Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

FRSB352

09/12/1994

EVOLUTION INTERNATIONAL

FRSB082

26/06/2008

SARL THIERACHE REPRODUCTION

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

LD LA GEORGEAIS
35140
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
08290
LIART

FR SB 43 1

27/06/2008

XR REPRO

2 RUE DE PRANAUD
43700
COUBON
contact@xr-repro.fr

FRSB851

01/07/2008

APIS DIFFUSION

LES ROCHETTES
85000
LA ROCHE-SUR-YON
h.paquereau@apisdiffusion.fr

FR SB 50 1

07/07/2008

UNION EVOLUTION

LD LA CRASVILLERIE
50760
REVILLE

FRSB631

09/07/2008

CABINET VETERINAIRE DES DEUX ROCHES

RTE DE CLERMONT
63210
ROCHEFORT-MONTAGNE
0033473659410
djpsvetos@hotmail.fr

FR SB 74 01

22/07/2008

SCP DU TERRAIL - LAPERROUSAZ - POTTIE PANADERO - TROCCON - CHABRIER

106 RUE DES ARTISANS
74520
VALLEIRY
clin.vet.valleiry@wanadoo.fr

FR SB 74 02

18/08/2008

SELARL VETALBANAIS - CLINIQUE VETERINAIRE DE
L'ALBANAIS

120 RTE DE SAINT FELIX
74150
RUMILLY

FRSB6902

22/09/2008

BOVEC

ZA DU CHARPENAY 69 CHE DES
MOLIERES
69210
LENTILLY

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA
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Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
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date

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

FRSB6901

23/09/2008

AURIVA-ELEVAGE

61 CHE DES HOTEAUX
69126
BRINDAS
0033472383172
0033472383170
brindas@auriva-elevage.fr

FRSB391

29/09/2008

BUFFET JEAN

RTE DE MIREBEL
39570
HAUTEROCHE
jean-bernard.buffet@wanadoo.fr

FRSB392

29/09/2008

LA COMTOISE MLS

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

39300
MONTROND
FRSB811

30/10/2008

SOC COOP AGRICOLE ELEVAGE DU SUD OUEST

LD LE TOURNAL
81580
SOUAL

FR SB 711

04/11/2008

ELVA NOVIA

RUE DU GUE NIFETTE
71150
FONTAINES
0033385910793
0033385919930
0033385915077
frederic.delize@elvanovia.fr
https://www.elvanovia.fr

FR SB 972 1

10/11/2008

COOP ELEVAG INSEMINAT ARTIFICIEL MARTINI

PL D'ARMES
97232
LE LAMENTIN

FRSB7301

04/12/2008

JEAN-LUC BOYER - NICOLAS DUBOIS - FLORENCE
GEDOUX - MAGALI SAMUEL

IMMEUBLE LE MARIE LOUISE
QUARTIER NAPOLEON
73480
VAL-CENIS
clinvet.campanules@orange.fr

FRSB5901

08/12/2008

CIA GENES DIFFUSION

3595 RTE DE TOURNAI
59500
DOUAI
0033612772736
o.grandpierre@genesdiffusion.com

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Modifié
numéro (sans
espaces) en
2021
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agrément
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number
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date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

FRSB611

17/12/2008

ORIGENPLUS

38 RUE DE LA MERILLIERE
61300
L'AIGLE
0033233844884
http://www.origenplus.com/

FRSB351

18/12/2008

UNION EVOLUTION

LD LA GEORGEAIS
35140
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

FRSB871

30/12/2008

COOPERATIVE D'INSEMINATION ANIMALE ET
D'ELEVAGE DU LIMOUSIN

13 RUE AUGUSTE COMTE
87280
LIMOGES
cia87@mrsa-limousin.fr

FRSB872

30/12/2008

UNION COOP ELEVEURS INSEMINATION ANIMALE

MOUSSOURS
19140
UZERCHE
cfradet@mrsa-limousin.fr

FR SB 620

09/03/2009

REPROGEN

76 AV BERNARD CHOCHOY
62380
LUMBRES

FR SB 51 1

27/03/2009

COOP D'ELEVAGE ET INSEMINATION ANIMALE

COMPLEXE AGRICOLE DU MONT
BERNARD RTE DE SUIPPES
51000
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
http://www.coopelia.com

FR SB 16 1

30/03/2009

COPAVENIR

LOGIS DE LA TOURETTE
16400
LA COURONNE
ted16@ted-16.fr
http://www.ted-16.fr

FR SB 74 04

19/06/2009

SELARL DES VETERINAIRES DU MONT DES PRINCES CLINIQUE VETERINAIRE DU MONT DES PRINCES

5 RUE DU MONT DES PRINCES
74910
SEYSSEL

FR SB 22 2

22/06/2009

CARIOU MICHEL

BOURG
22160
PLOURAC'H

FRSB290

30/06/2009

UNION EVOLUTION

LD TY NEVEZ
29270
PLOUNEVEZEL

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks
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FRSB331

09/07/2009

SOC D'EXPLOITATION DE PRODUITS ET TECHNIQUES
DE L'ELEVAGE FRANCAIS

242 AV DU GENERAL DE GAULLE
33140
CADAUJAC

FRSB82 1

31/07/2009

SCA INSEMINATION ARTIFICIELLE MONTAUBAN

110 AV MARCEL UNAL
82000
MONTAUBAN

FR.SB.011

03/08/2009

AIN GENETIQUE SERVICE

45 RTE DES SOUDANIERES
01250
CEYZERIAT

FR SB 74 05

12/08/2009

VELLUT FREDERIC - CLINIQUE VETERINAIRE DU FORON

300 RUE DE LA FOLLIEUSE
74800
LA ROCHE-SUR-FORON
0033450259473
0033450032995
fredvellut@yahoo.fr

FR SB 88 1

04/11/2009

ELITEST

8 MALGRE MOI
88000
EPINAL

FRSB8902

05/11/2009

SCEA RIOTTE SCHRAPFER

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

89440
ANGELY
0033386338669
0033608066166
0033386339557
riottejeanlouis@aol.com
FRSB40 1

24/11/2009

STE COOPERATIVE AGRICOLE D'ELEVAGE ET
D'INSEMINATION ANIMALE GEN'ADOUR

MAISON DU PAYSAN 1030 RTE DE
MONTFORT
40180
YZOSSE

FRSB6903

29/01/2010

CANADA GENETICS

33 RTE DE PARIS
69260
CHARBONNIERES-LES-BAINS

FR SB 971-1

25/03/2010

SELECTION CREOLE

RPT DE DESTRELLAN
97122
BAIE MAHAULT
0033590814529
0033690596401
selectioncreole@gmail.com

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA
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Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

FR SB 42 03

27/04/2010

COOPEL

LIEUDIT SOURCIEUX 163 ROUTE
DES CHAMBONS
42600
CHALAIN-LE-COMTAL
coopel@cz42.com

FR SB 74 06

24/06/2010

CHAMPETIER THIERRY

110 RTE DE SUET
74350
CRUSEILLES

FRSB083

28/06/2010

RENAULT MICKAEL - BOV'IA GENETIQUE

21 RUE DU TERME
08160
FLIZE
bovia-genetique@bbox.fr

FR SB 974 1

28/06/2010

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION

CS 11048 SAINT DENIS 24 RUE DE
LA SOURCE
97404
ST DENIS CEDEX

FRSB5201

03/09/2010

SCP DE VETERINAIRES PARCOLLET LOUBIERE

14 B RUE THIBAUT
52220
LA PORTE DU DER
cli-vet-abbatiale@wanadoo.fr

FRSB5202

29/09/2010

SCP CLINIQUE VETERINAIRE DU RONGEANT

Z. A. DU RONGEANT RUE DES
COQUELICOTS
52300
JOINVILLE
cliniqueveterinaire.
durongeant@laposte.net

FR SB 25 1

01/08/2011

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D ELEVAGE ET D
INSEMINATION ANIMALE GEN'IATEST

4 RUE DES EPICEAS
25640
ROULANS
contact@geniatest.com

FRSB291

01/12/2011

PELAFO - PROGENES

GASPERN
29640
PLOUGONVEN

FRSB332

15/04/2012

GENETIC'S FAMILY CONSEIL

8 RTE DE LABARTHE
33350
MOULIETS ET VILLEMARTIN
thierry.lamanda@wanadoo.fr

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks
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Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
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date

FRSB5901

26/04/2012

CIA GENES DIFFUSION

3595 RTE DE TOURNAI
59500
DOUAI
0033612772736
o.grandpierre@genesdiffusion.com

FRSB292

08/08/2012

KERZOUVET

8 RUE ALBERT LEBRUN
29400
LANDIVISIAU
vetokerzourat@yahoo.com

FR SB 972 2

04/12/2012

D. BERNUS

11 LOT BARDINET DILLON
97200
FORT-DE-FRANCE

FR SB 50 2

01/01/2013

JOUAUDIN JEAN-PIERRE

VILLAGE VASSOURIE
50800
CHAMPREPUS

FR SB 14 3

02/01/2013

DIAMOND GENETICS FRANCE

CHE DE BEAUCHAMPS
14600
GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR

FRSB101

28/01/2013

FERTIL'ACTION

3 RUE DE LA CORDELIERE
10210
CHAOURCE

FRSB5902

03/05/2013

MA REPRO

ZA LES VERTS PATURAGES CHE
CHEMIN DE MAUBEUGE
59550
MAROILLES
vetomaroilles@orange.fr

FRSB873

30/05/2013

PROCREAGENE

LD SAINT PY
87800
JOURGNAC
procreagene@terre-net.fr

FR SB 76 02

15/07/2013

SELARL VETERINAIRE DU PAYS DE BRAY

2 BD INDUSTRIEL
76270
NEUFCHATEL-EN-BRAY
vetbray@gmail.com
http://www.vetbray.fr/

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks
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Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

FRSB642

25/11/2013

STE COOPERATIVE AGRICOLE D'ELEVAGE ET
D'INSEMINATION ANIMALE GEN'ADOUR

MAISON DU PAYSAN 1030 RTE DE
MONTFORT
40180
YZOSSE

FR SB 74 09

28/11/2013

GAEC COL DES ANNES

98 RTE DE LORMAY
74450
LE GRAND-BORNAND
0033450023127
0033682049918

FR SB 5701

23/12/2013

ELITEST

FERME DE LA TUILERIE
57140
PLESNOIS

FR SB 56 2

02/01/2014

SCP ALMAVET

ZONE D'ACTIVITE DU CAP OUEST
RUE AMPERE
56350
ALLAIRE
veterinaire.allaire@gmail.com

FR SB 60 1

21/01/2014

HELIOVET CG

60 RUE DE FRANCASTEL
60360
CREVECOEUR-LE-GRAND
cabvetocrevecoeur@gmail.fr

FR SB 71 02

24/02/2014

CABINET VETERINAIRE DES MONTS DU CHAROLAIS

RTE DE CHALON
71220
SAINT-BONNET-DE-JOUX
jean-francois.longueville@orange.fr

FR SB 22 3

24/03/2014

SAMI TAHAR

5 LOTISSEMENT COMMUNAL
22390
PONT-MELVEZ
Samivet2004@yahoo.fr

FR SB 22 4

24/03/2014

BOVI GENES

LE FAY
22230
SAINT-VRAN
bovigenes@orange.fr

FR SB 32 2

15/09/2014

STE COOPERATIVE AGRICOLE D'ELEVAGE ET
D'INSEMINATION ANIMALE GEN'ADOUR

13 RTE D'AUCH
32270
AUBIET

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks
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Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

FRSB393

19/09/2014

EVA JURA

ROUTE DE LONS LE SAUNIER
CRANCOT
39570
HAUTEROCHE
jean-pierre.monneret@evajura.com

FR CB 560

22/09/2014

UNION EVOLUTION

KERBETHUNE
56500
MOREAC

FR SB 142

30/01/2015

UNION EVOLUTION

CHE DE LA BIJUDE
14740
SAINT-MANVIEU-NORREY

FRSB670

25/02/2015

ELITEST

1 RUE DU MOULIN GOEPP
67170
BRUMATH
0033388511166
0033608315655
c.ettlinger@elitest.net

FR SB 51 2

20/04/2015

SELARL DE LA HAUTE SOURCE

RD3 RTE DE VERDUN
51800
SAINTE-MENEHOULD
pierrard.pekus@wanadoo.fr

FRSB5301

04/05/2015

UNION EVOLUTION

406 RUE DE NORMANDIE
53100
MAYENNE

FRSB293

21/10/2015

SELARL CLINIQUE VETERINAIRE HORTENSIAS

4 RUE DU PONT DE BOIS
29290
SAINT-RENAN
cliniquedeshortensias@orange.fr

FRSB081

03/11/2015

CIA GENES DIFFUSION

17 RUE DU CHATEAU
08000
VILLERS-SEMEUSE
0033324570308
0033684836302
p.degryse@genesdiffusion.com

FR SB 64 1

30/12/2015

EUROPE GENETIQUE INSEMINATION ARTIFICIEL

ISTIARTEKO BORDA QUAI
ELICABERRY
64990
MOUGUERRE

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks
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d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

FRSB6905

21/03/2016

BOVI.VETS GROUPE

25 RUE HENRI PETIT
69590
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

FRSB552

03/05/2016

HUBINON GERALDINE - CABINET VETERINAIRE DE
SOUILLY

67 VOIE SACREE
55220
SOUILLY
0033329450634
0033659179274
geraldinehubinon@gmail.com

FRSB294

31/05/2016

SELARL VETERINAIRE DES AJONCS

41 RUE DE QUIMPER
29190
PLEYBEN

FRSB295

31/05/2016

MESSAGER LE BOULICAUT BODIOU GRATON JUTON

LA JUSTICE
29410
PLEYBER-CHRIST
pleyber.veto@wanadoo.fr

FR.SB.012

01/07/2016

UMOTEST

259 RTE DES SOUDANIERES
01250
CEYZERIAT
umotest@umotest.com
http://www.umotest.com

FR SB 73 2

01/01/2017

SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE L'ALBANNE

34 RTE D'APREMONT
73000
BARBERAZ
contact@clinvetalbanne.fr

FR SB 40 1

11/01/2017

SOC GENILAND

1155 RTE D'AMOU
40700
SAINT-CRICQ-CHALOSSE
toulouse.d@bioplumes.fr

FR SB 49 04

13/01/2017

JLD GENETICS & SERVICES

NEUVY EN MAUGES LD LA
MOROSIERE
49120
CHEMILLE-EN-ANJOU
jld.genetics@orange.fr

FRSB353

28/02/2017

MAINE BRETAGNE DEVELOPPEMENT

LA CRESPELLE
35133
LA CHAPELLE-JANSON

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks
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Numéro
agrément
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number
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/ Approval
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Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

FR SB 73 3

15/05/2017

COOPERATIVE DES ELEVEURS SAVOYARDS

40 RUE DU TERRAILLET
73190
SAINT-BALDOPH
copelsa@copelsa.fr

FRSB874

26/06/2017

FREE GENETIC REPRODUCTION

LES GRANDES TERRES SUD
JOURDONNIERE
24300
LA CHAPELLE-MONTMOREAU

04/05/2018

CHAMBRE AGRICULTURE PECHE AQUACULTURE

BP 248 PL MARIAGE
97600
MAMOUDZOU
jdomalain@mayotte.chambagri.fr

FR SB 976 3

01/06/2018

CABINET VETERINAIRE DOMEON SHULER

CAVANI 3 RUE MIMOSA
97600
MAMOUDZOU

FR SB 62 1

28/06/2018

SELARL VETOG5

ZONE D'ACTIVITES LES MOULINS
RTE DEPARTEMENTALE 43
62610
AUTINGUES
clinique.equine@vetog5.fr

FRSB564

29/01/2019

LIBERT'IA

LD KERDELANN LOPERHET
56390
GRAND-CHAMP

FR SB 03 1

23/05/2019

SARL DES HAUTS DE GLENNET

DOMAINE GLENNET HAUT
03120
ANDELAROCHE

FR SB 74 11

17/09/2019

ELEVEURS DES SAVOIE

SEYNOD 50 CHE DE LA CROIX
74600
ANNECY

FR SB 972 01

28/10/2019

GPT DEFENSE SANITAIRE MARTINIQUE

HABITATION CARRERE
97232
LE LAMENTIN

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Activité
transférée à
Eleveurs des
Savoie, SIRET
776517351000
24, adresse
stockage : 2
rue Marius
Ferrero 74000
ANNECY

Page 10/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

FR-SB-972-02

14/01/2020

MADIN INSEMIN

LA LONGUET
97223
DIAMANT
0033696233848
gricha666@yahoo.fr

FR SB 15 02

16/03/2020

SOC COOP AGRICOLE ELEVEURS PAYS VERT

LE FOIRAIL
19460
NAVES

FRSB8903

10/06/2020

VETERINAIRES DE LA CROIX BLANCHE

CABINET VETERINAIRE CHE DE LA
CROIX BLANCHE
89420
CUSSY-LES-FORGES
contact@vetcroixblanche.fr

FR SB 89 04

10/06/2020

BALACE PIERRE

16 RUE DU MOULIN
89420
GUILLON-TERRE-PLAINE

FR SB 971 2

25/06/2020

SELECTION CREOLE

RPT DE DESTRELLAN
97122
BAIE MAHAULT
0033590814529
0033690596401
selectioncreole@gmail.com

FRSB636

24/09/2020

ELVA NOVIA

SITE DE MARMILHAT BP 47 ALL DU
SUQUET
63370
LEMPDES

FR SB 56 05

07/10/2020

FRANCE AZOTE - CRYO BREIZH

ZONE ARTISANALE LE FLACHEC
56230
BERRIC

FR SB 03 2

24/11/2020

SELARL DE VETERINAIRES DES DOCTEURS DEBRADE,
BUREL-DEBRADE, RENAUD-ROUMEGOUS,
ROUMEGOUS, ALMARIC

RTE DE CHANTELLE
03330
BELLENAVES
cliniquedescolettes@orange.fr

FR SB 74 12

26/01/2021

FERTI'CAL

212 IMP DES SICILIENS
74450
SAINT-JEAN-DE-SIXT

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks
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centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

FR SB 15 03

29/01/2021

TGENETIC

LA FORESTIE
15200
CHALVIGNAC
0033471682223
0033685435945
thierry.gauthier15200@gmail.com

FR SB 42 07

05/02/2021

FLORENCE OGIER

3250 CHE DE LA VALLON
42600
CHAMPDIEU
0033608682998

FR SB 74 2

07/04/2021

THIEVENAZ JEAN

60 RTE D AIX LES BAINS
74150
RUMILLY
jy.thievenaz-ly77@veterinaire.fr

000000

08/04/2021

SELARL VETALBANAIS - CLINIQUE VETERINAIRE DE
L'ALBANAIS

60 AV RENE CASSIN
74150
RUMILLY
cliniquevetalbanais@wanadoo.fr

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal
=>
Approbation
archivée.

Page 12/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7408002B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GFA LES MESANGES

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
122 CHEMIN DE LARBLAY
74270
MINZIER
loic.genest@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 13/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7408003B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LES CHANTERELLES

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
FOENENS
74270
CHENE EN SEMINE
gex.thierry@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 14/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7408005B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GFA GRAND CREVION

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
460 RTE DU CREVION
74650
CHAVANOD

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 15/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7409001B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC CHANOIR

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
BEL AIR 270 CHE DE CHEZ CACU
74160
FEIGERES

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 16/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7409002B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LE CHAUFFERT

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
260 RTE CHEZ VAUTHIER
74520
CHENEX
0033450043300
0033603252071
vallentien.yannick@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 17/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE : 7409005

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LE PRE DU MOULIN

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
34 ALLEE DE TROCHES
74140
DOUVAINE
0033450941056
0033450942349
0033610084505
olivierbarras@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 18/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

IPE:7409006B

08/04/2021

GAEC LA BRISEE

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
LD LA BRISEE
74350
MENTHONNEX EN BORNES

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 19/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7409007B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

EARL LA BLANCHE GELEE

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
LES MARGOLLIETS
74350
MENTHONNEX EN BORNES
trottet.michel@wanadoo.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 20/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7409008B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

PELLARIN NICOLAS

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
144 CHE DE LA SALLE
74370
VILLAZ

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 21/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7409009B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

EARL LES DAIGNIERES

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
AVUGNENS 106 RTE DES DELUGES
74890
FESSY

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 22/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7410004B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC RECONNU BELLACHAT

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
85 CHE DE LA CHAPELLE DU VAR
74220
LA CLUSAZ
0033450024905
0033688785709

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 23/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7411001B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

LA FERME DE LA LANCHE
74360
ABONDANCE
0033450816731

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 24/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7411002B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

LES CLARINES
74500
VINZIER
0033450736532
0033670951706
scea-clarines@orange.fr

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 25/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7411003

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LES GENTIANES

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
LE MONT
74360
ABONDANCE

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 26/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE: 7411004

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LES CHARMILLES DE BROYS

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
CHEZ VARLAN JACQUES 685 RUE
DE BROYS
74800
LA ROCHE-SUR-FORON

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 27/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7411005B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LA POINTE PERCEE

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
LES PLANS
74450
LE GRAND BORNAND
0033450270120
0033450023248

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 28/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7411006B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LES AIRELLES

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
81 RTE DU CHENAY
74570
GROISY
0033450680543
0033698741457
lesairelles74@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 29/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE :7412001

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC RECONNU PERROT

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
63 RTE DES COMBAY
74910
USINENS

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 30/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE: 7412003

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

SCEA MOSSUZ ANDRE ET ISABELLE
74800
ARENTHON
0033450255295
andremossuz@orange.fr

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 31/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

IPE :7412005

08/04/2021

RAPHIN MELISSA

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
81 RTE DE CHENAY
74570
GROISY
0033450680543
lesairelles74@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 32/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7413001B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

LA FERME DE LA PASSION

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
EVIRES 99 CHE DES MOUILLES
DERRIERE
74570
FILLIERE

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 33/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7413002B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LES PRES FLEURIS

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
CHEMIN DES BIOLLES
74420
BOEGE
0033450390737
0033678395770
mag-gf@hotmail.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 34/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7413004B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

SABAU ERIC
74150
MARCELLAZ ALBANAIS

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 35/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7414001

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC RECONNU LES CHALETS D'OCHE

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
LES INGELS 93 RTE DES GRANDS
PRES
74500
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS
0033450751951
0033618650577
info@chaletsdoche.com

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 36/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7414002B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LE TAVAILLON

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
SUR VILLENEUVE
74450
LE GRAND BORNAND
0033450022117
0033609802512
regine.missillier@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 37/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

IPE: 7414003

08/04/2021

GAEC LE SEMNOZ

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
51 CHE DE CHEZ LAVY
74540
VIUZ-LA-CHIESAZ

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 38/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7414004B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

COVENA LE GACCOZ - GAEC COVENA-LE GACCOZ

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
216 MTE DE BEAUREGARD
74490
SAINT-JEOIRE
0033450359007
0033680929062

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 39/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7414005

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

LA FERME DE BORNALONGY

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
4040 RTE DE LA COMBE
74150
THUSY
0033450450585
0033450450585
0033611921254

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 40/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7414006B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC RECONNU DES CHAUFFETTES

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
IMPASSE DE LES CHAUFFETTES
74930
ARBUSIGNY
vivelesherens74@hotmail.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 41/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

IPE: 7414007

08/04/2021

GREFFIER GILLES

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
RTE DE LA FRUITIERE
74160
PRESILLY

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 42/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE: 7414008

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LA SAUVEGARDE

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
1818 RTE DE FRANGY
74580
VIRY

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 43/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7415001B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LES LANCHES

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
17 ROUTE DU CRET
74600
MONTAGNY LES LANCHES
karine.longeray@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 44/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

IPE:7415003B

08/04/2021

COL DES ARAVIS

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
329 RTE DE LA SENCE
74220
LA CLUSAZ
0033450024373
0033777916427

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 45/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7415004B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LA FERME DES ROCHE

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
LIEU DIT ESSERTOUX
74270
CHENE EN SEMINE
lecariboudelasemine@hotmail.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 46/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7415005B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

HUMILLY D AMONT

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
1080 ROUTE DE MAISON BLANCHE
74580
VIRY
nouvelle.laurent@wanadoo.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 47/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

IPE:7415006B

08/04/2021

GAEC LE TRELOD

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
836 RTE DE LA COMBE
74210
CHEVALINE

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 48/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7415007B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LA FERME DU VILLAGE

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
309 CHE DE L EVY
74930
ARBUSIGNY
0033450850495
0033688825540
marjorieboisier@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 49/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7415008

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LES BUCHES

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
ALLEE DE LA CRETE
74250
MARCELLAZ

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 50/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7415009B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC DE LE NOYER

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
30 RTE DES DEMI POSES
74500
LARRINGES
0033666339810
gaeclenoyer@yahoo.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 51/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE: 7415010

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC DE SCIONDAZ

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
900 RTE DE SCIONDAZ
74540
CHAPEIRY
0033681135627
chatelainluc@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 52/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7415011B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC DE L'ALAMBIC

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
45 CHE SOUS RIVE
74150
MARCELLAZ ALBANAIS
0033450697361
0033683430602
dbeauquis@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 53/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7415012B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LE LEMAN

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
1033 ROUTE DE COLLONGETTE
74140
CHENS SUR LEMAN
gaecduleman@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 54/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

IPE: 7416001B 08/04/2021

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC DESLACS

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
2 RTE DES HERMONES
74500
CHAMPANGES

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 55/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7416002B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LES GRENISSES

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
227 RTE DE L ECUTIEUX
74250
LA TOUR

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 56/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7416003B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LA FERME DE LA SAUFFAT

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
35 RTE DES MALOFFES
74150
MARIGNY-SAINT-MARCEL
0033450012799
0033687437256
gaeclafermedelasauffat@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 57/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

IPE:7416004B

08/04/2021

GAEC LE PAQUIS

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
1957 RTE DE LA VALLEE DU
BOUCHET
74450
LE GRAND BORNAND
0033450224397

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 58/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7416006B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

DE TROINEX

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
TROINEX 715 RTE DE TROINEX
74350
CRUSEILLES
0033687049828
tissot-yves@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 59/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7416007

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

REINES DES ALPES

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
845 RTE DU SAIX
74360
LA CHAPELLE D'ABONDANCE

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 60/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7416008B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LA TOUR

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
CUNINGES
74500
FETERNES
0033450734227
0033675867830

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 61/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE : 7416009

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LES TACHENANTS

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
LIEU DIT LACHENAZ
74150
BOUSSY

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 62/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7416010B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC GRILLET-AUBERT

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
CHEZ BURQUIER 604 RTE DE
CUMILLY
74500
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS
0033450753793
0033686933169
grillet.aubert@bbox.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 63/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE: 7416012

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LA FERME DE FERNOLET

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
FERNOLET
74800
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 64/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7416013B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LA ROCHE PARNALE

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
1920 RTE DE LAVILLAT
74800
LA ROCHE SUR FORON
0033450030814
0033450973119
0033675464701

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 65/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7416014B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LE BORNE

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
LE VILLARET
74450
ST JEAN DE SIXT
0033450022236
0033607555817
missillier.richard@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 66/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7416015B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

LES NEUTANTS

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
131 CHEMIN DES NEUTANTS
74540
CHAPEIRY
gerisa.cecyl@wanadoo.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 67/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7416016B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

LA BICHE

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
1215 B RTE DE RUMILLY
74150
MARIGNY SAINT MARCEL

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 68/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7416017B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

LES OSIMES
74360
LA CHAPELLE D'ABONDANCE

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.
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Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7416018B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

EARL LA PAPETERIE

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
LIEU DIT LA PAPETERIE
74800
ARENTHON

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.
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Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE: 7417001

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

LA TETE DE L'AULP

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
2195 RTE DE L AIGUILLE
74230
MANIGOD
0033450449148
0033684183833
a.paccard@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 71/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE: 7417003

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

LE BALCON DES ARAVIS

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
25 ROUTE DES ARAVIS
74230
THONES
0033686045728
0033686045728
pierre.bastardrosset@wanadoo.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.
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Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

IPE:7417004B

08/04/2021

GAEC LE PICARD

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
LE PICARD
74230
MANIGOD
0033450449120
0033688726122
nicolasveyratdurebex@orange.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Page 73/ 80

Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7417005B

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC CHEZ COUTARD

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
656 RTE DE BONNEVILLE
74800
ARENTHON
0033450255447
0033659070117
stephane.contat74@gmail.com

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.
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Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

IPE:7417006B

08/04/2021

LA TASSONNIERE

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
2943 RTE DE GROISY
74570
FILLIERE

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.
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Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE 74 170 07

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

GAEC LE NANT FAVE

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
LE NANT FAVE
74360
LA CHAPELLE D'ABONDANCE
0033450732045

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.
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Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

IPE:7417008

08/04/2021

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

EXPLOIT AGRIC A RESPONS LIMIT LES SAVO

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)
RTE DE LA MALADIERE
74150
RUMILLY
mike-kiwi@hotmail.fr

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.
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Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

IPE: 7417009

08/04/2021

GAEC DE COMBASSERON

LIEU DIT LES CROZATS
74420
VILLARD

FR SB 971 3

09/04/2021

CARIB GENES

10 RUE PAUL MINGAU MARIGOT
97150
SAINT MARTIN

FR SB 74 07

26/04/2021

SELARL DE VETERINAIRE TRIFFE

115 CLOS DU CHATEAU
74270
FRANGY
scp.triffe@wanadoo.fr

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks

Le 08/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
Les éleveurs
qui pratiquent
l'IPE ne doivent
pas être
enregistrés
avec une UA «
Centre de
stockage de
semence » et
par
conséquent ne
doivent pas
posséder une
approbation «
Agrément de
centre de
stockage de
semence de
l'espèce
bovine » =>
Approbation
archivée.

Changement
de N° de SIRET
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Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

FR SB 74 5

26/04/2021

LABROT YVES

300 RUE DE LA FOLLIEUSE
74800
LA ROCHE-SUR-FORON
veto.du.foron@wanadoo.fr

Le 26/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.
L'agrément n°
FR SB 74 5 va
être
directement
enregistré sur
l'UA
"Reproduction
animaux de
rente ou
équins" de la
clinique
vétérinaire du
Foron.

FR SB 74 3

27/04/2021

ELEVEURS DES SAVOIE

2 RUE MARIUS FERRERO
74000
ANNECY

Le 27/04/2021,
MAJ des
dossiers
reproduction
dans Resytal.

FRSB8901

15/06/2021

COOPER ELEVAGE CENTRE NORD ET AUBE

5 RUE JULES RIMET
89400
MIGENNES

FR SB 42 06

16/06/2021

SEMENZOO FRANCE

LIEU DIT BAN
42320
FARNAY

FR SB 74 08

16/06/2021

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES VETERINAIRES
DES 3 VALLEES - CABINET VETERINAIRE DES 3
VALLEES

433 ROUTE DE THONES
74450
SAINT-JEAN-DE-SIXT
veterinaires@aliceadsl.fr

Changement
de numéro
SIRET

FR SB 74 08

16/06/2021

VETOTHONES

32 AV D'ANNECY
74230
THONES

Modification du
SIRET

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks
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Liste des centres de stockage de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires d’espèce
d’animaux domestiques de l’espèce bovine (directive 88/407/CEE)/ / List of approved semen storage
centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Date de fin
Nom / Name (Raison SOCIALE)
de validité /
End approval
date

Numéro
agrément
/ Approval
number

Date de
l'agrément
/ Approval
date

FR SB 74 10

23/06/2021

RUR'ALP VET

LE VILLARD 23 CHE DU CREUX DE
LA BOMBE
74360
VACHERESSE

Changement
de statut :
VET'VERSOIE
=> RUR'ALP
VET

FR SB 74 10

23/06/2021

SELARL DE LA CLINIQUE VETERINAIRE DE LA VERSOIE VET'VERSOIE

VERSOIE 1 CHE DES MOULINS DE
LA VERSOIE
74200
THONON-LES-BAINS
vetversoie@orange.fr

Changement
de statut :
VET'VERSOIE
=> RUR'ALP
VET

FR SB 74 07

06/07/2021

SELARL DE VETERINAIRE TRIFFE

ZONE D'ACTIVITE DE SERRASSON
103 ET 142 ALLEE DU VIEUX
MOULIN
74270
MUSIEGES

Cessation de
toute activité
de stockage et
de mise en
place de
semence
bovines.

DGAL/SAS/SDSBEA/BSA

Coordonnées / Contact details
(adresse postale code postal
bureau distributeur téléphone
fax mail site web)

Espèce / Specy

22/05/2022

Observations
/ Remarks
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