NRJMIR
INDICATEUR ÉNERGIE DES VACHES EN DÉBUT DE LACTATION
Le début de lactation est une période critique pour toutes les vaches laitières : des
besoins importants, une capacité d’ingestion limitée d’où un déficit énergétique visible
dès la première semaine.
Ce déficit énergétique est plus ou moins marqué en fonction des individus, de la gestion du tarissement et du régime alimentaire en début de lactation.
Il est à l’origine de problèmes métaboliques ( Acétonémie) et de mauvais résultats de
reproduction, principalement une mauvaise fertilité.
Dans le cadre du projet OPTIMIR, un lien a été fait entre déficit énergétique et composants fins du lait (Acétone, BHB, Acides gras, …) qui permet à partir du spectre
d’analyse de l’échantillon CL de déterminer le statut énergétique d’une vache.
Ainsi, pour vous aider dans la maîtrise du déficit énergétique de vos vaches en début
de lactation, Jura Conseil Elevage vous propose ce nouvel indicateur NRJMIR.
Une note est calculée pour les vaches à moins de 100 jours de lactation :

Tarif :
0,20€
/Vache présente
/Passage
Avec un engagement
minimum pour un an

Elle est complémentaire des critères CL classiques (TB, TP, Cellules, Lait) et permet
de vous alerter sur les vaches les plus « à risque » dans cette phase délicate de la
conduite d’élevage.
Une représentation au niveau du troupeau vous permet également de faire le point
sur la conduite globale de votre élevage pendant la période « tarissement-vêlagedébut de lactation ».
En effet, si plus de 20% des animaux à moins de 100 jours sont en fort déficit énergétique , il est conseillé de faire le point sur le tarissement, les transitions alimentaires avant vêlage, la période de vêlage, l’alimentation des animaux en début de lactation et en fin de lactation, ainsi que la préparation des génisses.

Pour adhérer au
service contacter
votre technicien JCE!

Vous retrouverez cet indicateur sur vos documents mensuels JCE :
Flash vaches :

Flash troupeau :
Au recto :

Au verso : dans l’historique des 12 derniers contrôles

Mais également sur Synest : Dans le menu « Valorisé »

Avec le sou en du Conseil Général du Jura

