Organismes et établissements de sélection des espèces bovine, ovine, caprine et porcine,
agréés dans d'autres États membres ou États contractants et conduisant des
programmes de sélection notifiés en France
Breed societies and breeding operations based in other EU Member States or Contracting States,
which are carrying out officially notified breeding programmes in France for the bovine, ovine, caprine and porcine species

FRANCE

Liste des organismes et établissements de sélection, agréés au titre du règlement (UE) 2016/1012 par les autorités
compétentes d'un autre État que la France, qui réalisent en France des programmes de sélection avec des
reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine, conformément à l'article 12 dudit règlement
Programme de sélection(1)
Breeding programme(1)

Organisme de sélection ou
établissement de sélection
Breed society or breeding
operation
État d’agrément (State of recognition)

Coordonnées (Contact details)

Organisme de sélection :
SCHWEINEZUCHTVERBAND
BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.
Allemagne - Germany
Organisme de sélection :
NORDSCHWEIN E.V. –
ZÜCHTERVEREINIGUNG FÜR
ALTE SCHWEINERASSEN

Date de notification du programme de
sélection (Date
of notification
of breeding programme)

Nom de la race, de la lignée
ou du croisement concerné
par le programme de sélection approuvé (Name of
breed, line or cross covered by
approved breeding programme)

Zone géographique
d'extension du programme (en
France)

Im Wolfer 10
70599 Stuttgart
Allemagne
+49 (0) 711 459738 0
info@german-genetic.de

Race porcine :
PIETRAIN

France

\\

20/12/2016

Neuendammer Str. 46a
27711 Osterholz-Scharmbeck
Allemagne
+49 (0) 4791 1405041
c.kuhlmey@nordschwein.de

Race porcine :
BUNTE BENTHEIMER

France

\\

15/01/2019

Nom de l’organisme de sélection
ou de l’établissement de sélection
(Name of breed society/ breeding
operation)
Allemagne - Germany

Dérogations(2)

Version du
17.08.2020

(Extended geographical territory
of the programme in
France)
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agréés dans d'autres États membres ou États contractants et conduisant des
programmes de sélection notifiés en France
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Danemark
Établissement de sélection :
LANDBRUG & FØDEVARER
(DANAVL)

Espagne – Spain
Organisme de sélection :
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
CRIADORES DE GANADO
VACUNO DE RAZA MORUCHA
Espagne – Spain
Organisme de sélection :
UNIÓN DE CRIADORES DE
TOROS DE LIDIA
Espagne – Spain
Organisme de sélection :
ASOCIACIÓN DE
GANADERÍAS DE LIDIA
Espagne – Spain
Organisme de sélection :
AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE

Axeltorv 3
DK 1609 København
Danemark
+45 3339 4000
vsp-info@lf.dk

Race porcine :
Landrace DanBred
Race porcine :
Yorkshire DanBred
Race porcine :
Duroc DanBred
Croisement porcin :
DANBRED HYBRID
Race bovine :
MORUCHA

France

\\

01/08/2018

France

\\

01/08/2018

France

\\

01/08/2018

France

\\

01/08/2018

France

\\

16/10/2018

Eduardo Dato, 7
28010 MADRID
Espagne
91 447 57 81
dt.juanvillalon@toroslidia.com

Race bovine :
LIDIA

France

\\

22/01/2019

Marqués de Cubas 23, 1º iz.
28014-Madrid
Espagne
91 429 56 25
sga@asociacionlidia.com

Race bovine :
LIDIA

France

\\

22/01/2019

Camino Viejo de Leganés, 166
28025 MADRID
Espagne
91 461 99 70

Race bovine :
LIDIA

France

\\

22/01/2019

Santa Clara, 20
37001 SALAMANCA
Espagne
923 280 892
morucha@morucha.com
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GANADEROS DE RESES
BRAVAS

info@resesbravas.com;
lg@resesbravas.com

Espagne – Spain

C/. Virgen de Loudes, 36-Pos
Local 4
28027 MADRID
Espagne
91 403 49 47
oficina@ganaderoslidia.com

Organisme de sélection :
GANADEROS DE LIDIA
UNIDOS

Irlande – Ireland
Établissement de sélection :
PIC GENETICS DAC

Pays-Bas – Netherlands
Organisme de sélection :
FOKKERSVERENIGING
SWIFTER SCHAAP

c/o Hermitage Technologies
DAC, Sion Road, Kilkenny,
IRELAND, R95 XF34
056-7770011
info@hermitage.ie

Papendijk 26
5386 ED GEFFEN
Pays-Bas
+31 (0)73-5323793

Race bovine :
LIDIA

France

\\

22/01/2019

France

\\

25/04/2019

France

\\

07/06/2019

Lignée porcine :
PIC-337

France

\\

25/04/2019

Lignée porcine :
PIC-408

France

\\

25/04/2019

France

\\

25/04/2019

France

\\

26/10/2018

Lignées porcines :
PIC L02 et PIC L03
Croisement porcin :
CAMBOROUGH
Lignées porcines :
PIC L04 et PIC L05
Croisement porcin :
CAMBOROUGH X-54

Lignées porcines :
PIC L65 et PIC L62
Croisement porcin :
PIC-410
Race ovine :
SWIFTER SCHAAP

Organismes et établissements de sélection des espèces bovine, ovine, caprine et porcine,
agréés dans d'autres États membres ou États contractants et conduisant des
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info@swifter.nl
Royaume-Uni – United Kingdom
Établissement de sélection :
PIG IMPROVEMENT COMPANY
UK LTD (PIC-UK)

Matrix House, Basing View
Basingstoke
Hampshire
RG21 4DZ
Royaume-Uni
01256345971
PIC.UK.info@genusplc.com

(1)
(2)

(1)
(2)

Croisement porcin :
CAMBOROUGH

France

\\

05/12/2018

Croisement porcin :
PIC-337

France

\\

05/12/2018

Croisement porcin :
PIC-408

France

\\

05/12/2018

Croisement porcin :
PIC-410

France

\\

05/12/2018

Chaque ligne du tableau devrait être remplie pour chaque programme de sélection réalisé par un organisme de sélection.
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.
Each single line of the table should be filled in for each breeding programme carried out by a breed society.
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.

