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OPALIM À VOTRE SERVICE
Bienvenu à Etienne !
Etienne DE GAYFFIER
a rejoint l’équipe
technique d’OPALIM
depuis le 2 novembre
dernier. Il reprend le
secteur de la Charente
& Charente-Maritime.

L’ACTU D’OPALIM
Ce qui change avec EGALIM 2
Le 19 octobre 2021, la loi EGALM 2 a été promulguée au Journal officiel. Cette loi
vise une meilleure rémunération des agriculteurs. Elle garantira en effet la prise
en compte des coûts de production. De plus, elle permettra de renforcer les
mentions d’origine des viandes en restauration.
Dans cet état d’esprit, OPALIM vient de signer un contrat avec ALDI France et
Beauvallet Plainemaison. Ce contrat permet d’approvisionner l’ensemble les
rayons Libre-Service des magasins ALDI sur toute la France sous la marque Pays
Gourmand.
Pour rappel, voici les conditions :
- Animaux de Race Limousine
- Nés et finis dans la zone géographique administrative du Massif Central
- Exploitations engagées dans la démarche Haute Valeur Naturelle
- Vaches et jeunes bovins de moins de 400 kg.
- Objectif à terme de fournir la filière avec des jeunes bovins à hauteur de 35%
de volume sur l’année.
Les animaux seront payés de gré à gré à la semaine entre vendeurs et acheteurs.
En plus de ce tarif, une plus-value spécifique à ce contrat de 20 centimes par kilo
sera reversée sur l’ensemble de la carcasse par OPALIM aux éleveurs. Les
premières plus-values seront reversées dans le mois de novembre.
Des discussions sont en cours avec d’autres abatteurs pour continuer la
contractualisation.

Etienne accompagnera tous les
éleveurs Bovins d’OPALIM dans la
maîtrise et la valorisation de leur
production ainsi que dans la conduite
de leur système d’exploitation.

Vous pouvez le contacter au
07.78.41.30.18.

DÉMONSTRATION
ÉCORNAGE ET
CONTENTION DU VEAU

Venez découvrir des outils
innovants !
OPALIM, en partenariat avec Express
Farming et Dairy Spares vous propose une
démonstration
sur
les
différentes
pratiques d’écornage.

ASTUCE D’ÉLEVAGE

Mardi 23 novembre 2021

Couloir de contention amovible avec des barrières de récupération.
Monsieur Didier FAREJEAUX, éleveur à Saint
Maixant (23), naisseur de bovins Limousins &
Charolais a eu l’idée de créer un couloir de
contention amovible avec du matériel de
récupération afin de réaliser des interventions
sur les animaux en toutes sécurités.

À partir de 14h00

Au GAEC PARBAILE
Lieu-dit L’Age – 23140 PARSAC

Programme


Si vous souhaitez de plus amples informations,
n’hésitez pas à le contacter au 06.86.71.11.89.

Mode opératoire de l’écornage du
veau avec démonstration :
- Les différents matériels disponibles
sur le marché (écorneurs au gaz ou
électrique, crayon, pâte, …)
- Démonstration de la cage
d’écornage Express Farming

 Comment gérer la douleur
(Dr Clémence HANSE, vétérinaire d’OPALIM)


Approfondissement des connaissances
sur la réglementation sur le Bien-être
animal et lien avec les différents
cahiers des charges
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