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ette nouvelle émission philatélique à 75 F CFP
dessinée par Roberto Lunardo célèbre le vingtième
anniversaire de l’UPRA équine, Unité de Promotion et
de Sélection des Races Equines et Asines de NouvelleCalédonie.
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Depuis sa création en 1998, cette association, qui
regroupe les éleveurs et les propriétaires de chevaux,
œuvre au développement de l’élevage calédonien
d’équidés en répondant aux demandes d’adhérents
issus d’horizons différents (éleveurs, sports équestres,
courses hippiques, équitants de loisirs…) et en mettant
en place les outils nécessaires à sa mission de sélection
des races.
L’UPRA s’est ainsi attachée à réorganiser l’inscription
des chevaux de l’archipel dans les livres généalogiques
tant calédoniens que métropolitains et à consolider et
formaliser des liens privilégiés avec les Haras Nationaux
comme avec diverses instances de la filière équine
d’Australie et de Nouvelle-Zélande.
Afin de permettre aux éleveurs calédoniens d’accéder
à une génétique extérieure amélioratrice, l’UPRA
équine organise l’importation d’étalons nationaux
et de semences congelées et a également créé,
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, une
étalonnerie à Nessadiou.
Cette année, l’UPRA équine a notamment mis en ligne
son nouveau site internet où les éleveurs peuvent
désormais réaliser leurs démarches en ligne : www.
web.esirecal.nc
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

20th Anniversary of UPRA Equine, New Caledonia
This new 75 XPF stamp issue, designed by Roberto
Lunardo, celebrates the twentieth anniversary
of UPRA Equine, the New Caledonia Unit for the
Promotion and Selection of Equine and Mule
Breeds.

Caledonian and French breed registries and in
building and formalising close ties with the Haras
Nationaux (French National Stud) and with various
Australian and New Zealand stud bodies.
With a view to providing New Caledonian
breeders with access to superior genetic input
from outside the country, UPRA Equine organises
the import of national breed standards and
frozen semen, and has also set up a stud farm at
Nessadiou, in partnership with the Chamber of
Agriculture.

The association, founded in 1998, brings together
horse breeders and owners and is committed to
developing equine reproduction in New Caledonia
to meet the demands of members involved in
various areas of activity (ranchers and breeders,
equestrian sports, horseracing, recreational horse
riding...) by introducing and implementing measures
required to enable selective breeding.

This year, UPR A Equine also launched its new
website, which provides breeders with a
comprehensive platform for all online procedures.
www.esirecal.nc

UPRA has therefore been active in reorganising
the registration of the country’s horses in New
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