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ACTU D’OPALIM 
 

Les Repros d’OPALIM – Sélection Automne 2022 
 

Afin de s’adapter au mieux aux différentes 
demandes d’éleveurs, acheteurs ou vendeurs de 
taureaux suite à l’organisation des 2 catalogues 
en 2021, nous avons le plaisir de vous annoncer 
qu’un partenariat avec GENETIC PRO sera mis en 
place à l’automne 2022.  
 

Nous proposons 2 évènements :  
 

- La parution d’une sélection d’animaux : La présentation des 
animaux se fera, de la même façon, au travers d’un catalogue 
numérique et papier ainsi que des vidéos sur internet.  
La vente se fera sous pli cacheté, à distance, avec attribution du 
taureau au plus offrant. Les éleveurs qui le souhaitent auront la 
possibilité d’aller voir les animaux en ferme avec ou sans leur 
technicien.  
 

- L’organisation d’une vente aux enchères avec présentation 
physique des animaux lors d’une vente en présentiel et au travers 
d’un logiciel en ligne.  

 

Le lieu et la date seront confirmés très prochainement mais cela 
devrait avoir lieu dans la première quinzaine de novembre. 

 

Une participation sera demandée à l’acheteur et au vendeur à hauteur 

de 5% du prix de vente.  
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Cotations des matières 1ères 
(Elles n’incluent pas les frais de transport) 

 
Départ 

La Pallice 
(17) 

ou 

Bordeaux 
(33) 

Tourteau de colza 352  € 

Tourteau de soja 535 € 

Tourteau de soja 
non OGM 

785 € 

Blé 335  € 

Maïs 316 € 

 

 
Profitez de la période 
estivale pour anticiper vos 
vaccins et vos traitements 
de la période hivernale. 

 
Contactez votre 

technicien OPALIM pour 
prendre rendez-vous. 

 

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. 

 

 
 
 
 
 

Une permanence au 05.87.50.42.30 
sera disponible pour toutes 

commandes, livraisons, conseils… 

 

Où en êtes-vous dans vos enregistrements ? 
 

Les moissons sont presque finies, l’occasion de finaliser votre 
cahier de culture 2022. 
 

Pour rappel, il est obligatoire de notifier toute intervention 
(fertilisation minérale et organique, phytosanitaire, …) sur vos 
parcelles et conserver ce document 5 ans. 
 

Si vous avez besoin d’aide, OPALIM vous accompagne. 
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