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EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION

Depuis la Loi sur l’élevage de 1966, les données de parenté bovine et de performances zootechniques sont collectées
chez les éleveurs entrant volontairement dans le dispositif d’amélioration génétique des ruminants. Ces données sont
gérées dans un système d’information collectif permettant leur mise à disposition de l’INRA pour l’évaluation
génétique des ruminants.
Ce système d’information est régi par un arrêté du 16 janvier 2019 publié au Journal Officiel le 18 janvier 2019. En
application du règlement européen 2016/679 (RGPD) et de la Loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés »,
cet arrêté définit les règles relatives à l’information des éleveurs et au recueil de leur consentement concernant la
collecte, l’enregistrement dans le SNIG (cf définition en annexe 1) et les usages des données collectées dans leur
élevage.
) La mise en œuvre de cet arrêté rend nécessaire la formalisation des consentements correspondant aux usages
historiquement en vigueur pour le fonctionnement du système collectif dans son ensemble.
De plus, en application du Règlement Zootechnique de l’Union Européenne du 1er novembre 2018 et vu notamment
que les animaux reproducteurs (de race pure ou hybrides) qui participent à un programme de sélection sont inscrits
dans un livre généalogique contenant des informations sur leur ascendance et subissent, en fonction des objectifs de
sélection définis dans le programme de sélection, un contrôle des performances ou toute autre évaluation entraînant
l'enregistrement de données sur les caractères en rapport avec les objectifs de ce programme de sélection,
des éleveurs ont le droit de participer à un programme de sélection approuvé à condition que :
a) leurs animaux reproducteurs soient détenus sur des exploitations situées dans la zone géographique du programme
de sélection concerné ;
b) leurs animaux reproducteurs appartiennent à la race couverte par le programme de sélection concerné.

Pour les races bovines à petits effectifs (Armoricaine, Casta, Canadienne, Corse, Ferrandaise, Froment du Léon,
Lourdaise, Maraîchine, Mirandaise, Nantaise et Saosnoise), les missions d’Organisme de Sélection sont menées par
l’Institut de l’Elevage, au sein de la Commission des Races Bovines Locales à Petits Effectifs à laquelle participent les
associations d’éleveurs, les conservatoires régionaux et les autres partenaires directs des programmes de
préservation de ces races.

Le présent formulaire a pour but de recevoir le consentement de chaque éleveur pour la
collecte et la valorisation de ses données par l’Institut de l’Elevage dans le cadre de ses
missions d’Organisme de Sélection et de gestion de la variabilité génétique, mais aussi leur
utilisation par des acteurs extérieurs à l’Institut de l’Elevage et leur diffusion via les
inventaires zootechniques annuels.
Dans ce contexte :
• toutes les données SNIG, « réglementaires » ou « communes », collectées dans un élevage, peuvent être
utilisées par le ministère en charge de l'agriculture afin d’assurer les engagements de la France pour l’application
des traités internationaux et pour le suivi de l’évolution des races et populations animales sélectionnées,
• les données SNIG « réglementaires » collectées dans un élevage peuvent être utilisées par les organismes
apporteurs agréés selon les besoins et au seul titre de leurs missions réglementaires d’amélioration génétique
des ruminants.
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DECLARATION DE PARTICIPATION A UN / DES
PROGRAMME(S) DE PRESERVATION DE RACE(S)
Je soussigné

……………………………………………………………………….,

détenteur de(s) l’exploitation(s) :
N° d’exploitation :

FR|_|_|_|_|_|_|_|_|

FR|_|_|_|_|_|_|_|_|

FR|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
déclare exercer mon droit de participer au Programme de Préservation de la/des race‐s :
Ferrandaise
Armoricaine
Froment du Léon
Casta
Lourdaise
Canadienne
Maraîchine
Corse

Mirandaise
Nantaise
Saosnoise

Suis informé que ma participation au Programme de Préservation :
•

•

Me donne accès à l’ensemble des services fournis dans le cadre de ce Programme par ou sous la
responsabilité de l’Organisme de Sélection, et notamment : la Certification de la Parenté des
Bovins (CPB), l’inscription de mes animaux au livre généalogique, le contrôle de performance, et
l’évaluation génétique – génomique.
Entraîne l’enregistrement de données sur les caractères en rapport avec les objectifs de ce
programme de sélection.

De ce fait, j’accepte que l’Institut de l’Elevage, exerçant les missions d’Organisme de Sélection, accède à
toutes données brutes et élaborées de mon élevage nécessaires à l’exécution de ses missions définies dans
le cadre de la réglementation française et européenne, à savoir notamment :
¾ données d’identité et de Certification de la Parenté (y compris les résultats ADN de vérification de
la parenté),
¾ données de performance, données de reproduction, données d’indexation,
¾ données relatives aux anomalies génétiques et gènes d’intérêt gérées par l’Organisme de Sélection,
¾ données relatives au Livre Généalogique, nécessaires à l’édition des documents délivrés par
l’Organisme de Sélection
J’accepte que la collecte de ces données soit effectuée par l’Institut de l’Elevage directement ou par tout
organisme délégué par elle conformément à la réglementation.
L’Institut de l’Elevage ne pourra utiliser ces données que pour l’exécution de ses missions réglementées.
Tout autre usage serait soumis à mon autorisation écrite préalable.
Le présent consentement est donné pour la durée de ma participation au Programme de Sélection.
Je suis informé que je dispose de droits d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation,
de portabilité de mes données, et que je peux les exercer en m’adressant à Lucie Markey
(lucie.markey@idele.fr) ou Delphine Duclos (delphine.duclos@idele.fr) ou encore à la déléguée à la
protection des données idele (dpd@idele.fr).

A ______________

Le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Signature :

3/8

CONSENTEMENT DE BASE DE L’ELEVEUR : ACCES AUX
DONNEES POUR LE FONCTIONNEMENT GENERAL DES
PROGRAMMES DE PRESERVATION
Je donne mon consentement pour que l’Institut de l’Elevage, 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 (n° SIRET
302 984 158 000 22) recueille l’ensemble des données réglementaires communes SNIG diffusables qui sont
collectées dans mon élevage pour en faire usage :
• Conseils en élevage, notamment conseils d’accouplements pour la gestion de la variabilité génétique
• Repérage d’animaux intéressants
• Caractérisation des reproducteurs, en l’absence d’indexation possible dans le cadre des races à petits
effectifs
• Suivi général des programmes : indicateurs démographiques et de variabilité génétique raciale
Je donne mon accord pour que les organismes suivants (exemples : association d’éleveurs, conservatoires régionaux,
cf. ANNEXE 2 : Organismes partenaires des programmes de sauvegarde des races bovines à petits effectifs *) :
‐
‐

NOM de l’ORGANISME 1:
ADRESSE de l’ORGANISME 1 :

‐
‐

NOM de l’ORGANISME 2:
ADRESSE de l’ORGANISME 2 :

Accède(nt) aux données communes du SIG Bovin utiles aux programmes de préservation des races, listées ci‐dessous :
Organisme 1
Données permettant le suivi génétique et démographique des races :
• Données d’identité des bovins
• Mouvements zootechniques
• Données de reproduction (IA, TE, fins de gestation)
• Données issues de la Certification des Parentés des Bovins
Données permettant de caractériser les races et certains reproducteurs
(taureaux IA…) :
• Données de Contrôle Laitier
• Données de Contrôle de Performances Viande
• Données raciales : inscriptions au Livre Généalogique
• Données techniques carcasses à l’exception des données de prix
• Données de morphologie adultes (pointages) et témoignages
complémentaires sur autres caractéristiques

Organisme 2

Oui /
Oui /
Oui /
Oui /

Non
Non
Non
Non

Oui /
Oui /
Oui /
Oui /

Non
Non
Non
Non

Oui /
Oui /
Oui /
Oui /
Oui /

Non
Non
Non
Non
Non

Oui /
Oui /
Oui /
Oui /
Oui /

Non
Non
Non
Non
Non

* Tableau à photocopier si plus de 2 organismes
Les consentements ci‐dessus sont donnés pour une durée illimitée et peuvent être retirés à tout moment par
écrit auprès de l’Institut de l’Elevage.
A ______________

Le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Signature :
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CONSENTEMENT POUR LA DIFFUSION DES DONNEES VIA
LES INVENTAIRES ZOOTECHNIQUES ANNUELS
Les inventaires zootechniques édités depuis plus de 30 ans par l’Institut de l’Elevage permettent de visualiser la
répartition des animaux dans les élevages de manière exhaustive et indiquent pour chaque animal les informations
connues sur sa généalogie (parents + grand‐père maternel), son inscription au livre généalogie, son pourcentage de
gènes étrangers, son naisseur etc.
L’inventaire permet également aux éleveurs de se contacter en cas de recherche d’animaux reproducteurs ou de
projets de structurations collectives.

Votre consentement est primordial pour que l’inventaire continue à être le plus exhaustif possible et
demeure un outil collectif de gestion des races : les animaux présents dans les élevages n’ayant pas donné
leur consentement explicite seront comptés dans les effectifs mais n’apparaîtront dans les inventaires que
sous la forme d’une liste brute d’animaux, sans lien avec leur éleveur et/ou leur naisseur.
Les options indiquées prendront effet dès le 1er janvier 2020, c’est‐à‐dire pour la prochaine mise à jour de
l’inventaire.

Je donne également mon consentement pour que l’Institut de l’Elevage diffuse mes données et celles de mes
animaux via les inventaires zootechniques annuels (cocher pour chaque type de données) :

Données sur les animaux nés dans mon élevage :
•
•
•

Numéro d’identification
Nom et code postal de mon élevage en tant que naisseur
Informations relatives à l’animal
(nom, date de naissance, parents,
grand‐père maternel, % de gènes étrangers, spécificités)

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Données permettant d’identifier mon élevage :
•
•
•
•
•
•

Nom
Numéro de cheptel
Adresse postale
Numéro de téléphone
Adresse mail
Mon adhésion à la CPB
(ou au contrôle de performance)

A ______________

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON

Le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Signature :
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Annexe 1 : DEFINITIONS
• SNIG : Système National d'Information Génétique. C’est un ensemble de bases de données et de programmes
informatiques gérant les données zootechniques et généalogiques utilisées notamment pour l’indexation des
ruminants.
• Organisme apporteur agréé : Organisme devant transmettre des données au SNIG en vertu de l’article 2 de
l’arrêté du 16 janvier 2019 relatif aux SNIG. Ces organismes sont : les Etablissements de l’Elevage, les Entreprises
de Mise en Place de semence, les Organismes de Sélection et leurs éventuels délégataires, les Equipes de
Transfert d’Embryon, les Laboratoires d’analyses ADN habilités.
• Donnée SNIG réglementaire : Donnée devant être transmise au SNIG en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 16
janvier 2019 relatif aux SNIG, c’est‐à‐dire pour les missions d’Organisme de Sélection :
‐ données contenues dans le livre généalogique :
o la section du livre généalogique dans laquelle figure tout animal pouvant prétendre à un
rattachement racial compte tenu de sa généalogie et des dispositions réglementaires applicables
en cette matière;
o éventuellement, la classe de mérite au sein de sa section, le niveau de qualification, s’il est différent
des classes de mérite précédentes;
o les données des animaux étrangers obtenues par échange avec les organismes officiellement
reconnus à l’étranger, pour les animaux introduits sur le territoire français ou pour les ascendants
d’animaux nés en France, et jugées nécessaires au dispositif collectif de sélection de la race;
‐ la liste des adhérents à l’organisme de sélection:
o les cheptels adhérents à l’organisme de sélection, directement ou via l’association d’éleveurs
adhérente à l’organisme de sélection;
o les entreprises de sélection adhérentes à l’organisme de sélection;
‐ les données relatives à la morphologie des animaux:
o identification des pointeurs habilités par l’organisme de sélection et date d’habilitation;
o données relatives au type de service souscrit par l’éleveur;
o données relatives à l’identité des animaux pointés;
o données relatives aux valeurs attribuées à chaque poste de pointage;
o données complémentaires figurant dans la table de pointage définie par l’organisme de sélection;
o données relatives au choix et à la définition des postes de pointage dans la race considérée;
‐ les index de synthèse uniques officiels;
‐ les données relatives à la gestion des affixes:
o déclaration d’affixe à l’élevage;
o attribution d’affixe à l’animal;
• Donnée SNIG commune : Donnée devant être transmise au SNIG en vertu de l’accord interprofessionnel de
France Génétique Elevage gérant les données SNIG communes.
• Programme de Sélection : ensemble d'actions systématiques, comprenant l'enregistrement, la sélection, la

reproduction et l'échange d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, conçues et mises en oeuvre
afin de préserver ou améliorer des caractéristiques phénotypiques et/ou génotypiques souhaitées de la
population reproductrice cible. Dans le présent document nous utiliserons le terme de « programme de
préservation » pour bien marquer l’objectif principal des programmes des races à petits effectifs.
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Annexe 2 : Organismes partenaires des programmes de
sauvegarde des races bovines locales à petits effectifs

Associations d’éleveurs
• Association des éleveurs de race ARMORICAINE
Siège social Ecomusée de la Bintinais, Route de Chatillon sur Seiche ‐ 35200 Rennes.
Contact : 02 99 51 38 15 ‐ ecomusee.rennes@agglo‐rennesmetropole.fr
Site internet : www.vache‐armoricaine.org
• Association nationale pour la race CASTA
Siège social La Ferme d’Icart, 09240 Montels.
Contact : 06 89 06 83 04 ‐ sandrinebonzom.pioulet@gmail.com
Site internet : www.association‐nationale‐pour‐la‐race‐casta‐72.webself.net
• Vache CORSE
Chambre d’Agriculture de Haute Corse, Maison de l'agriculture, 15 avenue Jean Zuccarelli, 20 200 Bastia
Contact : 04 95 32 84 40 ‐ Sulimea.Benedetti@haute‐corse.chambagri.fr
• Association de sauvegarde de la race FERRANDAISE
Siège social : Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, Château de Montlosier, 63970 Aydat
Contact : 06 42 82 95 89 ‐ lfauverteix@puy‐de‐dome‐ede.com
Site internet : www.associationlaferrandaise.com
• Syndicat des éleveurs de FROMENT DU LEON
c/c Sophie Begat, Poulprenn, 22110 Mellionnec
Contact : 02 96 24 23 51 – fermedepoulprenn@orange.fr
Site internet : www.lafromentduleon.com
• Association Nationale de la Race Bovine LOURDAISE
c/c Jean‐Bernard Abadie, 4 route de Burg, 65190 Tournay
Contact : 06 10 03 28 08 – jeanbernard.abadie@sfr.fr
Site internet : www.racebovinelourdaise.fr
• Association pour la sauvegarde de la race bovine MARAICHINE et des prairies humides
Siège social CREGENE, 2 rue du Port de Brouillac, 79510 Coulon
Contact : 05 49 76 91 30 – contactmaraichine@gmail.com
Site internet : www.vache‐maraichine.org
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•

Fédération interdépartementale de la race MIRANDAISE

Siège social EDE 32, chemin de la Caillouère, BP 161, 32003 Auch cedex
Contact : 05 62 61 79 75 – ede32@gers.chambagri.fr
• Association NANTAISE
c/c Benoit Rolland, Ferme des 9 Journaux, 44340 Bouguenais
Contact : 06 45 64 80 95 – benoitrolland@free.fr
Site internet : www.vachenantaise.com

• Syndicat des éleveurs de la race bovine SAOSNOISE
Siège social Mairie, 72260 Marolles‐les‐Braults
Contact : 06 69 59 52 96 – jc.huet72@gmail.com
Site internet : www.lasaosnoise.webnode.com

Conservatoires régionaux
• AUVERGNE‐RHONE‐ALPES : DIVAGRI (Ferrandaise)
23 rue Jean Baldassini, 69007 Lyon
Tél : 04 72 72 49 40 – contact@divagri.fr
Site internet : www.divagri.fr
• BRETAGNE : Fédération des races de Bretagne (Armoricaine, Froment du Léon, Nantaise)
GIE Elevage de Bretagne, Maison de l’Agriculture, rue Maurice Le Lannou, CS 64240, 35042 Rennes cedex
Contact : 02 23 48 29 17 ‐ c.moriniere@gie‐elevages‐bretagne.fr
Site internet : www.races‐de‐bretagne.fr
• NOUVELLE AQUITAINE : CREGENE (Maraîchine)
2 rue du Port de Brouillac, 79510 Coulon
Contact : 05 49 76 91 30 – lecregene@gmail.com
Site internet : www.cregene.org
• PAYS DE LA LOIRE : CRAPAL (Maraîchine, Nantaise, Saosnoise)
Coop Ideal, La Moutonnière, 44260 Prinquiau
Contact : 07 86 76 60 45 ‐ juliengrayo.crapal@gmail.com
Site internet : www.crapal.fr
• OCCITANIE : Conservatoire du Patrimoine Régional Biologique (Casta, Lourdaise, Mirandaise)
Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie, BP 22107 31321 Castanet Tolosan cedex
Contact : 05 61 75 26 09 ‐ francois‐xavier.laborde@occitanie.chambagri.fr
Site internet : www.occitanie.chambre‐agriculture.fr/agroenvironnement/biodiversite/le‐conservatoire‐
du‐patrimoine‐biologique‐regional/
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