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OPALIM À VOTRE SERVICE
Laurène Roche, après 4 ans et demi
auprès des éleveurs, a souhaité
donner une autre orientation à sa vie
professionnelle. Nous lui souhaitons
tous nos vœux de réussite dans ses
projets futurs.

L’ACTU D’OPALIM
Journée Portes ouvertes au GAEC DE CHEZ MASSIAT
Visite de l’élevage de Chez Massiat ce Jeudi 25 février 2021 à St Léger Magnazeix, à
partir de 13h30.
 Découverte et échanges autour des qualités bouchères dans la race Limousine.
 Présentation des animaux reproducteurs utilisés dans l'élevage, et ceux
disponibles à la vente.

Les éleveurs concernés seront
contactés prochainement par le
technicien en charge du secteur. Nous
comptons sur vous pour leur apporter
le meilleur accueil.

Au programme également l’implantation du miscanthus dans les systèmes d’élevages
limousins.
En raison du contexte sanitaire, nous vous demandons de prévenir Aubin PATERNE
au 06.25.97.32.66 de votre présence à cette journée (même en dernière minute).

Opération GENIAL

pour nos éleveurs ovins

ASTUCES D’ÉLEVAGE

Remise exceptionnelle
pour
toutes
vos
commandes d’Ovifed
et d’Ovifed Natur du
15 février au 31 mars.
N’hésitez pas à contacter votre
technicien OPALIM pour plus
d’informations.

Cotations matières 1ères
Elles n’incluent pas les frais de
transport

Départ
La Pallice
(17)
ou
Bordeaux
(33)

Tourteau de colza
Tourteau de soja
Tourteau de soja non
OGM
Blé

338 €
465 €

Maïs

214 €

557 €
222 €

Les cotations sont un outil pour se
rendre compte du prix des matières
premières. Les frais de transport sont
à rajouter.
Pour plus d’informations et un diagnostic gratuit en ferme, contactez votre
technicien TIMAC AGRO partenaire d’OPALIM :
Christophe Nacivet (87) : 06 25 82 10 09 - Céline Luttiau (23) : 06 17 51 47 86
2 avenue Georges Guingouin, CS 80912 Panazol - 87017 LIMOGES CEDEX 1 - Tél. 05.87.50.42.30

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

Email : secretariat@opalim.org

Site Internet : www.opalim.org

