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En 2021, les EdE de la zone de l’Arsoé de Soual ont souhaité retravailler leur outil 
« BovinsAVendre  » afin de proposer aux éleveurs un site web plus fonctionnel, plus 
moderne, en l’ouvrant à d’autres espèces et utilisable sur tous les appareils mobiles 
(smartphone et tablette). 
 
Pour marquer cet événement, il a été décidé de renommer le site et de l’appeler 
TROCANIMO. 
Tout éleveur de la zone Sud-Ouest peut déposer une annonce d’animaux à vendre, 
individuel ou en lot. Dans le cas d’un bovin, l’outil permet de sélectionner l’animal 
dans l’inventaire, ainsi l’annonce sera agrémentée des données d’identification et 
de génétique.  
Pour tout animal proposé, l’éleveur va pouvoir donner une description de 
l’annonce, un prix et compléter par un maximum de 5 photos téléchargées ou 
directement prises au moyen de son smartphone. 
Le site de consultation est accessible par tous et dans le monde entier. 
L’accès est facilité pour les éleveurs utilisant Synel puisqu’une brique leur permet 
d’y accéder sans avoir à se réauthentifier. 

Ce site est fait pour des éleveurs, pour vos éleveurs, n’hésitez pas à en faire la 
promotion. 
Vous pouvez nous faire part de toutes remarques ou évolutions qui apporteraient 
un plus à ce service. 
 
Si vous le souhaitez, nous tenons à votre disposition une panoplie d’outils de 
communication qui peuvent vous permettre de promouvoir TROCANIMO, le bon 
endroit pour vendre ou acheter des animaux. 

L’équipe TROCANIMO

Les éleveurs de ces départements peuvent déposer une annonce :
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Haute-Vienne (87) 
Cantal (15) 
Corrèze (19) 
Lot (46) 
Dordogne (24)  
Lot-et-Garonne (47) 
Gironde (33) 
Gers (32) 
Landes (40) 
Pyrénées-Atlantiques (64) 
Haute-Pyrénées (65) 

Lozère (48) 
Aveyron (12) 
Tarn-et-Garonne (82) 
Tarn (81) 
Haute-Garonne (31) 
Ariège (09) 
Aude (11) 
Hérault (34) 
Pyrénées-Orientales (64) 
Gard (30) 
Corse-du-Sud (2A) 



WWW.TROCANIMO.COM

En quelques écrans…

Mul$ples op$ons de filtres perme0ant de cibler au 
mieux la recherche d’animaux. 

Les animaux de la page d’accueil sont pré-triés afin 
de proposer une sélec$on opportune.

La sélec$on s’affiche suivant les filtres 
sélec$onnés.L’u$lisateur peut naviguer sur 
les diverses « proposi$ons ». 

Le mode carte permet de situer 
géographiquement les annonces. 

Après sélec$on sur la liste ou la carte, le détail 
de l’annonce est présenté. 
Descrip$f du vendeur et données officielles 
sont visualisables de manière simple et facile. 

Le tableau de bord du vendeur lui permet de 
gérer d’un seul coup d’oeil l’impact de ses 
annonces.


