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Foire aux Béliers                                             
Samedi 24 juillet 2021                                                      
à Buissière Poitevine 
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NEWSLETTER - 18 

ASTUCE D’ÉLEVAGE 
Prise de température du foin avant pressage 
 

Le capteur d’humidité BASE a été mis en place afin de 
faire des échantillons sur les andains avant pressage du 
fourrage ou de la paille.  
 
Cet outil, transportable facilement permet de ne pas déplacer d’outils si le fourrage 
n’est pas suffisamment sec. Il permet de donner le taux d’humidité du fourrage en 
dessous de 50% (utilisable pour de l’enrubannage ou du foin mais pas pour de 
l’ensilage.  
 

Un adhérent d’OPALIM en Charente Maritime a pu tester cette année l’outil :  
« Ca permet d’être plus juste. Avec mon parcellaire morcelé, cela m’a permis ce 
printemps de déplacer le matériel uniquement si j’étais sur du taux d’humidité. 
 

L’outil est très simple d’utilisation, on fait un prélèvement sur l’andain, on fait une 
boule et on la presse dans le pistolet grâce au piston. La lecture du résultat est 
immédiate. Le taux donné sur l’appareil était corrélé avec la valeur du testeur de la 
presse. Pour moi, c’est un bon outil d’aide à la décision. » 
 

OPALIM, en tant que revendeur BASE est à votre disposition si vous avez des questions 
sur ce testeur.   
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Départ 
 

La Pallice (17) 

ou 

Bordeaux (33) 

Tourteau de colza 298 € 

Tourteau de soja 408 € 

Tourteau de soja 
non OGM 

SD 

Blé 206 € 

Maïs 200 € 
 
 

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 

La période estivale est généralement favorable 

au développement des strongles. 
 

Pour les bovins pensez à déparasiter vos 
jeunes animaux en croissance et à l’immunité 
insuffisante : veaux de l’hiver, broutards à 
sevrer de l’automne, génisses de 
renouvellement (sauf en cas de Bolus 
d’antiparasitaire à la mise à l’herbe). 
 

En ovin pensez à alterner vos molécules pour 
éviter les phénomènes de « résistance ». 
 

Demander conseil à votre technicien ! 

Lutte contre les strongles ! 

L’ACTU D’OPALIM 
 

Mise en place du régime de retraite supplémentaire pour les salariés de 
la Convention Collective Nationale de la production agricole 
 

La Convention Collective Nationale de la Production 
Agricole conclue le 15 septembre 2020 prévoit la mise 
en place d’un régime de retraite supplémentaire par 
points. 

 

Cet accord entre en vigueur le 1er juillet 2021 et met en place d’un régime d’Epargne 
Retraire (PER) obligatoire. 
 

Le PER permet de compléter la retraite par répartition versée par le régime obligatoire 
(MSA) et complémentaire (AGIRC-ARRCO ou autre organisme). 
 

En pratique le PER permet d’aider vos salariés à transformer une épargne 
régulièrement constituée pendant leur période d’activité en revenu supplémentaire 
sous forme de rente et/ou de capital au départ à la retraite. 
 

Une cotisation supplémentaire apparaîtra sur les bulletins de paie à hauteur de 1% de 
la rémunération brute du salarié, répartie à 50% à la charge de l’employeur et 50% à 
la charge du salarié. 
 

Tous les salariés non cadres peuvent en bénéficier quel que soit leur contrat de travail. 
Cependant ils doivent bénéficier d’au moins 12 mois d’ancienneté continus au sein de 
l’entreprise. 
 

OPALIM À VOTRE SERVICE 
 

Une filière qui marche! 
 

En 2020, nos 27 éleveurs de 
Charente-Maritime ont 
commercialisé 257 vaches en 
filières VBM.  
Une filière rémunératrice (en Limousines :         
U – 4,70 € et   R – 4,60 €) et une fierté pour nos 
éleveurs de voir leurs animaux commercialisés 
dans les centres E. LERCLERC près de chez eux. 
Cela leur offre aussi une possibilité de 
communiquer sur leur façon de travailler deux 
fois par an auprès des consommateurs lors des 
journées d’animation.  
Merci aux Leclerc Saintes pour leur confiance 
depuis de nombreuses années.  

 
 

Une permanence au 
05.87.50.42.30 sera disponible 

pour toutes commandes, 
livraisons, conseils… 

https://www.facebook.com/opalim.lim?ref=bookmarks
mailto:secretariat@opalim.org
http://www.opalim.org/

