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NEWSLETTER - 14 

L’ACTU D’OPALIM 
 

Les Assemblées de secteur d’OPALIM 
 

Temps fort de notre association, cette année nous avons décidé de vous mettre à 
l'honneur avec "les astuces des éleveurs dans la conduite d'élevage". Pour les 
éleveurs ovins, la thématique sera : « Suite aux évolutions des disponibilités en 
hormones, quelles alternatives pour désaisonner les brebis?" 
 

 Jeudi 1er avril à Confolens (16) 

 Jeudi 8 avril à Panazol (87) (pour nos éleveurs ovin) 

 Jeudi 15 avril à Vallière (23) 
 

INFO : les gestes barrières seront respectés, du gel hydroalcoolique ainsi que des 
masques seront à votre disposition. 
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OPALIM À VOTRE SERVICE 

 
 
 

Concours Interrégional Limousin à 
Aquitanima qui aura lieu les 21 et 22 mai 
prochain. 
 

Inscription des animaux Limousin 
inscrits avant le 1er avril auprès d’Aubin 
au 06.25.97.32.66 

Départ 
 

La Pallice 
(17) 

ou 

Bordeaux 
(33) 

Tourteau de colza 297 € 

Tourteau de soja 420 € 

Tourteau de soja non 
OGM 

SD 

Blé 213 € 

Maïs 208 € 
 

 

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 1ères 
Elles n’incluent pas les frais de 

transport 

Promotion solaire d’avril à juin 2021 

-15 % sur une sélection de 
poste PATURA 

 

N’hésitez pas à contacter votre technicien 
OPALIM pour plus d’informations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES D’OPALIM 
 

 

Retour sur la journée portes-ouvertes qui s'est déroulée le 25 février 
dernier au GAEC De Chez Massiat. 

 
Belle réussite pour cette première présentation 
d’élevage ! Près de 40 éleveurs se sont retrouvés pour 
échanger, apprendre et débattre autour de la génétique 
proposée par le GAEC De Chez Massiat lors de cette 
journée qui fut aussi conviviale qu’enrichissante pour 
tous.  
 

Le type morphologique des animaux est viande, à mixte-
viande, alliant qualités maternelles (FN et ALait), et 
rusticité. On retrouve également des bêtes sans-cornes 
(PP et Pp), bien entendu sélectionnés sur les mêmes 
critères que le reste du cheptel.  
 

La deuxième partie de la visite s’est axée sur la culture du 
miscanthus, et ses différentes utilisations possible (litière, 
alimentation…) 

 
 
 

La prochaine journée portes ouvertes se déroulera le jeudi 15 avril prochain chez 
l’EARL COUEGNAS PÈRE & FILS à Vallière (23) 

 

Ce sera cette fois l’occasion de visiter un élevage en plein air, sélectionnant des 
animaux rustiques, ayant de bonnes facilités de naissances, et de forts potentiels de 
croissances.  
 

Rendez-vous dès 13h30 :  
Puy Judeau - 23120, Vallière 
 

En raison des mesures sanitaires, nous vous demandons de prévenir de votre présence 
à la journée, même en dernière minute, à ce numéro : Aubin PATERNE, 06.25.97.32.66 
 

Opération PATURA 
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