
En chiffres … 

2009 : invasion de campagnols 
2010 : sécheresse 
 

 
 

Témoignage  

 
M. J a rencontre  Marcel THEBAULT, 

fondateur de VITALSEL, par le biais d’un 

commercial agricole. Son discours et sa 

vision de l’agriculture lui ont tout de 

suite plu et se trouvaient dans la conti-

nuite  de ses convictions. Sans proble mes 

particuliers au sein de son exploitation, il 

a d’abord essaye  les produits sur les 

vaches, puis sur les prairies. 

Sur ses animaux, il a observe  une aug-

mentation de l’appe tit et un poil plus 

sain. Il n’y a pas force ment eu de gros 

changements, « j’ai ame liore  mon sys-

te me et j’ai vu que 35 g de produit par 

UGB suffisait ».  

M. J a e galement utilise  VITALSEL 

ANIMAUX, qu’il a me lange  avec un peu 

d’eau afin d’obtenir une sorte de pa te, sur 

des jarrets gonfle s en obtenant de bons 

re sultats de de gonflements, plus ou 

moins rapides selon les be tes concerne es. 

Sur les prairies, l’utilisation des pro-

duits VITALSEL a ame liore  la qualite  et 

l’appe tence des fourrages ; leur composi-

tion a change  avec une plus grande diver-

site  des espe ces pre -

sentes. Seul be mol, le 

rendement un peu faible, 

mais ces dernie res an-

ne es n’ont pas e te  tre s 

favorables  : des pe riodes 

de se cheresses supple -

mente es d’une invasion 

de campagnols.  

Sur ces me mes prairies, M. J a fait di-

minue  le nombre de rumex et de char-

dons, les deux herbes inde sirables ma-

jeures, en utilisant la technique de velop-

pe e par VITALSEL : le 1/128e me. Il a utilise  

le rumex et le chardon pour faire re gres-

ser ces deux espe ces respectives. Pour 

lui, il s’agit surtout de « faire passer un 

message ». 

D’un point de vue financier, M. J a res-

senti un changement entre avant et apre s 

VITALSEL, puisqu’il fait aujourd’hui plus 

d’e conomies. 

Finalement, « VITALSEL m’a permis de 

continuer dans ma de marche, de travail-

ler un peu… avec l’environnement ».  

« VITALSEL 

m’a permis de 

continuer 

dans ma dé-

marche, de 

travailler un 

peu… avec 

l’environne-

ment » 

 

Présentation 

de 

l’exploitation 

 
Localisation :  
Doubs,  
1er plateau  
 
Activité : 
E leveur bovin lait 
Race Montbe liarde 
AOC Comte  
 
Nombre d’associés : 
Seul sur l’exploitation  
 
SAU : 50 Ha 
 
Type de sols : 
Limoneux argileux 
le ger 
 

Nombre de bêtes : 
25 VL, 43 UGB 
 
Quotas laitier : 
145 000 L 
 
Antériorité VITALSEL : 
9 ans sur les animaux 
8 ans sur les prairies 

 2008 2009 

Frais vétérinaires / UGB 39 37 

Taux de gestation (%) 99 99 

Taux de réussite IA1 (%) 70 75 

Intervalle moyen entre vêlages (j) 300 285 

Mortalité veaux (%) 5,7 8,6 

Fourrage  Année Rendement  Azote fourni   

Foin  
2009 2,4 t Lisier porc: 

15 m3/Ha 
Fumier : 

8 à 10 t/Ha 

 

2010 3,2 t  

Regain 
2009 1,8 t 40 U /Ha  

(20 Ha) 2010 2,4 t 

 2008 2009 

Prix du lait moyen 
(€/1000L) 419 432 

Production moyenne 
par VL (L) 7656 7226 

TB (%) 40,53 40,65 

TP (%) 34,51 33,38 

Cellules   


