Organismes de sélection qui tiennent les livres généalogiques des reproducteurs de race pure – Espèce porcine
Breed societies maintaining breeding books for purebred breeding animals – Porcine species
FRANCE

Liste des organismes de sélection, agréés par les autorités compétentes conformément à l’article 4,
paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1012, et des autorités compétentes qui réalisent des programmes de
sélection avec des reproducteurs de race pure de l’espèce porcine, visée à l’article 7, paragraphes 1 et 3, dudit
règlement
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List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent
authorities carrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the porcine species as referred to in
Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
1
Organisme de sélection ou autorité
compétente
Breed society or competent authority

Nom de l’organisme de sélection ou de
l’autorité compétente (Name of breed society/ competent authority)
Coordonnées (Contact details)
Date d’agrément de l’organisme de sélection (Date of recognition of breed society)

ASSOCIATION DES LIVRES
GÉNÉALOGIQUES COLLECTIFS DES
RACES LOCALES DE PORCS
(LIGERAL)
c/o IFIP

2

3

4

5

Programme de sélection(1)
Breeding programme(1)

Suspension, retrait et
date limite
Suspension,
withdrawal and time
limitation

Nom de la race concernée par le
programme de sélection approuvé (Name of breed covered by approved breeding programme)

Zone géographique Dérogade chaque protions(3)
gramme de sélection approuvé

Accès web aux informations sur
le ou les programmes de sélection(2) (Web-access to information
on breeding programme(s)(2))

(Geographical territory of each approved breeding
programme)

CUL NOIR LIMOUSIN (Porc de
Saint-Yrieix, Périgourdin, Cul
Noir, Limousin)
GASCON (Gasconne, Gascony)

France

NUSTRALE (Corse, Corsican)
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6

Date d’approbation
du programme de
sélection
(Date of approval of
breeding
programme)

Date de retrait de
l’agrément, date de suspension ou de retrait de
l’approbation et date
d’expiration de l’approbation(4) (Date of withdrawal of recognition,
date of suspension or
withdrawal of approval
and date until the approval is timely limited(4))

4

01.07.2014

\\

France

4

01.07.2014

\\

France

4

01.07.2014

\\
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La Motte au Vicomte - BP 35104 35651 Le Rheu Cedex

@
www(2)
Date d’agrément : 01.07.2014

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)
(2)
(3)

(4)

PIE NOIR DU PAYS BASQUE
(Basque, Bigourdan, Béarnais,
Basco-Béarnais, Navarrin, Basque
Black Pied)
PORC BLANC DE L'OUEST

France

4

01.07.2014

\\

France

4

01.07.2014

\\

PORC DE BAYEUX (Bayeux)

France

4

01.07.2014

\\

Chaque ligne du tableau devrait être remplie pour chaque programme de sélection réalisé par un organisme de sélection.
Le cas échéant.
Mentionner, s’il y a lieu, l’une des dérogations suivantes:
«1» création d’une nouvelle race [article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012];
«2» reconstitution d’une race [article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1012];
«3» accession à la section principale du livre généalogique de la descendance d’animaux enregistrés à la section annexe [annexe II, partie 1, chapitre III, point 2, du
règlement (UE) 2016/1012];
«4» programme de sélection réalisé sur une race menacée, telle que définie à l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2016/1012.
Indiquer, le cas échéant, les informations suivantes:
«A
jj.mm.aaaa» pour la date de retrait de l’agrément de l’organisme de sélection [article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1012];
«B
jj.mm.aaaa» pour la date de suspension de l’approbation du programme de sélection [article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1012];
«C
jj.mm.aaaa» pour la date de retrait de l’approbation du programme de sélection [article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1012];
«D
jj.mm.aaaa» pour la date d’expiration de l’approbation du programme de sélection.

Each single line of the table should be filled in for each breeding programme carried out by a breed society.
Where available.
Indicate, if applicable, one of the following derogations:
"1" creation of a new breed (Article 19(1) of Regulation (EU) 2016/1012);
"2" reconstruction of a breed (Article 19(2) of Regulation (EU) 2016/1012);
"3" upgrading of the progeny of animals recorded in supplementary section to the main section of the breeding book (point 2 of Chapter III of Part 1 of Annex II to
Regulation (EU) 2016/1012);
"4" for breeding programme carried out on endangered breed, as defined in Article 2(24) of Regulation (EU) 2016/1012.
Insert, as applicable, the following information:
"A
dd.mm.yyyy" for the date of withdrawal of recognition as breed society (Article 7(4) of Regulation (EU) 2016/1012);
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"B
"C
"D

dd.mm.yyyy" for the date of suspension of approval of breeding programme (Article 7(4) of Regulation (EU) 2016/1012);
dd.mm.yyyy" for the date of withdrawal of approval of breeding programme (Article 7(4) of Regulation (EU) 2016/1012);
dd.mm.yyyy" for the date until the approval of breeding programme is timely limited.
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