6 g/L

PLAN DE COMPLÉMENTATION MOYEN (PAR KG MB)
Rumiperf

1,95

Mélange de tourteau de colza/Proticroq (1/2.)

1,85

• Âge au premier vêlage : 31 mois
• Taux de réussite en première IA : 60%
• IVV : 379 jours

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

21,9 kg/VL/jour

IT3

88 g/VL/jour

MG

3,9%

MAT

16,1%

Amidon + Sucres

21%

Cellulose

18%

UFL

0,93

PDIN/PDIE/PDIA

130/123/65

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

4,84 €
7,59 €/VL/jour
206 g

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

