Centres de collecte ou de stockage de sperme et équipes de collecte ou de production d’embryons
autorisés à délivrer des certificats zootechniques
Semen collection or storage centres and embryo collection or production team
authorised to issue zootechnical certificates

FRANCE

Numéro de
l’agrément(1)

Liste des centres de collecte ou de stockage de sperme et équipes de collecte ou de production d’embryons
autorisés à délivrer des certificats zootechniques pour les produits germinaux des espèces bovine, ovine, caprine ou
porcine, conformément à l’article 31 dudit règlement
Nom (raison sociale)
Name

Coordonnées
Contact details

Approval
number

Nom de l’organisme
de sélection ou de
l’établissement de
sélection(2)
Name of breed society/ breeding operation

FRCB850

APIS DIFFUSION

FRCB690

AURIVA-ELEVAGE

FRTB690

AURIVA-ELEVAGE

FRCB590

CIA GENES DIFFUSION

FRTB590

CIA GENES DIFFUSION

FRCB670

ELITEST

FRCB880

ELITEST

FRCB710

ELVANOVIA

Les Rochettes - BP 417
85000 La Roche-sur-Yon
h.paquereau@apisdiffusion.fr
61 chemin des Hoteaux
69126 Brindas
www.auriva-elevage.fr
61 chemin des Hoteaux
69126 Brindas
www.auriva-elevage.fr
3595 route de Tournai
59500 Douai
3595 route de Tournai
59500 Douai
1, rue du Moulin Goepp
67170 Brumath
8 route de Gérardmer
88026 Épinal Cedex
www.elitest.net
Chemin du Gué Nifettes
71150 Fontaines

Date d’approbation
du programme de
sélection
Date of approval
of breeding
programme

Version du
21.12.2020

Nom de la race, de la lignée
ou du croisement concerné
par le programme de sélection approuvé
Name of breed, line or cross
covered by approved breeding programme

UNION GENES
DIFFUSION (SAS)

19.02.2020
31.07.2020

(Bovine) Charolaise
(Bovine) Prim’Holstein

UMOTEST

05.07.2019

(Bovine) Montbéliarde

UMOTEST

05.07.2019

(Bovine) Montbéliarde

UNION GENES
DIFFUSION (SAS)
UNION GENES
DIFFUSION (SAS)
O.S.
PRIM’HOLSTEIN

19.02.2020
31.07.2020
19.02.2020
31.07.2020

(Bovine) Charolaise
(Bovine) Prim’Holstein
(Bovine) Charolaise
(Bovine) Prim’Holstein

01.07.2014

(Bovine) Prim’Holstein

BOVINEXT

20.11.2020

(Bovine) Redyblack

UNION GENES
DIFFUSION (SAS)

19.02.2020
31.07.2020

(Bovine) Charolaise
(Bovine) Prim’Holstein

Centres de collecte ou de stockage de sperme et équipes de collecte ou de production d’embryons
autorisés à délivrer des certificats zootechniques
Semen collection or storage centres and embryo collection or production team
authorised to issue zootechnical certificates

FRANCE

Numéro de
l’agrément(1)

Liste des centres de collecte ou de stockage de sperme et équipes de collecte ou de production d’embryons
autorisés à délivrer des certificats zootechniques pour les produits germinaux des espèces bovine, ovine, caprine ou
porcine, conformément à l’article 31 dudit règlement
Nom (raison sociale)
Name

Coordonnées
Contact details

Approval
number

Nom de l’organisme
de sélection ou de
l’établissement de
sélection(2)
Name of breed society/ breeding operation

FRCB610

ORIGENPLUS

FRCB250

SCA ELEV INSEMINAT
ANIMALE GEN’IATEST

FRTB250

SCA ELEV INSEMINAT
ANIMALE GEN’IATEST

FRPB010

UMOTEST

FRTB010

UMOTEST

38 rue de la Merillière
61300 L’Aigle
02.33.84.48.84 /
02.33.84.48.90
o.corbin@origenplus.com
http://www.origenplus.com
4 rue des Epiceas
25640 Roulans
contact@geniatest.com
www.geniatest.com
4 rue des Epiceas
25640 Roulans
contact@geniatest.com
www.geniatest.com
259 route des soudanieres
01250 Ceyzeriat
umotest@umotest.com
http://www.umotest.com
259 route des soudanieres
01250 Ceyzeriat
umotest@umotest.com
www.umotest.com

Date d’approbation
du programme de
sélection
Date of approval
of breeding
programme

Version du
21.12.2020

Nom de la race, de la lignée
ou du croisement concerné
par le programme de sélection approuvé
Name of breed, line or cross
covered by approved breeding programme

UNION GENES
DIFFUSION (SAS)

19.02.2020
31.07.2020

(Bovine) Charolaise
(Bovine) Prim’Holstein

UMOTEST

05.07.2019

(Bovine) Montbéliarde

UMOTEST

05.07.2019

(Bovine) Montbéliarde

UMOTEST

05.07.2019

(Bovine) Montbéliarde

UMOTEST

05.07.2019

(Bovine) Montbéliarde

Centres de collecte ou de stockage de sperme et équipes de collecte ou de production d’embryons
autorisés à délivrer des certificats zootechniques
Semen collection or storage centres and embryo collection or production team
authorised to issue zootechnical certificates

FRANCE

Numéro de
l’agrément(1)

Liste des centres de collecte ou de stockage de sperme et équipes de collecte ou de production d’embryons
autorisés à délivrer des certificats zootechniques pour les produits germinaux des espèces bovine, ovine, caprine ou
porcine, conformément à l’article 31 dudit règlement
Nom (raison sociale)
Name

Coordonnées
Contact details

Approval
number

Nom de l’organisme
de sélection ou de
l’établissement de
sélection(2)
Name of breed society/ breeding operation

Date d’approbation
du programme de
sélection
Date of approval
of breeding
programme

Version du
21.12.2020

Nom de la race, de la lignée
ou du croisement concerné
par le programme de sélection approuvé
Name of breed, line or cross
covered by approved breeding programme

lieu-dit « La Bijude »
14740 Saint-Manvieu-Norrey
lieu-dit « La Georgeais »
35410 Saint-Aubin-duCormier
Bossiérie
44130 Blain
lieu-dit « La Georgeais »
35410 Saint-Aubin-duCormier

O.S.
PRIM’HOLSTEIN

01.07.2014
01.07.2014

(Bovine) Prim’Holstein
(Bovine) Pie Rouge

O.S.
PRIM’HOLSTEIN

01.07.2014
01.07.2014

(Bovine) Prim’Holstein
(Bovine) Pie Rouge

O.S.
PRIM’HOLSTEIN

01.07.2014
01.07.2014

(Bovine) Prim’Holstein
(Bovine) Pie Rouge

O.S.
PRIM’HOLSTEIN

01.07.2014
01.07.2014

(Bovine) Prim’Holstein
(Bovine) Pie Rouge

IMEVIA

Kerlogot
56300 Neuillac

PIC GENETICS
DAC

19.02.2019

F81001P

PORCIGENE

14 La Tronquie
81400 Blaye les Mines

PIC GENETICS
DAC

19.02.2019

F89001P

COOPÉRATIVE ELEVAGE
CENTRE NORD ET AUBE
(CECNA)

3 Rue Jules Rimet
89400 Migennes

PIC GENETICS
DAC

19.02.2019

FRCB141

UNION EVOLUTION

FRCB350

UNION EVOLUTION

FRCB441

UNION EVOLUTION

FRSB351

UNION EVOLUTION

F56002P

(1)

(Porcine) Crosses
Camborough and
Camborough X-54
(Porcine) Crosses
Camborough and
Camborough X-54
(Porcine) Crosses
Camborough and
Camborough X-54

Centres de collecte ou de stockage de sperme / équipes de collecte ou de production d’embryons agréés aux fins du commerce de ces produits germinaux dans l’Union,
conformément au droit de l’Union en matière de santé animale

Centres de collecte ou de stockage de sperme et équipes de collecte ou de production d’embryons
autorisés à délivrer des certificats zootechniques
Semen collection or storage centres and embryo collection or production team
authorised to issue zootechnical certificates
(2)

Organisme ou établissement de sélection agréé au titre du règlement (UE) 2016/1012, fournissant les informations nécessaires à la délivrance des certificats zootechniques

(1)

Approved semen collection or storage centres / embryo collection or production team, for intra-Union trade in those germinal products in accordance with Union animal
health law
Breed society or breeding operation recognised by the competent authorities according to Regulation (EU) 2016/1012 which provides the information required for the
zootechnical certificates issue.

(2)

