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ACTU D’OPALIM 
 

Notre catalogue vente de Repro  Automne 2022 
arrive ! 
 

Besoin d’un taureau ?  
Prêt à saillir ou pour vos mises à la repro de printemps, la 
sélection d’animaux reproducteurs est là pour répondre à 
vos attentes. Cette année, nous sommes fiers de vous 
annoncer notre premier partenariat avec GENETIC PRO, 
spécialiste de la génétique limousine.  
 

2 formules :  
-  L’achat sur catalogue avec envoi des offres avant le jeudi 17 novembre : le plus 

offrant remporte l’animal,  
- Une vente aux enchères (en ligne et au centre d’allotement de Lortholary Betail 

à Bessines sur Gartempe) le vendredi 18 novembre. 
 

Lors de cette journée, venez profiter dès le matin des portes ouvertes des 
établissements Lortholary Betail, du village partenaire. Cela vous permettra de 
regarder les animaux avant la vente aux enchères prévue à 14 heures.  
 

Possibilité de restauration sur place sur réservation : 05.87.50.42.30.  
 

Nous vous attendons nombreux.  
En attendant, n’hésitez pas à télécharger le catalogue : www.opalim.org  
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Calcul des rations ovines 
 

En cette période de flambée des cours, caler au mieux ses rations permet de faire des 
économies et de valoriser au mieux les fourrages produits sur la ferme.  
Amélie Jude est à votre disposition pour revoir votre plan de rationnement des brebis 
et des agneaux.  
 

Pour tout calcul de ration : 1 analyse de fourrage offerte 

 
 

Cette année valorisez toutes les unités de vos fumiers! 
 

 

Le saviez-vous ? Quand les premières gelées 
arrivent, les strongles digestifs s’enkystent 
dans la paroi du rumen et le résultat des 
copros n’est plus fiable. Alors n’attendez pas, 
pour préparer au mieux votre rentrée à 
l’étable, contacter Votre technicien élevage 
pour la réalisation de copro. 5 copros 
offertes par an pour les adhérents PSE 

Opération Copro. 

Du 15/10 au 15/11 

Baux ruraux : calcul du prix du 
fermage 2022-2023 

Indice 2022 : 110,26 
Actualisation du fermage : 2 méthodes 
de calcul  
Pour l’actualisation des loyers entre le         
1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023, 
vous pouvez appliquer les formules 
suivantes : 
 

Méthode 1 : calcul sur la base de la 
variation de l’indice  
Fermage 2022 = Fermage 2021 X 1,0355  
 

Méthode 2 : calcul sur la base des indices  
Fermage 2022 = Fermage 2021 X [110,26 
(indice 2022) / 106,48 (indice 2021)] 
 

Pour les baux conclus ou renouvelés à 
compter du 1er octobre 2022 
- Valeur locative des terres nues  

- Valeur locative des bâtiments 
d’exploitation et centres équestres  

- Valeur locative des maisons d’habitation  
 

Attention ces valeurs varient entre les 
départements. Pensez à consulter les 
publications de chaque Préfecture. 
 

Les 3 actions pour améliorer l’effet fertilisant de vos fumiers 

Réduit les pertes NPK durant le stockage des fumiers 

Active le compostage : des fumiers moins pailleux qui se dégraderont plus 
rapidement = effet engrais accéléré 
ET sans consommer de reliquat azoté du sol 

Le compostage permet une montée en température >55°c qui hygiénise les 
fumiers des pathogènes et parasites  
ET inhibe le pouvoir germinatif des adventices 
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Gain moyen observé sur fumier de bovin après 2 mois de 
stockage au champs : 
(suivis régionaux sur analyses de fumier par le laboratoire GALYS) 

Exemple de gain sur 20 T fumier/ha : 

Mode d’emploi : 1 kg d’ACTIPOST 360 /m
3 

 de fumier à épandre quelques jours avant curage sur la litière 
                              Sac de 25 kg, produit en poudre 
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