Verbeteren van de voederefficiëntie en de
rendabiliteit bij melkveebedrijven

9 oplossingsfiches voor meer onafhankelijkheid bij melkveebedrijven

Wat is de bedoeling ?
In deze map vindt u 9 oplossingsfiches terug voor
melkveehouders en adviseurs om meer gericht stil te staan
bij de mogelijke verbeteringen op vlak van zelfvoorziening

in eiwit en massa bij melkveebedrijven.
Deze fiches zijn gemakkelijk te raadplegen en bevatten alle
nodige technische informatie.

Wat staat er precies in de oplossingsfiches ?
De fiche bestaat uit zes delen :
 Beschrijving van de zelfvoorzieningsgraad van het voedermiddel en van het niveau
 Waarom is de beoogde oplossing relevant ?
 Wat zijn de randvoorwaarden ?
 Wat zijn de mogelijke technisch-economische gevolgen ?
 Hoe zit het in de praktijk voor het melkvee ?
 Analyse van de voederstrategie met de sterktes, de
zwaktes, de kansen en de bedreigingen

Alle bibliografische referenties waarop de fiches gebaseerd
zijn, worden onderaan vermeld. De fiches worden samengesteld in het kader van het project PROTECOW, dat ernaar streeft
om wetenschappelijke innovaties grensoverschrijdend (tussen
Frankrijk en België) uit te wisselen en toe te passen met het
oog op het verbeteren van de voederefficiëntie.
Op basis van elke oplossingsfiche kunnen de eerste elementen rond eiwit- en massa-onafhankelijkheid bij melkveebedrijven verduidelijkt worden.
Wilt u nog meer informatie, dan vindt u onderaan de fiche
de contactgegevens terug van de verschillende advies- en
onderzoeksinstellingen.
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