ELBARN, qu‘est-ce que c‘est?

Réseau des centres d’arche

Résultats

ELBARN est le réseau européen des centres d‘arche et
de secours pour les races d‘animaux de ferme: un réseau
de fermes, centres, parcs, musées en plein air, organisations
et gens qui s‘engagent à la conservation de races d‘animaux
de ferme menacées et indigènes.

Les centres d’arche sont répertoriés dans une base de données
en ligne que l‘on peut rechercher, et disponible pour tout un
qui s‘y intéresse. Ils peuvent être vus sur www.elbarn.net

Directives d‘ELBARN:

un
un ensemble de directives qui peuvent être utilisées par
les centres d‘arches et de secours. Les directives couvrent
les thèmes tels que le secours et la maladie, des critères
pour les arches et les centres de secours, la reproduction
et conservation ainsi que la commercialisation de produits
et de services.

ELBARN a été lancé en tant qu‘action concertée ONG sur
trois ans, co-fondée par la Commission européenne. Le projet
a commencé en 2007.

Résultats d‘atelier:

Le but de la première phase de trois ans a été de mettre les
acteurs en réseau et de localiser les futures arches et les
centres de secours partout en Europe. En supplément, les
groupes de travail ont été formés pour présenter des sujets
spéciﬁques, comme la législation sur les épizooties ou les
opportunités du marketing. Une série d‘ateliers, un questionnaire et de nombreuses activités d‘enquête sur les faits
ont fourni la base du projet.

toutoutes les présentations plus les photos et autres documents
des cinq ateliers tenus.

Rapport de Questionnaire:

a
un bref rapport qui expose les principaux résultats de
l’enquête sur la situation des centres d’arches et de secours.

Carte montrant la localisation des centres d’arche en Europe.

Les centres d‘arches et de secours:
conserveront des groupes de reproduction de base

Dans les centres, il est possible de voir des races locales
d‘animaux de ferme. Quelques centres d’arche offrent des
facilités supplémentaires comme l‘hébergement, un magasin
de ferme, des visites scolaires etc.

Plans d‘Action de Région:

for
pour quatre régions d‘Europe, les Plans d‘Action exposent les
besoins et les exigences pour inscrire le projet ELBARN dans
l‘avenir.

offriront une aide avec la gestion des races
seront ouverts au public

La Brochure ELBARN:

Supported by the
European Union

Maps: ESRI sampledata

offriront des endroits d‘urgence

a
une brochure complète qui explique ce qu‘est l‘agrobiodiversité
et pourquoi elle est mise en danger. La brochure a été complétée avec beaucoup d‘exemples, des études de cas, des
images, des cartes et des points de contact.

www.elbarn.net

Un centre d’arche est ouvert au public et montre une gamme
de races locales d’animaux de ferme. Les centres d’arche
peuvent aussi offrir des facilités pour des écoles, vendre des
produits de ferme ou offrir un hébergement.
Un centre de secours dispose d‘espace libre pour les animaux
génétiquement importants qui ont besoin d‘un placement
d‘urgence.
Pour plus de renseignements ou pour enregistrer un centre
d‘arche ou un centre de secours, utilisez s‘il vous plaît le
formulaire ci-dessous ou visitez le site internet ELBARN pour
les points de contact nationaux.
Je voudrais enregistrer un nouveau centre d’arche
Je voudrais enregistrer un nouveau centre de secours
J‘envoie des renseignements sur une organisation
Je souhaiterais avoir plus de renseignements sur ELBARN
Adresse/Question:

Qui sont les partenaires d‘ ELBARN?
EuroNatur (Naturschutz in Europa)
est une fondation à but non lucratif qui défend la conservation de
l‘héritage naturel européen.

La Fondation SAVE (Safeguard for
Agricultural Varieties in Europe) agit
comme parapluie européen pour les
organisations concernées par la conservation de l‘agrobiodiversité.
www.save-foundation.net
GEH (Gesellschaft zur Erhaltung
alter und gefährdeter Haustierrassen) travaille pratiquement pour la
conservation de races traditionnelles
en Allemagne.
www.g-e-h.de
SLE (Steunpunt Levend Erfgoed) se
dévoue depuis presque vingt ans
à la préservation des races locales
d‘animaux agricoles et de volaille en
Belgique.
www.SLE.be

Envoyez à:
SAVE Foundation
Head Ofﬁce
Joseph-Belli-Weg 5
D-78467 Konstanz
info@elbarn.net
www.elbarn.net

EUROPEAN LIVESTOCK BREEDS
ARK and RESCUE NET

www.euronatur.org

RARE (Razze Autoctone a Rischio
di Estinzione) est l‘association pour
la conservation des races domestiques italiennes locales et mises en
danger.
www.associazionerare.it
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Renseignements supplémentaires

