
 

 

 

 

MES AVANTAGES JEUNES 
Jeunes Agriculteurs 24 / ELVEA Périgord 

                 

 
 
ELVEA Périgord est l’association des éleveurs bovin viande de Dordogne (association loi 1901 à but non-
lucratif), créée en 1994, elle a été reconnue comme Organisation de Producteurs (OP) en 2006. ELVEA 
Périgord fait partie du réseau national ELVEA France (www.elveafrance.fr), sa zone de reconnaissance est le 
département de la Dordogne exclusivement, elle compte 250 structures adhérentes.  
Nous sommes une Organisation de Producteur Non Commerciale, ce qui veut dire que nous n’intervenons pas 
dans le commerce direct des animaux, nous ne sommes à aucun moment propriétaire des animaux. Nous 
accompagnons les éleveurs dans la valorisation de leur production par une mise en lien d’un collège éleveur, 
chargé de la production et d’un collège acheteur (marchands, abatteurs …) chargé de valoriser les animaux. 
La devise d’ELVEA Périgord est : « La liberté de commercialisation ». 
 

 

 

 
 
 



 

 

L’atout majeur d’ELVEA Périgord est d’être une structure neutre, les conseils apportés sont objectifs, sans 
partis pris, dans le seul but d’accompagner au mieux l’éleveur vers un meilleur revenu. L’association est aux 
mains de ses adhérents, un adhérent représente une voie. Le Conseil d’Administration est Présidé par un 
éleveur et compte 15 éleveurs et 3 acheteurs.  
 
 

SERVICES PROPOSES 

 
L’adhésion à ELVEA Périgord permet à tous les nouveaux installés de moins de 40 ans de bénéficier de 
nombreux services préférentiels :  

→ Adhésion à ELVEA Périgord offerte la première année  

→ -50% pendant deux ans sur l’abonnement annuel d’Oribase (logiciel de gestion de troupeau et de 
notification, sur ordinateur et smartphone), 

 
 
 

→ -50% pendant deux ans sur la qualification d’élevage en démarche qualité (Charte des Bonnes 
Pratiques d’Elevage, Labels Rouges, B2E, …), 

   

 

→ Réception d’un bulletin d’information 4 fois par an,  

→ Service technique (bilan de reproduction, conseils génétique, alimentation, suivi de la production 
de VSLM …) ; 

→ Montage de dossiers de demande d’aide (matériel d’élevage ou dossier bâtiment) ; 

→ Proposition de formations gratuites (Pâturage Tournant Dynamique, Alimentation, Reproduction, 
Santé Animale, Qualité de la viande …), et mise en place de formation sur demande collective ; 

→ Accompagnement de personnel de l’association pour toute demande de renseignements 
(règlementaire, technique, économique, demande de coordonnées, …). 

 
Jeunes Agriculteur 24 s’engage à faire la promotion de la présente charte sur le site installation-
agricole.com. 
 
 
 
 

CONTACTS 

 

Jeunes Agriculteurs 24  
Pôle Interconsulaire - Boulevard des Saveurs - 
Cré@valléeNord 
24060 PERIGUEUX CEDEX 9 
jeunesagriculteurs24@yahoo.fr 
05 53 35 88 43 

ELVEA Périgord 
Maison des Services, Rue Henri Saumande, 
24800 THIVIERS 
opnc24@elveaperigord.fr  
05 53 55 05 80 
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