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Association fondée sur le partenariat 
entre éleveurs et acheteurs 



Présentation : 

 
 

Þ Déclaration et notification des mouve-
ments (naissances, sorties, achats…) 

 
Þ Fiche individuelle par animal 
 
Þ Commande de boucles 
 
Þ Gestion d’inventaire (comptable et    

technique, exportation Excel possible) 
 
Þ Création de lots 

 
Þ Edition de bons d’enlèvements, factures, 

avoirs 
 
Þ Indicateurs repro (saisies saillies, plan-

ning rotatif) 
 

Þ Tenue du carnet sanitaire 
 
Þ Agenda 

 

Application sur 
smartphone 

Accès même sans 
internet ! 

Mais aussi l’accès à des services payants : 

¨ Qualification d’élevage 

 

 

¨ Plan de fumure et d’épandage 

¨ Appuis techniques individuels  (PCAE, 
suivi alimentaire, Dexel, DUER...)  

¨ Télé déclaration PAC 
 
¨ Plan sanitaire d’élevage (PSE)  
Alternative à la délivrance de produits vétérinaires à   
visée préventive (antiparasitaires et vaccins) 

 

¨ Catalogue de petits matériels  
d’élevage et de produits non soumis à   
ordonnance 

Nos services : 

Représentation nationale  

 

 

¨ 38 OPNC 

¨ 16 000 éleveurs et 1 000 acheteurs 

¨ Plus d’un million d’animaux mis en 
marché tous les ans 

¨ 400 éleveurs  

¨ 60 acheteurs 

¨ 40 000 animaux commercialisés 

Cotisation forfaitaire /UTH  

comprenant : 

 

¨ Conseil et accompagnement sur 
la réglementation agricole 

¨ Services ponctuels  
                      (variés liés aux contraintes  
                           administratives) 
 
¨ Disponibilité de l’équipe  
                          du lundi 8h au vendredi 17h30  
 

Journées techniques 
Notes d’informations 

Site internet (mises à jour journalière des  
cotations des marchés): 

www.elvea-ra.fr 

Accès au concours du 
bœuf de Pâques 

Notre logiciel de gestion de 
troupeau : 

Compris dans l’adhésion 

Offre JA : 

- 30% sur cotisation, Oribase, plan 
d’épandage la 1ère année d’adhésion 


