O P A L I M
Novembre 2020

NEWSLETTER - 10
Crise Sanitaire Coronavirus :
OPALIM assure la continuité de
ses services !
Nos équipes assurent la continuité de nos
services et nous sommes là pour vous
accompagner. Nous maintenons l’activité,
toujours dans le respect des gestes barrières
et des protocoles sanitaires que nous avons
mis en place dès le mois de mars.

L’ACTU D’OPALIM
La plus-value Label Blason Prestige évolue
Comme nous vous l’avons indiqué à plusieurs reprises : un
changement dans les modes de reversion des plus-values
Blason prestige évolue. Cela a induit un retard dans les
paiements des plus-values 2020 et nous nous en excusons.
Bonne nouvelle,
nous allons pouvoir vous verser les plus-values 1er semestre d’ici
,,
fin novembre.
De plus, d’autres abatteurs en filière reversent maintenant leur plus-value sur les
kilos labellisés par OPALIM.
Les montants des plus-values ont dû être uniformisés : 0,15 € en bœuf et 0,17 €
en Junior par kilo labellisé.

Notre personnel est formidable dans son
adaptation à toutes ces règles et changements
qu’impose la crise actuelle. Au sein de
l’association les masques sont de rigueur, pour
la sécurité de tous le masque doit être porté
par le client et le technicien. Nos bureaux sont
ouverts aux horaires habituels, tout est donc
mis en œuvre pour continuer à respecter les
délais et satisfaire vos demandes.
Nos équipes restent joignables par mail,
téléphone pour assurer nos prestations et pour
répondre à vos demandes. Même si notre lieu
de travail peut parfois changer, notre écoute et
notre réactivité restent les mêmes.
Merci de votre confiance et prenez soin de
vous.

ASTUCES D’ÉLEVAGE
OBSALIM : une méthode d’alimentation
Dans le cadre de son apprentissage dans
l’association
OPALIM,
Capucine
LECLERCQ aimerait mettre en place la
méthode OBSALIM sur une vingtaine
d’élevage volontaire afin d’identifier si
celle-ci apporte un plus dans le travail
des rations.

Le Mois de la Bio
Comme chaque année, Novembre rime avec
Bio. Cette année atypique ne déroge pas à la
règle ! Masquées certes mais les visites dans
les fermes en Agriculture Biologique se
mettent en place pendant tout le mois.
Vous vous posez des questions sur le passage
en Bio, son cahier des charges, les modes de
valorisation de vos produits ? N’hésitez pas à
vous renseigner auprès de votre structure
départementale pour connaître les dates et les
lieux des visites.

Cette méthode consiste à améliorer
l’alimentation et donc les problèmes de
reproduction
en
se
basant
essentiellement sur l’observation des
animaux d’élevage.
En commençant par une vue d’ensemble des animaux (ambiance générale,
propreté,…), en se focalisant sur plusieurs points spécifiques (cf. schéma cidessous), et à l’aide d’un jeu de carte nous pourrons identifier les déficits présent
ou non dans la ration. Une analyse de bouse et d’urine est aussi au programme
pour mettre en avant la digestibilité de la ration et savoir si les animaux sont bien
hydratés.
La mise en place durera plus ou moins 2h durant laquelle nous observerons vos
animaux et une conclusion ainsi qu’une proposition d’amélioration de la ration
(adapté aux animaux et à vos attentes) vous sera envoyé.
Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à en parler à vos techniciens ou à la contacter
au 07.78.41.30.14.
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Cotations matières premières
(elles n’incluent pas les frais de transport)

Départ
La Pallice (17)
ou
Bordeaux (33)

Tourteau de colza

282 €

Tourteau de soja

434 €

Tourteau de soja non OGM

523 €

Blé
Maïs

203 €
185 €

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
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