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Une permanence au 05.87.50.42.30 sera
disponible pour les commandes, les livraisons,
conseils…

L’ACTU D’OPALIM
Diagnostic Boviwell, qu’est-ce que c’est ?
Vous avez déjà peut-être entendu parler de ce diagnostic
de bien-être animal. En effet, cet audit initialement créé
par McCain pour les filières MacDo a été adapté et il est
depuis janvier 2020 obligatoire lorsque vous déposez une
demande de subvention PCAE en bovin viande.

Certification Environnemental
AREA et HVE 3

La filière bovin viande au niveau national a choisi de remplacer la Charte des Bonnes Pratiques
d’Elevage, base commune à tous les labels par ce diagnostic.
L’objectif est de faire un état des lieux tous les trois ans sur les pratiques d’élevage et ainsi
avoir des résultats concrets pour répondre aux attentes sociétales. Le technicien en charge du
suivi devra faire des observations sur chaque catégorie animale (génisses 1an, 2 ans, vaches,
taurillons, engraissement, …) et dans chaque bâtiment de la ferme.
Les 4 libertés fondamentales des bovins seront notées :
 Ne pas souffrir de faim et de soif
 Ne pas souffrir de douleurs, de blessures
ou de maladies
 Ne pas souffrir d’inconfort
 Pouvoir exprimer des comportements
appropriés.

La Région a mis en œuvre une politique pour
allier l’agriculture et l’environnement sous la
forme de certifications AREA ou HVE 3. Elles
valorisent les exploitations agricoles qui
pratiquent une agriculture respectueuse du
milieu naturel.
Ces certifications vous permettent d’avoir une
visibilité globale de votre exploitation et vous
donne les éléments pour décider des axes de
développement pour votre avenir.

ASTUCES D’ÉLEVAGE

Le Référent fera un état des lieux puis une
mise à niveau de votre exploitation. Il pourra
ainsi faire la demande de certification auprès
de la Région. Votre exploitation sera certifiée
AREA ou HVE 3 pendant 3 ans (renouvelables).

L’autonomie en eau sur les exploitations : une priorité !

N’hésitez pas à en parler à votre technicien.

Vos techniciens d’OPALIM sont d’ors et déjà formés pour répondre aux besoins de
diagnostics sur vos exploitations agricoles.

Manque de paille ?
Cette année, le rendement en paille est
comparable aux rendements en céréales :
hétérogènes mais bien moindres que l’année
passée qui elle avait été exceptionnelle.
Des solutions alternatives peuvent exister. Les
plus simples à mettre en place peuvent être la
dolomie ou les plaquettes de bois.
Un article complet paru dans le dernier
Contact Elevage est disponible sur notre site
Internet pour plus d’informations. Aller y jeter
un coup d’œil
Lien pour Lire l’article complet

Un trotteur pour traiter les brebis plus simplement au GAEC DONZEAU
 Avec le bidon dans le dos

Cotations matières premières

 Hauteur de travail variable
selon l’aménagement du
bâtiment et l’épaisseur du
fumier

(elles n’incluent pas les frais de transport)

 Être équipé de cornadis

Départ
La Pallice (17)
ou
Bordeaux (33)

Les +
- Travail à hauteur des animaux
- Moins de mouvement
- Le genou permet de relever la tête de l’animal
- Utilisable à droite comme à gauche

Points à améliorer
X Améliorer l’assise  confort de travail
 Largeur et épaisseur de mousse
X Installation d’une potence / support pour
les bidons ou câble au-dessus des cornadis
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Tourteau de colza
Tourteau de soja

216 €

Tourteau de soja non OGM

415 €

Blé

184 €
163 €

Maïs

326 €

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

Email : secretariat@opalim.org

Site Internet : www.opalim.org

