
Officialisé sous la forme d'une
association en 1991, le CNBL

(Comité National Brebis Laitières)
rassemble les représentants des

instances génétiques, techniques et
interprofessionnelles des trois

bassins de production de lait de
brebis françaises. Sont aussi invités

les ingénieurs et scientifiques de
l'INRA de l'Institut de l'Elevage.

association nationale des organismes 

techniques et génétiques en brebis laitières

national committee for dairy sheep

A unique organisation 
From the beginnings of breeding schemes, people working 
in the selection of dairy sheep breeds implemented an overall
service adapted to the specifics of this production: mountain areas,
seasonality, large flocks, rapid milking units, specific recording
tools, use of fresh semen for animal insemination. 
From the start, performance recording, pedigree recording, animal
insemination and technical advisory have been coordinated. 
This type of organisation has been a key element to the success 
at international level of the French breeding schemes and 
to maintaining local breeds within a framework 
of territory/ breed/ quality cheese.

37 technical and genetic actors associated 
The dairy ewes national committee (Comité National Brebis
Laitieres, CNBL) federates the 37 technical and genetic
organisations present in the industry. CNBL is a member of France
Génétique Elevage (FGE), and within the sheep commission of FGE,
CNBL is the place for dialogue and exchange for genetic
improvement of dairy sheep breeds. 

A research and development interface 
CNBL is also the interface between research and development 
in dairy sheep and is organised in 5 technical groups: genetic
improvement, reproduction (in partnership with ANIO - National
Association for Ovine Insemination), feeding nutrition, technical
support/ references, mechanical milking and computer
related/automatic farm equipment.

Un service global 
adapté aux spécificités 
de cette filière 

Formalized as an association in 1991, 
the CNBL (National Committee for Dairy Sheep)
brings together delegate of the genetic,
technical organisations of the 3 areas 
of French dairy sheep production. 
Engineers and scientists from Inra 
and the Institut de l’Elevage (the French

livestock Institute) 
are also invited 

to the CNBL.

Une organisation originale
Dès les débuts des programmes d’amélioration génétique, 

les acteurs de la sélection des races ovines laitières ont conçu un service
global adapté aux spécificités de cette filière (régions de montagnes,
saisonnalité de la production, grands troupeaux, chantiers de traite rapides,
matériels spécifiques de contrôle, insémination en semence fraîche). 
D’emblée le contrôle de performance, l'état civil, l'insémination animale 
et l'appui technique aux éleveurs ont été coordonnés. Cette organisation 
a largement contribué au succès internationalement reconnu des schémas 
de sélection français et a permis le maintien des races locales de brebis
laitières autour d'un modèle «territoire/race/fromage de qualité».

Une association de 37 acteurs techniques et génétiques 
Le Comité national brebis laitières, CNBL fédère l’ensemble des 37 organismes
acteurs techniques et génétiques de la filière. A ce titre, le CNBL est membre 
de France Génétique Élevage. Au sein de la Commission Ovine de cette
interprofession, il constitue l’instance de concertation de l’amélioration
génétique des races ovines laitières.

Une interface recherche/développement
Le CNBL constitue aussi la structure d’interface recherche et développement 
en brebis laitières autour de 5 groupes techniques : amélioration génétique,
reproduction (en commun avec l’ANIO - Association Nationale Insémination
Ovine), alimentation, appui technique/références, traite mécanique 
et informatique/automatismes en élevage.

An overall service 
adapted to the specifics 

of this production

37
technical 

and genetic
actors 

associated 

37 
acteurs
techniques 

et génétiques
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tél.: 05 61 28 51 78  - fax : 05 61 28 53 53 

gilles.lagriffoul@inst-elevage.asso.fr

MEMBRES ACTIFS DU CNBL :
ACTIVE MEMBERS

• EDE Lozère, EDE Tarn, EDE Tarn-et-Garonne,
Confédération Générale de Roquefort, 
SCP Gard/Hérault, SUAE Haute-Corse, 
SUAE Corse du Sud, CDEO, 
SCP des Hautes-Pyrénées, 
SCP des Pyrénées-Orientales,
UNOTEC, Ovitest, Corsia, UPRA Lacaune, 
OS races ovines laitières des Pyrénées, 
OS Brebis Corse, Interprofession de Roquefort,
Interprofession des Pyrénées-Atlantiques,
Interprofession de Corse, CA Aveyron, 
CA Pyrénées-Atlantiques, CRA Languedoc-
Roussillon, CRA Corse, GIE Midi-Pyrénées, 
LRE, ODARC, GIE Herbivores Aquitaine, 
ARSOE Soual, 
EPLEA et CFPPA de Saint-Affrique, CIAL SO, 
LIAL MC, 
GDS64, FODSA Brebis Lait Provence

MEMBRES DE DROIT :
MEMBERS OF RIGHTS

• INRA, Institut de l'Élevage 

CHIFFRES CLÉS : 
• 1 445 000 brebis laitières,
• 5 races de brebis laitières principalement
réparties dans 3 bassins de production : 
Rayon de Roquefort (Lacaune), Pyrénées
Atlantiques (Basco-Béarnaise et Manech 
Tête Noire et Tête Rousse), Corse (Corse),
• 150 techniciens d’élevage,
• 834 200 brebis en contrôle laitier,
• 2 640 béliers en CE par an,
• 730 béliers testés par an,
• 635 400 inséminations animales 
par an (dont 489 000 correspondants 
à des béliers de races laitières)

KEY FIGURES: 
• 1, 445, 000 dairy sheep, 
• 5 dairy sheep breeds in 3 main production areas:
Roquefort area (Lacaune breed), Pyrénées Atlantiques
(Basco-Béarnaise breed, Manech Tête Noire breed 
and Tête Rousse breeds), Corsica (Corsican breed), 
• 150 technicians, 
• 834, 200 recorded ewes, 
• 2, 640 rams in breeding centers, 
• 730 progeny tested rams, 
• 635, 400 AI 
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Une instance de concertation
nationale technique et génétique 

En fédérant l’ensemble des organismes techniques concernés 
par l’élevage des brebis laitières, le CNBL constitue leur instance 
de concertation nationale technique et génétique. Vis à vis 
de l’amélioration génétique, mais aussi pour tous les autres sujets
techniques partagés par ses membres, le CNBL a pour objet : 

> d’organiser la concertation et les transferts de technologie, 
> de proposer des orientations techniques, 
> de mobiliser les connaissances et les moyens nécessaires 

pour le développement « d’outils techniques», 
> de représenter les filières brebis laitières pour tous les sujets 

techniques relevant de sa compétence. 
Son rôle d’interface recherche x développement est facilité par 
la participation active de l’INRA et de l’Institut de l’Élevage. 
Le secrétariat technique et l’animation sont assurés 
par l’Institut de l’Élevage 

Au 
service de
la filière 

The national technical 
and genetic body for dialogue
and exchange 

By federating all the technical organisations working on dairy
sheep, CNBL is the technical and genetic national body 

for dialogue and exchange. 
The objectives of CNBL regarding genetic improvement, and for all other technical
points shared by its members, are to:
> organise discussion and technology transfer; 
> submit technical direction; 
> gather knowledge and necessary resources for the development 

of technical tools , 
> represent the dairying sheep industry on all relevant technical points. 
Its role of interface between research and development is facilitated by the active
part played both by the INRA and the Institut de l’Elevage (Livestock Institute). 
The Institut de l’Elevage is also in charge of technical administration 
and promotion. 

Serving
the dairy

sheep 
industry
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