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OPALIM À VOTRE SERVICE 
Le nouvel Appel à Projet Plan de Modernisation des Elevages est 
disponible  
 

Le nouvel appel à projet est ouvert pour une période très courte : les dossiers 
doivent être déposés au plus tard au 31 janvier 2022.  
 

Le taux d’aide reste de 40 % (+10% en zone de montagne)  avec un plafond de 
dépense à 110 000 € pour les individuels, 198 000 € pour les GAEC à 2 associés 
et 275 000€ pour les GAEC à 3 associés ou plus. 
 

Les investissements finançables dans le cadre de cet appel à projet restent 
dans l’ensemble similaires à ceux de l’ancien :  

- Création ou aménagement de bâtiment (stabulation ou stockage de 
fourrages). Attention, dans le cas où un permis de construite serait 
requis, il doit être accepté avant le 31/01.  

- Equipement liés au pâturage  
- Equipements de contentions, liés au bien-être animal ou à la 

biosécurité.  
 

Pour plus de renseignements sur le montage du dossier et sur l’éligibilité de 
certaines dépenses, n’hésitez pas à contacter votre technicien de secteur ou 
au 05.87.50.42.30. 
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Venez découvrir des outils 
innovants ! 

 

OPALIM, en partenariat avec Express 
Farming et Dairy Spares vous propose une 
démonstration sur les différentes pratiques 
d’écornage.  

 

Jeudi 9 décembre 2021 
À partir de 14h00 

Au GAEC DU HAUT MONTEIL 
Lieu-dit le Monteil – 87210 LA BAZEUGE 

Programme 
 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 

 
 
 
 

TARIF SPÉCIAL SI COMMANDE LORS DE LA DÉMO 

DÉMONSTRATION 

ÉCORNAGE ET 

CONTENTION DU VEAU 

POINT RÉGLEMENTATION 
 

Evolution de la réglementation concernant les cartes grises agricoles et 
les assurances 
 

Depuis janvier 2020, tous les outils trainés et 
semi portés (achetés après cette date) 
doivent faire l’objet d’une homologation et 
d’une immatriculation pour pouvoir circuler 
sur la voie publique. Les outils portés ne sont 
pas concernés, la carte grise et l’assurance 
du tracteur faisant foi.  

 

Le Fichiers des Véhicules Assurés (FVA), un dispositif qui a pour objectif de 
lutter contre le défaut d’assurance responsabilité civile, existe depuis janvier 
2019. Jusqu’à aujourd’hui, une tolérance était accordée pour les véhicules 
agricoles. Mais cela change à partir du 1er Janvier 2022. En effet, après cette 
date, les compagnies d’assurances devront disposer d’une copie de toutes vos 
cartes grises et pas seulement de celle des tracteurs. Ainsi, les informations 
remonteront directement dans la base de données nationale du FVA. 
 
En cas d’accident ou de contrôle par les forces de l’ordre, si vous n’êtes pas 
conforme à la réglementation, vous vous exposez à une amende pouvant 
être assortie de peines complémentaires comme la suspension ou 
l’annulation du permis de conduire et la confiscation du véhicule. 
 

OPALIM À VOTRE SERVICE 
 

Cette année, les bureaux d’OPALIM 
seront fermés du lundi 27 au vendredi 31 
décembre. 
 

Toute l’équipe d’OPALIM vous 
souhaitent de bonnes fêtes de 

fin d’année ! 
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