
 
Seriez-vous tenté par la mise en place 

d’achat groupé de minéraux ? 
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L’ACTU D’OPALIM 
 

Céréales : rattraper le temps perdu 
Semis tardifs, ennoiement partiel, implantation lente et difficile voilà ce 
qui caractérise bon nombre de parcelles de céréales cette année. 
 

Ces conditions ont deux impacts dans la construction du rendement 
grain et paille :  
 

1) La période de tallage réduite limitera le nombre de talles disponibles 
et donc potentiellement le nombre d’épis/m² (aussi source de paille) 

2) L’enracinement profond des céréales sera plus tardif, notamment en 
sortie d’hiver et au printemps rendant plus sensible la céréale au sec. 

 

C’est donc une course contre la montre qui s’opère dès aujourd’hui 
jusqu’au stade épi 1 cm (vers la fin Mars environ). A ce stade, le tallage 
est terminé, la profondeur d’enracinement est définie. C’est aussi le 
début des grands besoins en azote. 
 

Des solutions homologuées existent pour accélérer l’enracinement et le 
tallage : FERTIACTYL STARTER. Contacter votre technicien afin d’avoir 
plus de renseignements.  

 
 

ASTUCES D’ÉLEVAGE 
 

LES POUX : UNE HISTOIRE DE RESERVOIR ! 
Avec les hivers plus doux et humides de ces dernières 
années, les infestations de poux sont de plus en plus 
fréquentes et importantes dans nos élevages. 
 

Les bâtiments peuvent être réservoirs, les autres espèces, y 
compris l’homme, peuvent être vecteurs sans pour autant 
être infestées.  

 

En effet les poux sont spécifiques d’espèces et donc, une autre espèce sera tout au plus vectrice, 
d’un bâtiment à l’autre, d’un élevage à l’autre mais ne pourra pas être infestée par une espèce 
de poux spécifique des bovins. 
 

Un autre réservoir existe, que l’on sous-estime parfois : les animaux non traités. En effet, 
lorsque l’on diagnostique une infestation par les poux dans un élevage, il est indispensable de 
traiter TOUS les animaux (veaux compris).  
 

Dans le cas contraire, les animaux non traités restent porteurs des parasites, même à bas 
bruit, parasites qui profiteront d’une fin de rémanence de traitement pour ressurgir 
aussitôt et se multiplier vite, très vite !    
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La Question du Mois ! 

OPALIM À VOTRE SERVICE 
 

 

Depuis le 1er janvier 2020, 
Victoire DEPOIX a été nommée 
directrice d’OPALIM.  
 

N’hésitez pas à faire appel à 
elle si vous avez des besoins. 

Vos Assemblées de Secteur 
 

Trucs & Astuces                            
pour se simplifier la vie en élevage 

 

Pour les éleveurs en bovin 
 

Mardi 10 Mars 2020 
Saint-Junien (87) 

------ 

Mercredi 11 Mars 2020 
Bessines sur Gartempe (87) 

------ 

Mardi 17 Mars 2020 
La Rochefoucauld (16) 

------ 

Jeudi 19 Mars 2020 
Bellegarde en Marche (23) 

------ 

Vendredi 20 Mars 2020 
St Léonard de Noblat (87) 

------ 

Mardi 24 Mars 2020 
Champdolent (17) 

 

Pour les éleveurs en ovin 
 

Jeudi 12 Mars 2020 
St Laurent sur Gorre (87) 

 

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

Assemblée Générale 
 

Jeudi 9 Avril 2020 
Salle des fêtes de Morterolles / Semme 

(Sortie A20 de Bessines sur Gartempe) 

AGENDA 

Photo : Blé à l’implantation  

difficile le 28 janvier 

(semis Novembre) 

Départ 
 

La Pallice 
(17) 

Tourteau de colza 250 € 

Tourteau de soja 348 € 

Tourteau de soja non OGM 413 € 

Blé 185 € 

Départ 
 

Bordeaux (33) 
Maïs 161 € 

 

Les cotations sont un outil pour se rendre 
compte du prix des matières premières. Les 
frais de transport sont à rajouter.  
Si intéressés par achat en direct, contactez le 
05.87.50.42.30 

Cotations matières premières 
(€ / T – prix départ) 
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