
 
Des Broutards préparés pour l’aval de 

la filière : une solution d’avenir ? 
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L’ACTU D’OPALIM 
 

Rencontre avec Agrobio 87 
Qui est Agrobio 87 ? Agrobio 87 est une association loi 1901 composée de producteurs en 
agriculture biologique ou en conversion et d’acteurs du territoire qui soutiennent 
l’agriculture biologique sur le département. Elle représente les producteurs de la Haute-
Vienne au sein de la fédération régionale Bio Nouvelle-Aquitaine, et nationale : la FNAB 
(Fédération Nationale d’Agriculture Biologique).  
 

Quelles sont ses missions ? Agrobio 87 accompagne les agriculteurs du département à 
tout stade de leur projet bio. En amont de la conversion, par l’organisation de journées 
d’informations, par la réalisation de diagnostics individuels de conversion voire d’études 
technico-économiques pour projeter l’activité des fermes en bio et ainsi anticiper et 
planifier les changements. Pendant et après la conversion par un accompagnement 
individuel et/ou collectif à travers des journées de formations ou des journées techniques. 
 

Comment les contacter si je suis intéréssé(e) ? Pour toutes questions, qu’elles soient en 
lien direct ou non avec un projet bio, vous pouvez contacter Rémi MARIVIN, conseiller 
projet bio - 07 85 93 03 83 - r.marivin19-87@bionouvelleaquitaine.com  
Vous trouverez les autres groupements départementaux du réseau sur le site internet  
https://www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/agrobio-87/  En Charente la MAB et 
en Creuse, le GAB Creuse sont les structures équivalentes. N’hésitez pas à la contacter. 

 
 
 
 
Afin répondre au mieux 
à vos besoins, OPALIM 
vous propose cet hiver la 

mise en place d’achats groupés pour du 
matériel de clôtures de la marque PATURA : 
postes de clôtures, fils High Tensil, piquets, 
fils de clôtures mobiles, …  

Vous trouverez sur le site www.opalim.org 
le catalogue proposé sur lequel vous 
bénéficiez d’une réduction de 13%,  pour 
toute commande passée auprès d’OPALIM 
entre le 1er janvier et le 15 février.  

Les commandes de matériel vous seront 
livrées courant mars.  

Vous souhaitez passer une commande, 

n’hésitez pas à contacter Victoire DEPOIX 

au 07 78 41 30 11.  

Matériel de clôtures 

PATURA 

Après 24 ans de collaboration, René 
FAUCHER a décidé de rejoindre le 
Marché au Cadran Arédien et a 
démissionné d’OPALIM depuis le    
1er novembre dernier. 
 

Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite 
dans ces nouvelles fonctions. 
 

ASTUCES D’ÉLEVAGE 
 

Une banque de colostrum : l’assurance immunité ! 

La constitution d’une banque de colostrum est le 
meilleur moyen d’assurer une bonne immunité aux 
veaux. En effet, là où les colostro-remplaceurs apportent 
des immunoglobulines « tout venant », le colostrum des 
animaux de la ferme est adapté au microbisme de 
l’exploitation, et là où les colostro-remplaceurs sont très 
peu concentrés, celui de la ferme peut-être testé avant 
prélèvement pour s’assurer de prélever et conserver un 
produit concentré.  

 

« Nous avons toujours quelques sachets glaçons de colostrum, dans notre congélateur en 
cas de vêlage difficile ou si un veau né « mou ». Pour construire cette banque, on prélève 
les vaches dociles après que leur veau ait tété, on mesure au réfractomètre la qualité et si 
elle convient, on conserve le colostrum au congélateur, jusqu’à un an. Pour la 
décongélation, au bain marie. Ça peut parfois prendre un peu de temps, mais avec ça, les 
veaux sont mieux protégés. »  
 

 

Des caoutchoucs de bocaux revisités pour le bouclage des agneaux 

Chez les agneaux, toute plaie constitue une voie d’entrée pour les 
germes, principalement pendant la première semaine de vie. Ainsi, 
par un bouclage trop précoce et/ou sans désinfection on favorise 
l’entrée des bactéries dans l’organisme, qui peuvent ensuite 
migrer vers d’autres sites. Diverses alternatives existent, en voici 
une, facile et pratique :  
 

« Pour ne pas boucler les agneaux trop tôt mais pour pouvoir les 
identifier en fonction de leur date de naissance, j’utilise les 
caoutchoucs de bocaux, auxquels j’attribue un numéro par agneau 
et je leur mets autour du cou jusqu’au bouclage. L’identification est 
alors plus facile ! Bien sûr, les agneaux sont plus vieux et donc 
moins sensibles mais je désinfecte toujours les boucles et la pince 
lors de la pose ». 

 

Didier Dussouchaud de l’EARL DUSSOUCHAUD à Blond 
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Le Bolus est une des diverses solutions 
d’apport en oligo-éléments. Il permet une 
diffusion d’oligo pendant plusieurs mois par 
une manipulation unique de l’animal. Un 
système d’apport qui a fait ses preuves et 
reste d’une grande praticité, entre autres, 
pour les animaux au pré.  
 

Des prix saisons sont mis en place jusqu’au 
31/12/2019 sur les gammes pâturage et 

pré-vêlage. 

N’hésitez pas à contacter votre technicien 
pour plus d’information !  

Bolus 

La Question du Mois ! 

OPALIM À VOTRE SERVICE 
 

En hiver : faisons le point 
Veaux malades, infertilités, mauvaise qualité 
colostrale, chaleurs silencieuses, boiteries… Un 
profil d’oligo-éléments pourrait vous aider à 
adapter au mieux la minéralisation du troupeau. 
 

Demandez conseil à votre technicien ou à 
l’un des vétérinaires conseil d’OPALIM. 
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