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des races et des éleveurs attentifs et engagés,
pour le respect du monde rural et la satisfaction
du consommateur
breeds and breeders for respect of the rural society and the consumers

Races de France, fédération française
des Organismes de Sélection
• Un peu d’histoire…
Le Comité fédératif des Livres Généalogiques
(créé en 1947), puis l’UNLG (Union Nationale
des Livres Généalogiques - 1959) sont
les ancêtres de Races de France. Ces deux
structures ont eu par le passé un rôle de conseil
technique auprès des associations d’éleveurs
gérant les races ainsi qu’auprès du ministère
de l’agriculture (les instituts techniques
n’existant pas à l’origine).
En 1998, l’UNLG a laissé place à France UPRA
Sélection ; qui a son tour fut remplacée
par Races de France en 2009, conséquence
de la Loi d’Orientation Agricole.

Races de France French Federation
of Selection Organizations
• Historical flashback…
The federation Commitee of Herd books (Comité
fédératif des Livres Généalogiques) created
in 1947, was replaced by the National Union
of Herd books (Union Nationale des Livres
Généalogiques - UNLG) in 1959. They are
the ancestors of France UPRA Selection
and acted as technical consultants for the farmer
associations and the ministry for agriculture
(other technical bodies didn’t exist in
the beginning). In 1998, UNLG was replaced
by France UPRA Selection, which was in turn
replaced by Races de France
in 2009, as a consequence
of the Agricultural
Orientation Policy.

To be a
link between
breeds

Faire
le lien entre
les espèces

Au sein de Races de France cohabitent
des espèces très différentes, de l’animal
de rente à l’animal de compagnie.

Leurs gestionnaires partagent un même intérêt pour les races et le respect
de leur diversité ! Au delà des différences, la relation entre l’Homme et l’animal
constitue un point de convergence fort : faire le lien entre les gestionnaires des races
qui partage cette conception, tel est le but de la fédération française des Organismes
de Sélection !
Concrètement, Races de France :
• fédère les Organismes de Sélection des différentes races
• représente ses membres et défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics
nationaux et européens, de tous les organismes nationaux et européens en lien
avec l’élevage : interprofessions, instituts techniques, organisations professionnelles
et syndicales, ainsi que des organismes en charge de la mise en valeur des produits
de l’élevage et des territoires
• coordonne et accompagne l’action de ses membres, en particulier dans l’exécution
de leurs missions réglementaires
• défend une vision de l’élevage réservant une place centrale aux races
dans leur diversité, pour une valorisation des territoires et des filières
• agit pour la sauvegarde et le développement de la biodiversité (ressources zoogénétiques).
Cette fédération représente un réseau associatif important qui lui même participe :
• à un réseau sanitaire, sur des programmes spécifiques (Visna-Maëdi et Tremblante),
ou par son implication, auprès du Ministère comme au sein de l’ACERSA
• à un réseau européen, en tant que membre fondateur de la confédération européenne
des fédérations nationales des associations de race (UNEGAS).

The Federation gathers selection operators representing
a wide range of breeds from commercial animals to pets.

All share a similar passion for their breeds and for maintaining their
biodiversity. Beyond existing differences, the Federation aims at being
a link between all these operators.
Practically, Races de France:
• Federates Selection Organizations of different breeds
• Represents its members and defends their interests towards
national and European public institutions, towards national
and European organizations dealing with animal breeding (value
chain organizations, technical institutes, professional and trade
unions) as well as towards organizations in charge of farm products
and local development
• Coordinates and support the missions of its members, notably within
their regulatory mandates

• Advocates a concept of animal farming where biodiversity effectively
contributes to local development and fosters industry performance
• Acts for biodiversity conservation and development (zoogenetic
resources)
The Federation also constitutes a network which, on turn,
also contributes to:
• An animal health network: either on specific programs or through its
role with the Ministry of Agricutlure or as member of ACERSA.
• An European network: as a founding member of the European
Confederation of the National Federation of Breed Associations
(UNEGAS).
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MIEUX CONNAÎTRE
RACES DE FRANCE

• Les races :
Pour les ruminants : un réseau
de 200 agents pour 44 OS
représentants 30 000
éleveurs.
• 3 sites internet :
• Un site présentant
la Fédération et ses membres :
http://www.RacesdeFrance.fr/
• Un site Espèces, informant
sur les caractéristiques
générales des races :
http://www.agroparistech.fr/
svs/genere/especes/
• Un site Rumimédia, logiciel
de reconnaissance des races
bovines, caprines et ovines,
développé par l’ESA Purpan
et l’INA Paris-Grignon
en collaboration avec Races
de France, disponible
en accès gratuit :
http://www.rumimedia.com/
Et toute information
sur les populations raciales
et sur les activités
des membres du réseau.

Breed
parliament

43 races bovines
bovine breeds

50 races ovines
sheep breeds

Le parlement
de la race

10 races
caprines
goat breeds

des races locales
porcines
local pig breeds

des carnivores
domestiques
domestic
carnivores

des équidés
equine breeds

Les Organismes de Sélection rassemblent
de manière équilibrée les acteurs
d’une filière raciale : éleveurs, opérateurs,
utilisateurs filière comme territoire.

Ces parlements raciaux œuvrent pour l’intérêt général de la race, et assurent :
• La tenue du Livre Généalogique, en définissant les caractéristiques de la race qui permettront
l’affectation déductive du code race et la confirmation du type racial pour les filières qualité.
Ils définissent les modèles de documents accompagnant le matériel génétique et délivrent
les documents officiels des reproducteurs
• La définition des orientations de sélection de la race (caractères, pondérations, niveaux
de qualification) en conciliant les intérêts de l’ensemble des partenaires par la concertation
et en veillant aux modalités de gestion de la variabilité génétique intra-raciale et à
l’adaptation de la race aux systèmes d’élevage comme aux attentes des filières
• L’ingénierie de la morphologie raciale (choix des postes à pointer, responsabilité
de la formation et de l’habilitation des agents du pointage) et la bonne organisation
de la collecte de ces informations
• Enfin, la représentation institutionnelle de la race
Notons que pour les petits ruminants, l’organisation raciale peut coordonner, voire réaliser
les actions concourant à l’amélioration génétique, dans le cadre d’une gestion globale.

Selection Organizations gather in a balanced representation
breeders, industry and territory actors.

These breed institutions work together for
the promotion of the breed and are in charge of:
• Herd book keeping, establishing the breed specifics leading
to the definition of the breed code and confirmation of racial status for
quality industries. The selection organizations define document
templates for genetic material and provide official documents for
reproducers.
• Defining breeding objectives (variables, economic weights,
qualification thresholds for reproducers). This work is done by taking
into account the different interests of the partners and overseeing
the within breed genetic variability and the breed adaptation
to farming systems and industry expectations.

• Supervising the morphology scoring of animals (traits to score,
course and qualification of linear scorers) and managing the recording
and exchanges of this data
• And finally, constituting the institutional representation of the breed.
For sheep and goats in a global management prospective, the
selection organization is able to coordinate or even instigate actions
towards genetic improvement.

races de france - mne - 149 rue de bercy - 75595 paris cedex 12
tél. : 01 40 04 52 78 - fax : 01 40 04 52 85
contact.rdf@RacesdeFrance.fr
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• Les hommes :
Une équipe de professionnels
et une équipe administrative
au service d’un réseau
représentant au total près
de 400 races dans 8 espèces !

