organisation du
livre généalogique
L’ensemble de la population de la race Aubrac est partagée en 2 sections : la Section
Principale et la Section Annexe, conformément à la réglementation communautaire
(décisions 84/419/CEE et 2007/371/CE). Les animaux de ces 2 sections pouvant intégrer
le Herd-Book, celui-ci est aussi partagé en 2 sections.

Section Principale (SP) :

Les animaux enregistrés en Section Principale sont également appelés « Reproducteurs de
Race Pure » (RRP). Depuis le 01/11/2018, un animal est en SP s’il a ses parents et grandparents en SP.
Cependant il existe une dérogation relative à l’ascendance maternelle : si la mère et la
grand-mère maternelle d’une femelle sont en Section Annexe (SA), et que par ailleurs tous
les autres ascendants sont en SP, la femelle doit être inscrit en SP et ses produits (mâle ou
femelle) pourront être en SP eux aussi.

Section Annexe (SA) :

Les animaux qui ne répondent pas aux critères de la Section Principale peuvent être
enregistrés en Section Annexe.
Seuls les animaux RRP peuvent bénéficier d’un pedigree export.
---Parallèlement, suite à l’arrivée en France d’animaux nés naturellement sans cornes, le
Herd-Book a pris la décision de les intégrer au Livre Généalogique de manière à pouvoir
les gérer. Il a donc été décidé (lors de l’AG de 2013) de créer 2 classes au sein du HerdBook (indépendantes des 2 sections SP et SA) : la Classe Historique et la Classe Epreuve.

organisation du
livre généalogique
Ainsi, au sein du Livre Généalogique, on retrouve plusieurs « groupes » :
Population totale
Animaux en 			
Section Annexe			

Animaux
				
Classe Historique			
confimés
											
au
		
SA-H		
SP-H					
Herd-Book
		
			
		
SA-Ep		
Classe Epreuve 		
SP-Ep		
		
				
Processus de passage progressif en Classe Historique UNIQUEMENT pour les
FEMELLES :
• Tous les animaux naturellement sans cornes sont en Classe Epreuve Ep0 (car
porteur d’au moins 1 allèle sans cornes)
• Les descendantes cornées d’hétérozygotes (absence du gène sans cornes) :
passage progressif Ep1 → Ep2 → Ep3 = Classe Historique
Naissance :
année N

Classe Historique :

• Tous les animaux confirmés (pointés) au 01/07/2013.
• Tous les futurs animaux cornés confirmés et issus de 2 parents connus en Classe
Historique.

Animaux en
Section Principale

Naissance :
année N + 3

♀ (Sc/sc)
Sans Cornes
Ep0
50 %
♀ (Sc/sc)
Sans Cornes
Ep0

♂ (sc/sc)
Corné
H

50 %

♀ (sc/sc)

Classe Epreuve :

Tous les animaux Aubrac au sens de la CPB, confirmés par les techniciens et :
• Sans origines validées
• Avec parents validés mais non confirmés : cas d’un éleveur qui achète des reproducteurs
à des sélectionneurs et n’adhère pas tout de suite au Herd-Book, cas des descendants de
vaches tâchées et de mâles refusés
• Animaux sans cornes confirmés
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♂ (sc/sc)

Cornée
Ep1

Corné
H

100 %
♀ (sc/sc)
Cornée
Ep2

Naissance :
année N + 6

♂ (sc/sc)
Corné
H

100 %
♀ (sc/sc)
Cornée
Ep3 = H

Naissance :
année N + 9
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