
 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le mercredi 23 octobre 2019 

 

Lancement de la plateforme Okeleveur 

https://www.okeleveur.com/ 

 

 

La première plateforme interactive dédiée aux éleveuses et aux éleveurs 

 

La Confédération Nationale de l’Elevage, les Chambres d’agriculture et l’Institut de l’élevage déploient ensemble la 

première plateforme collaborative dynamique pour les éleveuses et les éleveurs. Cette ambition partagée vise avec 

cet outil commun plusieurs objectifs. D’une part fournir des informations fiables et partager de l’expertise. D’autre 

part, mettre à disposition des outils d’aide à la décision et proposer des espaces collaboratifs. 

 

Okeleveur, une plateforme pour faciliter les prises de décision en élevage 

La plateforme permet un accès facile à des contenus techniques ciblés et indexés. Elle est un espace d’échanges 

entre éleveurs, spécialistes et conseillers de terrain. Elle vise à améliorer l’accès aux informations utiles aux 

producteurs selon diverses thématiques qui les concernent. 

 

L’espace communautaire dédié à l’élevage herbivore 

Okeleveur est avant tout dédié aux éleveuses et éleveurs en activité. Un nouveau réflexe du quotidien pour 

s’informer – comparer des pratiques, partager des expériences ou encore questionner des experts. 

Cet espace fédérateur vise également à réunir conseillers agricoles, formateurs, enseignants et étudiants avec les 

éleveurs. 

 



Okeleveur en pratique  

 

 

 

La plateforme est d’un accès simple et rapide soit avec une entrée par filière, soit par le moteur de recherche. Toutes 

les filières herbivores sont présentes : Bovins Viande, Bovins Lait, Caprins, Ovins viande, Ovins Lait, Equins et Veaux. 

Elle dispose d’une base documentaire dynamique et évolutive, référencée par thème et par objectif. Dans cet esprit 

communautaire, tous les contenus peuvent être personnalisés avec la création d’un profil utilisateur. 

La force de la plateforme est de rendre un ensemble de ressources disponibles dans un seul espace : 

 Des contenus techniques référencés avec des fiches, vidéo-tutos et des outils. 

 Des partages et échanges d’expérience pour les éleveurs entre eux et/ou avec des conseillers. 

 L’accès à un agenda spécifique à une filière ou des thématiques. 

 

Visuels et logos sur demande : presse@idele.fr 

 

A propos de l’Institut de l’Elevage 

L’Institut de l’Élevage - Idele - a pour mission d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leurs filières. 
Ses travaux apportent des solutions techniques aux acteurs économiques des filières et aux éleveurs de vaches, de 
brebis, de chèvres et chevaux. 
Organisme de recherche-développement, l’Institut de l’Élevage est à la convergence de la recherche et du conseil. Il 

accompagne les éleveurs et les filières dans un contexte en perpétuelle mutation, en proposant des solutions 

techniques et des conduites d’élevage innovantes. La diversité de ses métiers lui permet d’anticiper les évolutions 

pour répondre rapidement aux enjeux sociétaux. 

 

A propos de la CNE 

La Confédération Nationale de l’Elevage est l’association qui fédère les organisations professionnelles syndicales, 

techniques et coopératives de l’élevage de ruminants lait et viande. Son bureau se compose de la FNB (Fédération 

Nationale Bovine), FNPL (Fédération Nationale des Producteurs de Lait), FNO (Fédération Nationale Ovine), FNEC 

(Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres), JA (Jeunes Agriculteurs), APCA (Assemblée Permanente des 

Chambres Agricoles) et Coope de France –Pôle Animal. 

Elle développe des actions communes dans les domaines économique, technique et génétique. 
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A propos de l’APCA 

Chambres d’agriculture France (Assemblée permanente des Chambres d’agriculture - APCA) est l’interlocuteur du 
réseau consulaire auprès des Pouvoirs publics français et européens, des instances internationales ainsi que 
des partenaires publics ou privés. 
Elle exerce une mission d’animation, d’appui et de conseil auprès des Chambres dans leurs domaines d’intervention. 
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