
Le réseau FIEA : 
2 grandes missions

l’informatique des professionnels 

de l’élevage et de l’agriculture

data processing for breeding and agriculture

To select reproductive animals, and to propose some services 
to cattle farmers (Traceability, health monitoring, advices 
getting, …),  data collected from many farms have 
to be gathered. Collective information systems have 
this function. They are supported by a national 
data exchange and consolidation network: the FIEA network.
More, farmers that are equipped with their own information
systems, use some data and share these same data with
collective information systems. FIEA network lets the two kinds 
of information systems exchange and synchronize these data.

The FIEA network includes a set of regional data processing
platforms, that host common software, data bases with
homogeneous structure and composition, and that exchange with
national platforms (INRA, Agriculture Ministry, agro-food national
organizations). It consolidates data transmitted through many
channels,  by electronic way (WEB or EDI) or by paper, and by
agents delegated by cattle bodies, and by farmers themselves. 
It provides data to authorized actors, respecting the rights above
these data.

Donner accès aux services du réseau
national de données de l’élevage 

Pour sélectionner des reproducteurs animaux de haut niveau,
et proposer certains services aux éleveurs (Traçabilité, Suivi

sanitaire, Conseil….), des données issues de nombreuses exploitations
d’élevage doivent être réunies. Les systèmes d’informations collectifs d’élevage organisés
par France Génétique Élevage assurent ce rôle. Ils s’appuient sur un réseau national
d’échanges et de consolidation de données : le réseau FIEA.
De plus, les éleveurs équipés eux aussi de systèmes d’information pour leurs besoins
propres, utilisent certaines données tout en les partageant avec les SI collectifs : 
les échangent ont lieu via le réseau FIEA.  

L’organisation du réseau :
Le réseau est formé d’un ensemble de plates-formes informatiques régionales (ARSOE) 
qui hébergent des applicatifs communs, des bases de données de structure homogènes, 
et qui échangent avec des sites nationaux 
(INRA, Ministère, Interprofessions …). 
Il consolide les données transmises 
via de nombreux canaux, électroniques 
(WEB, EDI) ou papier, par de nombreux 
agents rattachés aux organisations 
d’élevage, et par les éleveurs 
eux-mêmes. Il assure leur mise 
à disposition des acteurs
autorisés, dans le respect 
des droits de chacun 
sur les informations.
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The FIEA network :
2 great missions

Providing access to the national 
livestock data network
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FIEA - 149 rue de bercy - 75595 paris cedex 12 - 01 40 04 51 91

fiea@fie-arsoe.com
www.fie-arsoe.com
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Le réseau FIEA dispose d’environ 300 collaborateurs répartis 
en 9 équipes sur l’ensemble du territoire, dotés d’une expertise 
sur les métiers de l’élevage. Ces équipes assurent aux organismes
d’élevage, le développement de logiciels et services, pour leurs
besoins propres et pour ceux des éleveurs, les cahiers des charges
étant établis par les Maitrises d’ouvrage.
Les plates-formes informatiques hébergent de nombreux services
proposés par les organismes d’élevage aux éleveurs, 
et accessibles 24 heures sur 24 : déclarations réglementaires,
échanges de données avec les SNIG, outils d’enregistrement 
des données de l’exploitation. Les données sont sous 
la responsabilité soit des éleveurs qui décident éventuellement 
de les mettre à disposition de tiers, soit sous celle 
d’une entreprise, soit celle d’un service public (Service EDE)… 
Leur accès est sécurisé.
Ces services sont fournis via des canaux multiples : WEB, 
échanges avec des systèmes informatiques fixes et mobiles, 
PDA et smartphones, automates d’élevage … 

Fournir des services informatiques 
aux éleveurs et à leurs
organisations

FIEA : UNE INSTANCE NATIONALE 
QUI REGROUPE LES ARSOE 
(OPÉRATEURS DE SERVICES) 
FIEA organise ce réseau avec le concours 
des fédérations nationales d’élevage partenaires,
de l’interprofession FGE et de l’Institut de l’élevage. 

Les ARSOE sont administrés par les organisations
professionnelles d’élevage, utilisatrices de leurs
services. Ils sont en général structurés par grande
région d’élevage. 

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES 
DU RÉSEAU FIEA 
• Réseau France Conseil élevage (Lait et viande)
• Réseau Chambres d’agriculture et  EDE
• Réseau UNCEIA : Coops de mise en place 
et entreprises de sélection
• Réseau GDS France

FIEA : THE FRENCH FEDERATION 
OF SERVICE OPERATORS (ARSOE)

FIEA deals with organizing the network, 
in collaboration with national partners : 
cattle bodies federation, FGE French Organization 
for cattle genetics, and Livestock Institute. 
Data processing centers ARSOE are managed 
by local (departmental or regional) cattle farmers
organizations. They are generally structured 
at a wide region extent. 

THE MAIN PARTNERS OF FIEA NETWORK

• France Conseil élevage network (Milk and meat
cattle farming advising and performance recording
network)
• Agricultural Chambers and Cattle agency (EDE)
network 
• UNCEIA : Inseminating coops and selection companies
• GDS France Network (health local agencies network)

Providing electronic services    
to cattle farmers and organizations

FIEA network employs 300 cattle business expert people, located in 9
teams (one by ARSOE center). These teams provide 
to cattle bodies, software and services development , for their internal
purposes or for farmers needs, specifications being made by contracting
authorities. Data processing platforms host many on line services,
permanently available for cattle farmers : mandatory declaration
transactions,  data transfer services for genetic information systems, 
on farm data collecting tools, …. Data use is under the responsability
either of the farmer that may decide to put them at disposal of specified
third parties, either of a body or a company, or of a public service 
(EDE Cattle local agency). 
Their access is secured and controlled by their owners.
Services are getted through many channels : WEB, Data exchanges with
fixed and mobile devices (PDA and smartphones, ..), on farm cattle
automats linked computers 
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