
La Question du Mois ! 
Que pensez-vous de cette Newsletter ? Répondre 
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NEWSLETTER - 1 

L’ACTU D’OPALIM 
 

Contractualisation / engagements filières 
Suite à la promulgation de la loi EGALIM, les statuts des associations d’éleveurs ont 
dû être modifiés. Les nouveaux statuts d’OPALIM ont donc été validés en assemblée 
générale extraordinaire en incluant la mise en place de la contractualisation. 
 

Cela permettra au conseil d’administration d’OPALIM de travailler sur de nouveaux 
débouchés pour les éleveurs ovins et bovins en lien avec les acheteurs désignés. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à la réflexion collective 

autour de la contractualisation.          Répondre  

Formation d’OPALIM à venir 
Parasitisme des ovins :  

Comprendre pour anticiper 
 

Parasitismes des bovins : 
Comprendre pour anticiper 

 

Voir les dates sur l’agenda d’OPALIM 
 

----------------------------------------- 
 

Vente Prestige OPALIM & KBS GÉNÉTIC 
Dimanche 20 octobre 2019 
Champ de Juillet – LIMOGES 

----------------------------------------- 
 

Renouvellement de la cotisation OPALIM 
Au plus tard le 31 octobre 2019 

 

 
Pensez à faire vos copros afin de  choisir au 
mieux vos traitements antiparasitaires 
d’hiver. 
 

Votre technicien élevage et les vétérinaires 
conseils sont présents pour vous aider à 
choisir le protocole adapté à votre 
situation. 

Opération Copro. 

Du 15/10 au 15/11 

Cette newsletter vient 
compléter les outils 
permettant à OPALIM de 
communiquer avec ses 
adhérents. 

 

Vous y retrouverez tous les 2 
mois des astuces, des informations ainsi que 
des actualités ou des offres particulières. 
Le mode de diffusion par mail doit vous 
permettre d’interagir avec les techniciens et 
élus de votre association. 
 

N’hésitez pas ainsi, en réponse à chaque 
envoi, à nous faire part de vos remarques, à 
nous transmettre vos questions et à 
répondre aux enquêtes/questions que nous 
vous soumettrons. 
 

Je compte sur vous pour faire de cet outil de 
communication un lien interactif. 
 

Bonne lecture! 

Roland PELLENARD 
Le Président d’OPALIM 

 

AGENDA 

ASTUCES D’ÉLEVAGE 
 

Un déambulateur chariot d’agnelage 

La 2ème vie de cet outil permet d’avoir tout l’équipement 
nécessaire pour l’agnelage et les soins du nouveau-né. 
Ainsi, vous pourrez transporter facilement un produit 
désinfectant, des boucles, un thermomètre, un peson, une 
solution nutritionnelle, des aiguilles et des seringues, ainsi que 
divers produits… 
Bien sûr, pour utiliser ce système, l’idéal est de posséder un 
passage / couloir derrière les cases d’agnelage. 

 

 

Une cage de contention sur chargeur 

Benoît Peyroux, de l’EARL PEYROUX à Puy Malsignat (23), naisseur de bovins 
Limousins & Charolais a eu l’idée de créer une cage de contention sur chargeur 
(environ 720 kg) dédiée au bouclage des veaux et aux interventions de vêlages aux 
champs. Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à le contacter 
au 06.18.78.77.26. 
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OPALIM À VOTRE SERVICE 
 

La myase Wolfahrhia magnifica conquiert de nouveaux territoires en 2019 
L’été 2019 n’a pas épargné les éleveurs bovins et ovins des  problèmes de myase. Le 
périmètre sur lequel des cas ont été constatés s’est même élargi.  
 

Le GDS régional a pris la décision d’aider financièrement les éleveurs dans les 
protocoles de lutte, qu’ils soient ovins et bovins. Outre le fait d’être adhérent au 
GDS, les conditions d’attribution ne sont pas encore arrêtées. 
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