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un réseau de compétences
au service de la génétique animale
skills and expertise for animal breeding

L’UNCEIA représente l’ensemble
des filières de l’insémination
bovine, caprine et ovine au sein de
France Génétique Élevage. Ses
dirigeants et ses experts s’y
impliquent fortement pour
l’élaboration et le suivi des règles
que les acteurs de la génétique
respectent dans le cadre du
Dispositif d’Amélioration
Génétique Français.

UNCEIA represents the AI industry
for cattle, sheep and goat insemination
within France Génétique Elevage.
Professional leaders and experts
are highly committed to the elaboration
and implementation of rules which will
have to be enforced for those working
within the French
Genetic System

More than

65 000
phenotyping

for bull semen fertility
prediction

+ de

65 000

phénotypages
réalisés pour prédire
la fertilité des taureaux

Des compétences
multiples au service
de l’insémination

L’UNCEIA Union nationale des coopératives d’élevage
et d’insémination animale fédère les centres
d’insémination des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
Dans les espèces bovine et caprine, ces entreprises sont des coopératives
de mise en place et des entreprises de sélection en charge de la conduite
des programmes de sélection. Ces coopératives sont gérées par les éleveurs
eux-mêmes.
L’UNCEIA représente et défend
la branche de l’insémination animale
au plan national, européen
et international. Elle coordonne
l’action de ses membres pour définir
des positions communes
dans les domaines de la sélection
et la reproduction en races à viande
comme en races laitières.
En partenariat avec ses adhérents
et la recherche publique, elle entreprend
des travaux de recherche dans
les domaines de la production
de semences, de la maîtrise
de la reproduction et de la génétique.

A wide range of skills
for animal insemination support

UNCEIA (National Union of cooperatives
for Animal Insemination) federates
insemination studs for cattle, sheep,
goat and pig species. Cattle and goat AI centers
are agricultural cooperatives (managed by breeders).
They gathered in different unions to run selection programs.

UNCEIA represents and defends the interests of AI industry
at national, European and international levels. UNCEIA coordinates
actions of its members in order to define common positions
in selection strategy for dairy and beef breeds
Working in partnership with members and public research,
UNCEIA develops research programs in the areas of semen
production, reproduction management and genetics.
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3
sites
dédiés à
la reproduction

L’insémination animale :
la garantie d’un élevage
de qualité

L’insémination animale proposée par les entreprises de mise
en place offre à tous les éleveurs un service de reproduction
performant qui comprend un contrôle strict de la qualité sanitaire
des semences récoltées, leur conditionnement sous la forme de paillettes
congelées, leur distribution et mise en place. À toutes ces étapes,
la traçabilité du matériel génétique est garantie.

Grâce à l’insémination animale, l’éleveur fait donc naître des animaux
sains dont il connaît le potentiel en termes de production de lait
et de viande, qualités laitières et de viande, qualités morphologiques
et fonctionnelles, efficacité alimentaire ou capacité de reproduction.
Il bénéficie d’un outil indispensable pour l’aider à atteindre ses objectifs
de production et de rentabilité.
La mise en œuvre des programmes de sélection exige un partenariat étroit
avec : les Établissements d’Elevage pour l’identification des animaux
et la certification des parentés, les Organismes de Contrôle de Performance,
les Centres Régionaux Informatiques pour la gestion des bases de données,
les Organisations de Sélection pour le choix des orientations raciales,
l’INRA et l’Institut de l’Élevage pour les calculs et la diffusion des index.
Toutes ces structures collaborent au dispositif d’amélioration génétique
français dont France Génétique Élevage assure la cohérence.

3

sites
dedicated
to reproduction

Animal insemination : a guaranty of quality livestock

Animal insemination service proposed by
French AI studs offers to all interested breeders
an effective reproduction service that includes
strict sanitary controls of collected semen, its storage as frozen
straws, its distribution and use. All along these steps, traceability
of the genetic material is guaranteed.
Insemination is not only a sanitary safety measure, but also a tool
for genetic improvement, thanks to male progeny testing to select
the best ones.
Thanks to animal insemination, farmers breed healthy animals,
knowing their potential in terms of milk and meat production, milk
and meat aptitudes, morphological and functional qualities, feed
efficiency or reproductive capacity. Farmers have at their disposal

an irreplaceable tool to help them to reach their production
and economic goals.
Running selection programs requires close partnership with:
local establishments for livestock that are in charge of animal
identification and pedigree certification, performance recording
organizations, regional centers for database management, selection
organizations for the definition of breed objectives, the INRA
(National Institute for Applied Research) and the Institut de l’Elevage
(Livestock Institute) for the computation and publication of breeding
values.
All these organizations collaborate as part of the French Genetic
System, which is supervised by France Génétique Elevage.
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Outre la sécurité sanitaire, l’insémination est aussi un outil d’amélioration
génétique qui permet de tester les reproducteurs mâles pour sélectionner
les plus intéressants.

