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NEWSLETTER - 5 

L’ACTU D’OPALIM 
 

OPALIM face au confinement 
Les deux mois de confinement que nous avons vécu ont 
été sans précédent. Chacun de nous a dû remettre en 
cause ses habitudes et ses modes de vie. 
 

Au sein d’OPALIM, il a fallu s’adapter vite pour ne prendre aucun risque mais rester 
aux services de nos adhérents, vous, éleveurs, qui n’ont pas cessé de travailler dans 
vos exploitations agricoles. 
 

Afin d’assurer la continuité des traitements préventifs sur vos troupeaux, 
indispensables au maintien de la bonne santé sanitaire, le suivi technique et les 
livraisons de produits du PSE n’ont pas cessés. Votre vétérinaire et les techniciens ont 
répondu présents, le personnel administratif d’OPALIM a toujours été disponible afin 
que les commandes puissent être préparées et que la vie administrative de la 
structure ne soit pas mise à l’arrêt.   
 

Aujourd’hui, la prudence reste de mise, les choses reviennent à la normale. 
Cependant, chacun de nous doit rester vigilant : respect des gestes barrières, 
limitation des contacts, port de maques, lavage de main, …  
 

Merci à vous pour votre confiance en OPALIM et pour le respect des conditions 

sanitaires durant les visites en ferme.  

 

ASTUCES D’ÉLEVAGE 
 

Un porte outil facile à fabriquer de l’EARL HERIN à Parsac (23) 
 

 Évite de chercher et ne gêne pas 
 

 Les animaux ne peuvent pas 
l’atteindre 

 

 Pas de risque d’écraser avec le 
tracteur 

 
 
 

 

L’organisation de l’agnelage : une case d’agnelage libre accès 
 

Le principe 
 

- Une case en bois de 40 cm de haut 
- Les agneaux encore jeune ne peuvent pas sortir 
- La brebis peut sortir s’alimenter et s’abreuver 

 
 

Les + Les - 

- Pas de fourrage ni 
d’eau à apporter à la 
mère 

- Bien-être animal 
- Simplification du travail 

Surveiller que la brebis 
s’occupe biens de son / 
ses agneau(x) 
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OPALIM À VOTRE SERVICE 
 

 

Amélie JUDE votre technicienne ovine est en 
congé maternité jusqu’au 31 décembre 
2020. 
 

N’hésitez pas à faire appel à Fabien 
GAILLARD au 07.78.41.30.15 ou Victoire 
DEPOIX au 07.78.41.30.11 si vous avez des 
besoins. 

Départ 
 

La Pallice (17) 

ou 

Bordeaux (33) 

Tourteau de colza 228 € 

Tourteau de soja 343 € 

Tourteau de soja non OGM 436 € 

Blé 182 € 

Maïs 155 € 
 

 

Les cotations sont un outil pour se rendre 
compte du prix des matières premières. Les 
frais de transport sont à rajouter.  
 

Si intéressés par l’achat en direct, contactez 
le 05.87.50.42.30 

Cotations matières premières 
(€ / T – prix départ) 

Myases : venues en 
chaleur ou mise bas, 
pensez à protéger vos 
animaux contre les 
mouches : Blocs à l’ail, 
traitement antiparasitaire, 
diverses solutions existent. 

  

N’hésitez pas à demander conseil à votre 
technicien. 

Lutte collective contre  

Wohlfahrtia magnifica 

Le saviez-vous ? La Charte des Bonnes 
Pratiques d’élevage vous oblige à tenir à jour 
un registre qui évalue les risques présents 
sur l’exploitation. Au-delà de la contrainte 
réglementaire, le D.U.E.R.P (Document 
Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels) est un outil pour améliorer 
la sécurité de tous sur votre exploitation et 
limiter les accidents de travail. Il recense les 
activités de la ferme et pour chacune d’elle 
un facteur de risque est associé.  
 

OPALIM vous aide dans la mise en place du 
DUERP. N’hésitez pas à en parler à votre 
technicien de secteur.  

Sécurité sur votre exploitation : 

Pensez au D.U.E.R.P 
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