Au moins 11 bonnes raisons
d’adhérer à France UPRA Sélection
Fédération française des UPRA et des associations d’éleveurs tenant les Livres Généalogiques

Une fédération pour un élevage diversifié et dynamique !
Des éleveurs au cœur de la production, de l’aménagement du territoire, et des filières
Des éleveurs, maîtres de leur patrimoine génétique, et de l’orientation de leur race
Des éleveurs prospectifs : biodiversité, bien-être animal, bioéthique…
Pour que vos attentes soient prises en compte, France UPRA Sélection :
1. Vous représente, en siégeant activement dans toutes les instances où les races sont

concernées ;
2. Défend une vision de l’élevage réservant une place centrale aux éleveurs, ainsi que les
moyens de sa mise en œuvre aux niveaux national et européen ;
3. Assure un encadrement national de la génétique.

Pour intégrer des réseaux efficaces !
4. Un réseau associatif, pour un partage des expériences et une mise en commun des

moyens ;
5. Un réseau sanitaire : programmes Visna-Maëdi et Tremblante ; implication au sein de

l’Association pour la CERtification SAnitaire en élevage (ACERSA)…
6. Un réseau européen (en constitution) de structures qui nous sont homologues.

Pour bénéficier d’un appui technique au besoin, France UPRA Sélection :
7. Apporte un service individuel ou collectif sur des problématiques diverses : thématiques

génétiques, formations, opérations administratives en commun…
8. Développe des outils en commun, en réponse à des besoins partagés !

Pour bénéficier d’actions génériques, France UPRA Sélection !
9. Assure la promotion du métier d’éleveur sélectionneur, du concept de race, et des races

françaises, en France et à l’étranger : éditions, manifestations…
10. Edite une documentation technique diversifiée ;
11. Développe des axes de recherche en partenariat…
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reproducteurs. L’UPRA assure aussi la promotion de la race et de son programme, en France comme à
l’étranger !

Pour vous, France UPRA Sélection communique :




Salon International de l’Agriculture, TechOvin : France UPRA Sélection participe
activement à l’organisation de ces salons pour mettre en avant le savoir-faire des éleveurs
et l’intérêt de la diversité raciale ;
Challenge National UPRA : France UPRA Sélection et le Concours Général Agricole
récompensent chaque année un éleveur de chaque race pour son implication dans la
sélection et la promotion de la race au service des filières, pour la qualité des produits et la
satisfaction des consommateurs.

Pour vous, France UPRA Sélection éduque :


Rumimédia : logiciel de reconnaissance des races bovines, caprines et ovines, développé



par l’ESAP et l’INA-PG en collaboration avec France UPRA Sélection, disponible en
accès gratuit : http://www.rumimedia.com/
Sauvegarde : les éditions du Gulf Stream, en partenariat avec France UPRA Sélection,
ont réalisé une série des documents pour sensibiliser le grand public à la vie des animaux
et aux métiers de l’élevage.

France UPRA Sélection, c’est une équipe de professionnels et une équipe administrative, au service
d’une soixantaine d’associations, représentant environ 400 races dans 8 espèces, pour 30 000
éleveurs !

Leur ambition ? Partager, et faire partager une certaine conception du métier de sélectionneur et de
la diversité des races ! Chacune en effet présente des caractéristiques adaptées à un milieu, un mode
d’élevage, une utilisation particulière. Au delà des différences, la relation entre l’Homme et l’animal
constitue un point de convergence indéniable.



Une question ? Une précision ? Aucune hésitation !
http://www.fus.asso.fr/
16 rue Claude Bernard
75231 PARIS Cedex 05
Téléphone : 01 44 08 17 46
01 44 08 17 47
Fax :
France.UPRA@inapg.fr
E-mail :
Site web :
Adresse :

Parce que nous serons plus forts ensemble !
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