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OPALIM À VOTRE SERVICE
Certification HVE 3
Pour les éleveurs déjà
certifiés HVE 3, n’oubliez
pas les 2 informations
suivantes :

L’ACTU D’OPALIM
Les Assemblées de Secteur

Un point spécifique sur la loi EGALIM 2 et son application sera fait.
Nous finirons par la partie statutaire sans oublier de débattre de vos besoins et des services
que vous attendez d’OPALIM.

-

Lors de la déclaration PAC, une case
est à cocher dans le formulaire d’aide :
en joignant votre certificat HVE 3, vous
vous affranchissez des contrôles PAC
de conditionnalité végétale.

-

Un crédit d’impôt de 2500 €
(transparence GAEC applicable) est
possible. Pour les exploitations
certifiées en 2021, pensez bien à en
parler avec votre comptable lors de la
préparation de la déclaration d’impôt
2021.

Pour les éleveurs qui le souhaitent, OPALIM
vous accompagne dans les 3 années de
certification.

N’hésitez pas à en parler avec votre
technicien.

Ordre du jour :
 Rapport moral et financier 2021
 Budget prévisionnel 2022 et cotisations 2023
 Election des délégués de secteur
 Renouvellement du tiers sortant

Opération GÉNIAL

En cas d’empêchement, merci de bien vouloir nous retourner le Pouvoir.

L’ACTU D’OPALIM
Les Repros d’OPALIM – Sélection Printemps 2022

Gamme Spécialement conçue
pour les OVINS avec toute
la technologie GENIAL
10 % de remise sur le seau OVI’FED du
15/02/2022au 15/04/2022

La 1ère version du catalogue « Les Repros d’OPALIM » de
l’automne a été une réussite et nous remercions ici à nouveau
les personnes ayant participé de près ou de loin à ce projet.
Cette deuxième version nous permet de présenter une sélection
d’animaux, variée, avec des Repros prêts à saillir ou plus jeunes,
typés viande ou plus mixtes. Cette diversité est la marque de
fabrique des éleveurs adhérents à OPALIM.

→ Avec 8 % de Sodium : peu de mélasse =
régulation de la consommation par les
besoins en sel (plus besoin de la pierre de
sel à côté…)

Vous avez besoin d’un taureau Limousin ?
Le catalogue « Les Repros d’OPALIM » est fait pour vous :
12 taureaux sélectionnés provenant de nos adhérents (inscrits ou
en contrôle de perf) sont disponibles.

Riche en ANTI-OXYDANT
Riche en Sélénium ORGANIQUE
Apports maitrisés du CUIVRE et du
ZINC sous forme de Chélates pour
répondre aux besoins des animaux.





Voici le lien vers le catalogue : Les Repros d'OPALIM
Plus d’informations et de photos sur chaque repro :
https://www.facebook.com/events/5985647911508016/?active_tab=discussion
Comment ça marche ?
Avant le 1er avril, merci de renvoyer votre offre (formulaire disponible en fin de catalogue) par
courrier ou par email.
Si vous êtes le plus offrant, félicitations, le taureau sera à vous et vous devrez vous mettre
en relation avec le vendeur pour le paiement et la livraison.
Si vous souhaitez miser sur plusieurs taureaux, pas de souci, merci de noter l’ordre de priorité
de vos choix sur le formulaire.
Pour plus de renseignements sur les animaux ou pour organiser une visite en ferme,
n’hésitez pas à contacter votre technicien de secteur ou Aubin PATERNE au 06.25.97.32.66.
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Cotations des matières 1ères
(Elles n’incluent pas les frais de transport)
Départ

Tourteau de colza

- €

La Pallice
(17)

Tourteau de soja

595 €

Tourteau de soja non OGM

SD €

Blé

- €

ou
Bordeaux
(33)

Email : secretariat@opalim.org

Maïs

Site Internet : www.opalim.org

355 €

