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Présentation
Henri Lommel s'est installé comme exploitant en polyculture élevage vaches laitières en 1990 sur la ferme

familiale à Luxembourg.

La ferme compte compte 85 ha, dans une région  de collines où l'ha de terres vaut environ 80 000 euros/ha

et les fermages en moyenne 500 euros/ha/an.Mr Lommel a donc cherché très vite les moyens d'être très

performant techniquement, mais en gardant un maximum d'indépendance.

Sa rotation comprend de l'herbe ensilée, du maïs ensilé, consommés par les animaux, ainsi qu'environ 15ha

de triticale où blé.La paille est utilisée par les animaux, les grains sont vendus.

Il donne aussi des concentrés à base de tourteau de soja non OGM et de tourteau de colza non OGM, ration

qui peut atteindre jusqu'à 7 kilos en hiver, quand il fait très froid.
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Le troupeau
Le  troupeau  compte  65  vaches  en  production,  produisant  environ  650  000  l/an.Le  lait  est  vendu  en

Allemagne,  à une laiterie  à capitaux  danois,  qui  a un  barême de paiement  assez bas,  mais  donne de

nombreux  bonus  selon  la  qualité.  Par  exemple,  en  dessous  de  200  000  cellules,  une  prime  qualité

supplémentaire de 2% est donnée, au dessus de 250 000, le lait est déclassé dans une catégorie inférieure.

Chez Mr Lommel, le taux de cellules moyen est d'environ 215 000. 

Test Penergetic

Sollicité par Tocrop, l'importateur penergetic en France&Benelux, Henri Lommel accepta de tester le

penergetic t, d'autant plus que la coopérative locale Versis distribue déjà avec succès le penergetic

G d'amélioration des lisiers.

Il reçut d'abord un seau de 3kg, et ensuite un sac de 10 kilos de penergetic t.Ce sac fut expédié

depuis la plateforme logistique Tocrop à Genillé en France: commandé le jeudi, le sac fut livré le

lundi matin

La conduite du troupeau ne fut nullement modifiée si ce n'est l'introduction de 100g de penergetic t

par tonne d'aliment, versé directement dans la mélangeuse.

Observations et résultats

Mr Lommel  commença à  donner  le  penergetic  le  11  Mars  2018  et  à  partir  du 13,  il  nota  une

augmentation du taux de cellules qui monta aux environ de 240 000 pendant environ 8 jours.Ceci

était  annoncé dans le manuel  penergetic,  mais il  se demandait  tout  de même quand celà allait

commencer à baisser pour ne pas voir son lait déclassé dans une catégorie inférieure.Pour rappel,

sa moyenne était à 215000 cellules avant l'introduction du penergetic.

Ensuite, le taux de cellules diminua progressivement, mais sensiblement, puisque désormais ce taux

semble stabilisé entre 150  et 160 000 selon les jours.Mr Lommel touche donc désormais la prime

qualité de 2%, soit si on projete sur un an, avec un prix du lait de 0;3865 TTC ( TVA à 10%), un gain

annuel d'environ 4522 euros.

Mr Lommel a un ouvrier à mi-temps qui assure la traite en rotation avec lui.En regardant les chiffres

donnés par la coopérative tous les deux jours, mr Lommel constata la semaine où l'ouvrier assurait

la traite que le taux de cellules avait augmenté de manière très importante.En enquétant, il s'aperçut

que l'ouvrier  faisait  aussi  la  traite  d'une  vache  malade  qui  lui  avait  demandé d'isoler,  mais  que

l'ouvrier avait oublié d'isoler.Tout rentra rapidement dans l'ordre une fois que l'ouvrier respecta ce

point particulier.Et c'est d'ailleurs la confiance dans le penergetic qui poussa mr Lommel à enquêter

un peu et à pouvoir corriger la situation.
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La mise à l'herbe eut lieu durant la période de test et traditionnellement, cette période correspondait

à une baisse du rendement laitier chez mr Lommel.Mais cette année, pour la première fois depuis

1990, cette baisse n'eut pas lieu et mr Lommel constate une augmentation du produit moyen qui est

passé de 28à 29.2 l/jour/vache.

Suite à l'épisode de la mauvaise traite de l'ouvrier, mr Lommel a décidé d'être bien plus rigoureux

dans sa gestion, à mieux surveiller de nombreux points et la hausse de la production ne le surprend

pas, mais difficile de savoir du coup quelle part exacte est attribuable directement au penergetic t.

Un des points aussi que nota mr Lommel est que ces vaches mangent mieux, mangent plus et donc

il est logique aussi que la production de lait augmente.Ce meilleur appétit a de fortes chances d'être

le  signe  de  vaches  plus  confiantes,  en  parfait  état,  pleines  de  vitalité  et  une  conséquence  du

penergetic.

Mr Lommel disait  à son conseiller Tocrop que si on attribue ne serait  ce que la moitié de cette

hausse de production de lait, environ 1/2 l par jour à l'effet direct du penergetic, on serait à environ à

4200 euros par an de bénéfice supplémentaire, 8400 euros par an si on attribue au penergetic toute

l'augmentation de production laitière.

Il constate aussi que ses animaux semblent en pleine forme et que même la vache malade semble

avoir sa mammite moins aigue qu'avant l'introduction du penergetic.

Aujourd'hui toutefois, comme il a à peine deux mois de recul, qu'il a fait plus attention à son troupeau

depuis cet épisode de la traite non désirée du salarié, de la mise à l'herbe, du fait qu'il soit sur la fin

d'ensilages de l'année dernière, il pense que ces résultats ci dessus devraient encore s'améliorer.
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Données économiques

Avec un besoin de penergetic t estimé à 75 kilos par an pour tout son troupeau, soit 1950 euros

annuels,  le gain économique net, une fois le prix du penergetic déduit,  semble être au minimum

6772 euros annuels  (augmentation  de production + qualité),  10972 euros si on attribue toute  la

hausse de la production, et celle ci est attendue encore à la hausse dans les mois à venir.

Nom Montant en euros Montant en euros

Prime qualité 2% 4522

Augmentation production

lait

4200 (8400)

Total gains 8722

Cout Penergetic t 1950

Total gain net 6772 (10972)

Le penergetic apporte un bénéfice net donc au minimum de 3,5 fois, jusqu'à 5,6 fois son coût et ceci

n'est qu'une première estimation basse.

Mr Lommel souhaite donc continuer avec penergetic et donnera un bilan annuel 2018 comparé à

2017 et 2016 en fin d'année 2018, permettant une analyse comparative longue durée.
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