Propositions des offres de services ELVA NOVIA
destinées aux Jeunes Agriculteurs
La maitrise de la reproduction du troupeau, en production laitière ou allaitante, bovins, caprins ou ovins, est
un élément majeur d’efficacité économique. ELVA NOVIA dispose, de spécialiste de la reproduction et
du conseil génétique, ainsi que d’une équipe de 40 échographistes professionnels répartis sur son
territoire, capable d’apporter un service de proximité performant et à forte valeur ajoutée pour les

éleveurs.
Les actions d’ELVA NOVIA en direction des jeunes agriculteurs, ont pour objectif de les accompagner
dans la gestion de la reproduction de leurs troupeaux, grâce à des prestations de services et des
conseils ciblés ; de leur faciliter l’accès aux nouvelles biotechnologies.

§

Contenu de l’offre de services ELVA NOVIA aux Jeunes Agriculteurs
1)

Mise en place d’un contrat de suivi reproduction spécifique

 Dans le cadre du suivi reproduction CAP REPRO,
Mise en place d’un contrat PASS’JA (nom à valider avec vous)





Visite annuelle
Constat d’involution utérine (CI) par échographie après vêlage,
Constat de gestation (CG) par échographie après la mise à la reproduction,
Jusqu’à 6 passages / an,

 Engagement d’un nombre de femelles qui seront suivies dans l’année.
 visite annuelle systématique de l’élevage par l’intervenant,
Réalisé par l’intervenant en échographie de l’élevage + le technicien suivi‐repro ou un autre
intervenant extérieur (vétérinaire‐conseil ELVA NOVIA par exemple)
Cette visite a pour but de faire le bilan, d’analyser les besoins et les priorités de l’éleveur.
Dans l’idéal, cette visite se situe avant la mise en œuvre de l’action dans l’élevage, afin de définir les
objectifs.
 Tarification du service : contrat PASS a ‐30%,
Soit 7.70 € / femelle en contrat pour le service du contrat PASS facturé 11€ / femelle
 Dans le cas où l’exploitation est engagée dans un autre suivi CAP REPRO, en formule PROXIM’ ou
PERF’, le tarif préférentiel pour les JA sera de ‐20%.
 Engagement de l’élevage sur une durée de 3 ans minimum.

2) Génotypage des reproducteurs
Le génotypage est le moyen de sélectionner efficacement et rapidement les meilleurs
reproducteurs de son élevage, grâce à la lecture de l’ADN de l’animal, que ce soit sur la voie femelle
en élevage laitier ou sur les voies mâles et femelles en élevage allaitant.
Cette nouvelle biotechnologie a fait ses preuves et est aujourd’hui la méthode officielle d’évaluation
génétique en élevage laitier. Toute nouvelle en élevage Allaitant, cette technique évoluera dans les
années à venir et deviendra également incontournable.
Bénéficier d’un avantage tarifaire sur les génotypages est un atout pour le développement des
élevages et l’optimisation des techniques d’élevage et de reproduction moderne.
 Pour un achat de 5 génotypages minimum : le tarif le plus bas de l’offre dégressive ELVA NOVIA.
Soit une remise de 15 à 20% sur le tarif d’achat selon les produits.
(Les produits génotypages ont des tarifs différents selon les races)
Une grille des tarifs appliqués aux Jeunes Agriculteurs pour chaque type de génotypage sera fournie
et réactualisé chaque année.
 visite de l’inséminateur‐conseil et/ou du technicien de la race concerné pour remise des résultats
de génotypages.

3) Récolte de taureau en ferme et génotypage mâle.
En élevage allaitant la récolte des taureaux qui seront diffusés en monte privé se développe depuis
une dizaine d’année. ELVA NOVIA propose ce service de récolte de taureaux et dispose de 2
opérateurs présents sur toute la zone.
 Achat d’un génotypage mâle (cf action 2) : connaissance du potentiel du taureau, ciblage de son
utilisation.
 Achat d’une récolte de taureau en ferme : tarif remisé sur les prestations de récolte de ‐20%



Récolte du taureau
Production de la semence

Conditions d’éligibilité,






être Jeune Agriculteur et installé récemment (12 à 18 mois)
s’engager pour une durée de 3 ans minimum (action Pass ’JA)
être en prélèvement automatique auprès d’ELVA NOVIA
s’engager à fournir les informations et justificatifs utiles à la construction du dossier,
Dans le cas où le JA est installé avec des associés, les tarifs spécifiques proposés dans les
différentes actions sont appliqués en fonction du nb de femelles ou au prorata du nombre de
femelle de l’élevage.

Communication et projet de fonctionnement
 Information sur la démarche :
En direction des JA :
 Fiche de l’action, motivations, services, contacts
 Conditions et tarifications
 Réunion d’information auprès des élus JA de la zone ELVA NOVIA : à définir
 A définir ensemble

