Organismes de sélection qui tiennent les livres généalogiques des reproducteurs de race pure – Espèce caprine
Breed societies maintaining breeding books for purebred breeding animals – Caprine 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 caprine, 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 caprine species as referred to
in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
1

2

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

Zone géographique
de chaque programme 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)

CAPGENES

ALPINE (French Alpine)

2135, route de Chauvigny
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
+33 (0)5 49 56 10 75
@ capgenes@capgenes.com

Coordonnées (Contact details)
Date d’agrément de l’organisme de sélection (Date of recognition of breed society)

4

5

Programme de sélection(1)
Breeding programme(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)

3

6
Suspension, retrait et
date limite
Suspension, withdrawal
and time limitation

Dérogations(3)

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))

France

\\

01.07.2014

\\

ANGORA

France

\\

01.07.2014

\\

BOER

France

\\

01.07.2014

\\

CORSE

France

\\

01.07.2014

\\
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CRÉOLE (Cabri Créole)

France

4

01.07.2014

\\

Date d’agrément : 01.07.2014

DE LORRAINE

France

2 ;4

01.07.2014

\\

DES FOSSÉS

France

4

01.07.2014

\\

DU MASSIF CENTRAL (Massif
Central)

France

2 ;4

01.07.2014

\\

PÉÏ

France

4

01.07.2014

\\

POITEVINE (du Poitou, Poitou)

France

4

01.07.2014

\\

PROVENÇALE (Payse,
Commune Provençale, Provencal)
PYRÉNÉENNE (des Pyrénées,
Pyrenean)

France

4

01.07.2014

\\

France

2 ;4

01.07.2014

\\

ROVE (du Rove)

France

\\

01.07.2014

\\

SAANEN (Alpine Saanen)

France

\\

01.07.2014

\\

CHEVRE DES SAVOIE

France

2

31.07.2020

\\

(1)

Chaque ligne du tableau devrait être remplie pour chaque programme de sélection réalisé par un organisme de sélection.
Le cas échéant.
(3)
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.
(4)
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.
(2)
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(1)

Each single line of the table should be filled in for each breeding programme carried out by a breed society.
Where available.
(3)
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.
(4)
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);
"B
dd.mm.yyyy" for the date of suspension of approval of breeding programme (Article 7(4) of Regulation (EU) 2016/1012);
"C
dd.mm.yyyy" for the date of withdrawal of approval of breeding programme (Article 7(4) of Regulation (EU) 2016/1012);
"D
dd.mm.yyyy" for the date until the approval of breeding programme is timely limited.
(2)
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