Information concernant la mise en application en Région wallonne (Belgique)
du Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil
(Règlement relatif à l’Elevage d’Animaux).
Information concerning the implementation
of Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council
(‘Animal Breeding Regulation’) in the Walloon Region (Belgium)

Contenu de ce document:
Content of the document:

1° Autorité compétente et contrôles officiels / Competent authority and official controls: ................ p. 2
2° Liste des organismes de sélection et des établissements de sélection agréés, disposant d'au moins un
programme de sélection approuvé / List of recognised breed societies and breeding operations which have
at least one approved breeding programme: ............................................................................................... p. 4
3° Centres de collecte ou de stockage de sperme, et équipes de collecte ou de production d’embryons,
autorisés par les autorités compétentes à éditer des certificats zootechniques / Semen collection or
storage centres and embryo collection or production teams, authorised by the competent authorities to
issue zootechnical certificates: ............................................................................................................. p. 20
4° Informations dans le cadre de l’application de la directive du Conseil 90/428/CEE / Information within
the framework of Council Directive 90/428/EEC: .................................................................................. p. 23

1/23

1° Autorité compétente et contrôles officiels.
(Competent authority and official controls for the Animal Breeding Regulation)
a) Article 39, paragraphe 2, c) du Règlement relative à l’Elevage d’Animaux : Autorité compétente chargée, conformément à
l’article 39, paragraphe 1, d'effectuer des contrôles officiels aux fins de la vérification de la conformité des opérateurs avec
les règles prévues au présent règlement.
Article 39(2)(c) of Animal Breeding Regulation: The competent authority designated in accordance with Article 39(1) with
the responsibility for performing official controls for the verification of compliance of operators with the rules provided for in
this Regulation.
Dernière modification:
Last Change:
Nom
Name
Rue, code postal localité, fax
Street, postcode, locality, fax
Téléphone
Phone
fax
Personne de contact
Contact person

09.03.2020

Service Public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGARNE)
Direction de la Qualité et du Bien-être animal
Chaussée de Louvain, 14, Bâtiment Place, 2ème étage
B-5000 NAMUR (Belgique)
+32 (0) 81 649 608
+32 (0) 81 649 544
Damien WINANDY, Directeur
E-mail : damien.winandy@spw.wallonie.be
Copy to : jeanfrancois.duckerts@spw.wallonie.be; sandrine.vandenbempt@spw.wallonie.be

b) Les notifications mentionnées dans l’article 12 du règlement 2016/1012 peuvent être envoyées, de préférence par e-mail, à
la personne de contact mentionnée ci-dessus, avec copie aux autres adresses.
Notifications referred to in Article 12 of ABR should be sent, preferably by e-mail, to the contact person mentioned above,
with a copy to the other addresses.
c) Les informations, demandes et notifications mentionnées dans les articles 48 et 49 peuvent être envoyées, de préférence
par e-mail, à la personne de contact mentionnée ci-dessus, avec copie aux autres adresses.
Information, requests or notifications referred to in Articles 48 and 49 should be sent, preferably by e-mail, to the contact
person mentioned above, with a copy to the other addresses.
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d) Informations concernant l’organisation et la réalisation des contrôles officiels selon l’article 44 du règlement relatif à l’élevage
d’animaux :
Information concerning the organisation and the performance of official controls in accordance with Article 44 of Animal
Breeding Regulation:
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2° Liste des organismes de sélection et entreprises de sélection (Belgique, Région Wallonne)
(List of breed societies and breeding operations (Belgium, Walloon Region)
Base légale : Article 7, paragraphe 1 du règlement relatif à l’élevage d’animaux et règlement d’exécution (UE) 2017/716 de la
Commission du 10 avril 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne les modèles de formulaires à utiliser pour la présentation des informations à mentionner sur les listes des
organismes de sélection et des établissements de sélection agréés.
Legal basis: Article 7(1) of Animal Breeding Regulation and Commission implementing Regulation (EU) 2017/716 of 10 April 2017
laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council with regard to the
model forms to be used for the information to be included in the lists of recognised breed societies and breeding operations.
Dernière modification:
Last Change:

09.03.2020
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I. Organismes de sélection qui tiennent les livres généalogiques des reproducteurs de race pure
Breed societies maintaining breeding books for purebred breeding animals
a) Reproducteurs de race pure de l’espèce bovine

Belgique –
Région wallonne
Belgium –
Walloon Region

(a) Purebred breeding animals of the bovine species

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 bovine, visée à l’article 7, paragraphes 1 et
3, dudit règlement

Version : 09.03.2020

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 bovine species as referred to in
Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012

1
Organisme de sélection ou autorité
compétente

Breed society or competent authority
— Nom (Name)
— Coordonnées (Contact details)
— Date d’agrément (Date of recognition)

2

3

4

5

Programme de sélection

Suspension, retrait et date limite

Breeding programme

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

— Accès web aux
informations sur le ou les
programmes de sélection
(Web-access to information

Zone géographique
de chaque
programme de
sélection approuvé
(Geographical territory
of each approved
breeding programme)

on breeding programme(s))

6
Suspension, withdrawal and time limitation

Dérogations
(voir
signification
des chiffres
en bas du
tableau)

Date
— Date de retrait (A) de l’agrément de
d’approbation du
l’organisme de sélection (Date of withdrawal
(A) of recognition as breed society)
programme de
— Date de suspension (B) ou de retrait (C)
sélection
de l’approbation du programme de
(Date of approval of
breeding
sélection (Date of suspension (B) or

Derogations
(see the
meaning of the
numbers at the
bottom of the
table)

programme)

withdrawal (C) of approval of breeding
programme)

— Date d’expiration (D) de l’approbation du
programme de sélection (Date (D) until the
approval of breeding programme is timely
limited)

Elevéo a.s.b.l. (ancien nom jusque/former name until — Blanc-Bleu Belge (type

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Rue des Champs Elysées, 4
B-5590 CINEY
+ 32 (0) 83 23 06 11
 + 32 (0) 83 23 06 76

Wallonie (Belgique)

4

01.11.2018

-

29/04/2019 : Association wallonne de l'Elevage a.s.b.l.)

@ info@awenet.be - www.awenet.be
Date d’agrément : 01.11.2018

viandeux) Belgian Blue
(meaty type)

— www.awenet.be/PdS
— Blanc-Bleu Belge (type
mixte) Belgian Blue (dual
purpose type)

— www.awenet.be/PdS
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1
Elevéo a.s.b.l. (ancien nom jusque/former name until — Holstein
29/04/2019 : Association wallonne de l'Elevage a.s.b.l.)

Rue des Champs Elysées, 4
B-5590 CINEY
+ 32 (0) 83 23 06 11
 + 32 (0) 83 23 06 76
@ info@awenet.be
www.awenet.be
Date d’agrément : 01.11.2018

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2

www.awenet.be/PdS
Angus
www.awenet.be/PdS
Rouge-Pie de l’Est
www.awenet.be/PdS
Limousin belge
www.awenet.be/PdS
Blonde d’Aquitaine
www.awenet.be/PdS
Normande
www.awenet.be/PdS
Salers
www.awenet.be/PdS

3

4

5

6

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

4

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.06.2019

-

Signification des chiffres de la colonne 4 :
«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.
Meaning of the numbers in column 4:
‘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.
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b) Reproducteurs de race pure de l’espèce porcine

Belgique –
Région wallonne
Belgium –
Walloon Region

(b) Purebred breeding animals of the porcine species

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 porcine, visée à l’article 7, paragraphes 1 et
3, dudit règlement

Version : 09.03.2020

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 porcine species as referred to in
Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012

1
Organisme de sélection ou autorité
compétente

Breed society or competent authority
— Nom (Name)
— Coordonnées (Contact details)
— Date d’agrément (Date of recognition)

2

3

4

5

Programme de sélection

Suspension, retrait et date limite

Breeding programme

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

— Accès web aux
informations sur le ou les
programmes de sélection
(Web-access to information

Zone géographique
de chaque
programme de
sélection approuvé
(Geographical territory
of each approved
breeding programme)

on breeding programme(s))

6
Suspension, withdrawal and time limitation

Dérogations
(voir
signification
des chiffres
en bas du
tableau)

Date
— Date de retrait (A) de l’agrément de
d’approbation du
l’organisme de sélection (Date of withdrawal
(A) of recognition as breed society)
programme de
— Date de suspension (B) ou de retrait (C)
sélection
de l’approbation du programme de
(Date of approval of
breeding
sélection (Date of suspension (B) or

Derogations
(see the
meaning of the
numbers at the
bottom of the
table)

programme)

withdrawal (C) of approval of breeding
programme)

— Date d’expiration (D) de l’approbation du
programme de sélection (Date (D) until the
approval of breeding programme is timely
limited)

Elevéo a.s.b.l. (ancien nom jusque/former name until — Landrace Belge (sensible

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Rue des Champs Elysées, 4
B-5590 CINEY
+ 32 (0) 83 23 06 11
 + 32 (0) 83 23 06 76

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

29/04/2019 : Association wallonne de l'Elevage a.s.b.l.)

@ info@awenet.be
www.awenet.be
Date d’agrément : 01.11.2018

au stress) Belgian Landrace
(stress sensitive)

— www.awenet.be/PdS
— Landrace Belge (résistant
au stress) Belgian Landrace
(stress resistant)

— www.awenet.be/PdS
— Piétrain Belge (normal)
Belgian Pietrain (normal)

— www.awenet.be/PdS
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1

3

4

5

6

Elevéo a.s.b.l. (ancien nom jusque/former name until — Piétrain Belge (résistant au

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Rue des Champs Elysées, 4
B-5590 CINEY
+ 32 (0) 83 23 06 11
 + 32 (0) 83 23 06 76

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

29/04/2019 : Association wallonne de l'Elevage a.s.b.l.)

@ info@awenet.be
www.awenet.be
Date d’agrément : 01.11.2018

2
stress) Belgian Pietrain
(stress resistant)

— www.awenet.be/PdS
— Piétrain Belge (ReHal)
Belgian Pietrain (stress
resistant homozygote)

— www.awenet.be/PdS

Signification des chiffres de la colonne 4 :
«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.
Meaning of the numbers in column 4:
‘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.
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c) Reproducteurs de race pure de l’espèce ovine

Belgique –
Région wallonne
Belgium –
Walloon Region

(c) Purebred breeding animals of the ovine species

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 ovine, visée à l’article 7, paragraphes 1 et 3,
dudit règlement

Version : 09.03.2020

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 ovine species as referred to in
Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012

1
Organisme de sélection ou autorité
compétente

Breed society or competent authority
— Nom (Name)
— Coordonnées (Contact details)
— Date d’agrément (Date of recognition)

2

3

4

5

Programme de sélection

Suspension, retrait et date limite

Breeding programme

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

— Accès web aux
informations sur le ou les
programmes de sélection
(Web-access to information

Zone géographique
de chaque
programme de
sélection approuvé
(Geographical territory
of each approved
breeding programme)

on breeding programme(s))

6
Suspension, withdrawal and time limitation

Dérogations
(voir
signification
des chiffres
en bas du
tableau)

Date
— Date de retrait (A) de l’agrément de
d’approbation du
l’organisme de sélection (Date of withdrawal
(A) of recognition as breed society)
programme de
— Date de suspension (B) ou de retrait (C)
sélection
de l’approbation du programme de
(Date of approval of
breeding
sélection (Date of suspension (B) or

Derogations
(see the
meaning of the
numbers at the
bottom of the
table)

programme)

withdrawal (C) of approval of breeding
programme)

— Date d’expiration (D) de l’approbation du
programme de sélection (Date (D) until the
approval of breeding programme is timely
limited)

Elevéo a.s.b.l. (ancien nom jusque/former name until — Ardennais roux

Wallonie (Belgique)

4

01.11.2018

-

Rue des Champs Elysées, 4
B-5590 CINEY
+ 32 (0) 83 23 06 11
 + 32 (0) 83 23 06 76

Wallonie (Belgique)

4

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

4

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

29/04/2019 : Association wallonne de l'Elevage a.s.b.l.)

@ info@awenet.be
www.awenet.be
Date d’agrément : 01.01.2018

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

www.awenet.be/PdS
Ardennais tacheté
www.awenet.be/PdS
Bleu du Maine
www.awenet.be/PdS
Entre-Sambre-et-Meuse
www.awenet.be/PdS
Hampshire
www.awenet.be/PdS
Ile-de-France
www.awenet.be/PdS
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1
2
Elevéo a.s.b.l. (ancien nom jusque/former name until — Laitier belge
29/04/2019 : Association wallonne de l'Elevage a.s.b.l.)

Rue des Champs Elysées, 4
B-5590 CINEY
+ 32 (0) 83 23 06 11
 + 32 (0) 83 23 06 76
@ info@awenet.be
www.awenet.be
Date d’agrément : 01.11.2018

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

www.awenet.be/PdS
Mergelland
www.awenet.be/PdS
Rouge de l’Ouest
www.awenet.be/PdS
Soay
www.awenet.be/PdS
Suffolk
www.awenet.be/PdS
Swifter
www.awenet.be/PdS
Texel
www.awenet.be/PdS
Vendéen
www.awenet.be/PdS
Zwartbles
www.awenet.be/PdS

3

4

5

6

Wallonie (Belgique)

4

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

4

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique),
Espagne/Spain
Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Signification des chiffres de la colonne 4 :
«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.
Meaning of the numbers in column 4:
‘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.
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d) Reproducteurs de race pure de l’espèce caprine

Belgique –
Région wallonne
Belgium –
Walloon Region

(d) Purebred breeding animals of the caprine species

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

Version : 09.03.2020

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
Organisme de sélection ou autorité
compétente

Breed society or competent authority
— Nom (Name)
— Coordonnées (Contact details)
— Date d’agrément (Date of recognition)

2

3

4

5

Programme de sélection

Suspension, retrait et date limite

Breeding programme

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

— Accès web aux
informations sur le ou les
programmes de sélection
(Web-access to information

Zone géographique
de chaque
programme de
sélection approuvé
(Geographical territory
of each approved
breeding programme)

on breeding programme(s))

6
Suspension, withdrawal and time limitation

Dérogations
(voir
signification
des chiffres
en bas du
tableau)

Date
— Date de retrait (A) de l’agrément de
d’approbation du
l’organisme de sélection (Date of withdrawal
(A) of recognition as breed society)
programme de
— Date de suspension (B) ou de retrait (C)
sélection
de l’approbation du programme de
(Date of approval of
breeding
sélection (Date of suspension (B) or

Derogations
(see the
meaning of the
numbers at the
bottom of the
table)

programme)

withdrawal (C) of approval of breeding
programme)

— Date d’expiration (D) de l’approbation du
programme de sélection (Date (D) until the
approval of breeding programme is timely
limited)

Elevéo a.s.b.l. (ancien nom jusque/former name until — Anglo-Nubienne

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Rue des Champs Elysées, 4
B-5590 CINEY
+ 32 (0) 83 23 06 11
 + 32 (0) 83 23 06 76

Wallonie (Belgique)

4

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

4

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

-

01.11.2018

-

Wallonie (Belgique)

4

01.11.2018

-

29/04/2019 : Association wallonne de l'Elevage a.s.b.l.)

@ info@awenet.be
www.awenet.be
Date d’agrément : 01.01.2018

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

www.awenet.be/PdS
Blanche (Saanen)
www.awenet.be/PdS
Chamoisée (Alpine)
www.awenet.be/PdS
Naine
www.awenet.be/PdS
Pie
www.awenet.be/PdS
Poitevine
www.awenet.be/PdS
Toggenburg
www.awenet.be/PdS
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1

2

3

4

5

6

Signification des chiffres de la colonne 4 :
«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.
Meaning of the numbers in column 4:
‘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.
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e) Reproducteurs de race pure de l’espèce équine

Belgique –
Région wallonne
Belgium –
Walloon Region

(e) Purebred breeding animals of the equine species

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 équine, visée à l’article 7, paragraphes 1 et
3, dudit règlement

Version : 09.03.2020

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 equine species as referred to in
Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
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1

2

3

Organisme de sélection ou autorité
compétente

5

6

Programme de sélection

7
Suspension, retrait
et date limite

Suspension,
withdrawal and time
limitation
Date
Livre généalogique d’origine de — Date de retrait (A)
d’approbation la race :
de l’agrément de
du programme — Nom de l’organisme de
l’organisme de
de sélection
sélection ou de l’autorité
sélection (Date of
(Date of
withdrawal (A) of
compétente
approval of
recognition as breed
— Coordonnées

Breeding programme

Breed society or competent authority

— Nom (Name)
— Coordonnées (Contact details)
— Date d’agrément (Date of recognition)

4

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

— Accès web aux
informations sur le
ou les
programmes de
sélection (Web-

Zone
géographique de
chaque
programme de
sélection approuvé
(Geographical
territory of each
approved breeding
programme)

Dérogations
(voir
signification
des chiffres en
bas du
tableau)
Derogations
(see the
meaning of the
numbers at the
bottom of the
table)

breeding
programme)

Breeding book of the origin of the
breed :
— Name of breed society /
competent authority
— Contact details

society)

— Date de suspension
(B) ou de retrait (C)
de l’approbation du
programme de
sélection (Date of
suspension (B) or
withdrawal (C) of
approval of breeding
programme)

access to
information on
breeding
programme(s))

— Date d’expiration
(D) de l’approbation
du programme de
sélection (Date (D)
until the approval of
breeding programme
is timely limited)

Association wallonne du Cheval de Trait belge — Cheval de Trait
a.s.b.l. (AWCTB)
belge
(Belgian Draught
Rue des Champs-Elysées 20
Horse)
B - 5590 CINEY
—
XXX
+ 32 (0) 81 46 14 24
 + 32 (0) 81 46 25 26
@ awctb.asbl@gmail.com
https://www.trekpaard.be/fr/studbook/AWCTB
Numéro universel d’identification des équidés
(UELN) : 056-026
Date d’agrément : 09.09.2015

Wallonie
(Belgique)

4

01.11.2018

— Société royale le Cheval de
Trait belge
— Avenue du Suffrage
universel, n° 49
B-1030 BRUXELLES
http://www.chevaldetrait.be

-
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Société royale "Le Cheval de Trait ardennais" a.s.b.l. (SRCTA) — Cheval de Trait ardennais
(Ardennes Draught Horse)
Rue des Aubépines, 50
— XXX
B – 6800 LIBRAMONT
+ 32 (0) 61 23 04 04
 + 32 (0) 61 23 04 09
@ info@chevaldetraitardennais.be
http://www.chevaldetraitardennais.be
Numéro universel d’identification des équidés (UELN) : 056005
Date d’agrément : 04/03/2004

XXX

01.11.2018
4

— Société royale "Le Cheval de Trait ardennais"
a.s.b.l.
— Rue des Aubépines, 50
B – 6800 LIBRAMONT

Société royale "Le Cheval de Sport belge" a.s.b.l. (sBs)
Avenue Prince de Liège, 103
Boite 4
B – 5100 NAMUR (JAMBES)
+ 32 (0) 81 33 06 60
 + 32 (0) 81 33 06 66
@ sbs@sbsnet.be
http://www.sbsnet.be
Numéro universel d’identification des équidés (UELN) : 056007
Date d’agrément : 04/03/2004

Signification des chiffres de la colonne 4 :
«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.
Meaning of the numbers in column 4:
‘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.
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Colonne 5:elle reste vide si le livre généalogique d’origine est tenu par l’organisme de sélection ou l’autorité compétente mentionnée dans la colonne 1.
Column 5: it remains empty if the parent herd-book is kept by the breed society or the competent authority mentioned in column 1.

Ancien tableau Équins (Horses) – les données de ce tableau doivent être transférées dans le tableau ci-dessus (data from this table must be transferred
in the hereabove table.

N° UELN

056004

[724015 (ES)]

Date de
l'agrément
08/06/2004

04/03/2004

Nom

Association belge des Eleveurs de Chevaux
lusitaniens (ABEL) a.s.b.l.

Fédération Nationale Belge du Cheval de Pure
Race Espagnole a.s.b.l.

Coordonnées

Adresse

Rue des Champs-Elysées, 20
B – 5590 CINEY
+32 81 26 07 22

Téléphone
Fax
e-mail
abel-lusitano@hotmail.com
Site internet http://www.abel-lusitano.be
Adresse
Bas Chemin, 18
B – 7321 BLATON
Téléphone + 32 (0) 473/92.47.78
Fax
e-mail

info@ancce-belgica.be

Races

Cheval
lusitanien
(Lusitano)

Cheval de pure
race espagnole
(Purebred
Spanish Horse)
Cheval hispanoarabe
(Hispano Arabe
Horse)

Site internet http://www.ancce-belgica.be
056017

04/03/2004

Royal Belgian Palomino a.s.b.l.

Adresse
Téléphone

Rue du Broux, 5
B – 1320 BEAUVECHAIN
+ 32 (0) 476/95.09.45

Cheval Palomino
(Palomino
Horse)

Fax
+ 32 (0) 10/86.65.90
e-mail
info@royalbelgianpalomino.be
Site internet http://www.royalbelgianpalomino.be
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N° UELN
056003

Date de
l'agrément
16/12/2016

Nom
Fédération Belge des Courses Hippiques

Adresse

Coordonnées

Races

Route de Wallonie 31 A
7011 Ghlin

Trotteur belge et
Pure sang
anglais

Téléphone
Fax
e-mail
cassart@proximedia.be
Site internet http://www.trottingint.be
056020

04/03/2004

Association Wallonne des Eleveurs et Détenteurs Adresse
d’Ânes a.s.b.l. (AWEDA)
Téléphone

Rue Ruffin, 33
B – 1494 MARBISOUX
+ 32 (0) 479/38.61.05

Âne wallon
(Walloon
Donkey)

Fax
e-mail
aweda@hotmail.be
Site internet http://awedaasbl.wordpress.com
056025

04/05/2006

Belgian Connemara Pony Association (BCPA)

Adresse
Téléphone

Rue des Champs Elysées, 20
B – 5590 CINEY
+ 32 (0) 83/23.40.96

Connemara
(Connemara
Pony)

Fax
+ 32 (0) 83/23.40.92
e-mail
info@connemara-pony.be
Site internet http://www.connemara-pony.be
[756013 (CH)]

16/11/2007

Belgian Franches-Montagnes Association (BFMA) Adresse

Avenue Tytgat, 6
B – 1200 BRUXELLES
+ 32 (0) 476/69.95.23

Téléphone
Fax
e-mail
dominique.hauwaert@skynet.be
Site internet http://www.fm-belgium.be/

Franchesmontagne
(Freiberger)
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N° UELN

Date de
l'agrément

Nom

Coordonnées

Races
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II. Établissements de sélection qui tiennent les registres généalogiques des reproducteurs porcins hybrides
Breeding operations maintaining breeding registers for hybrid breeding pigs
Belgique –
Région wallonne
Belgium –
Walloon Region

Liste, visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012, des établissements de sélection
réalisant des programmes de sélection avec des reproducteurs porcins hybrides, agréés par les autorités
compétentes conformément à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement.

Version : 09.03.2020

List of breeding operations carrying out breeding programmes on hybrid breeding pigs as referred to in Article 7(1)
of Regulation (EU) 2016/1012 recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3)

1
Etablissement de sélection
Breeding operation

— Nom (Name)
— Coordonnées (Contact details)
— Date d’agrément (Date of
recognition)

2

3

6

Programme de sélection

Breeding programme
— Nom de la ou des races, de la ou des
Zone
lignées ou du ou des croisements
géographique
concernés par le ou les programmes de
de chaque
sélection approuvés (Name of the breed(s),
programme de
line(s) or cross(es) covered by approved
sélection réalisé
breeding programme(s))

— Accès web aux informations sur le ou les
programmes de sélection (Web-access to
information on breeding programme(s))

Néant / None

4
5

Nom de la race ou de la
lignée de race pure

Nom du
croisement

Name of breed or purebred
line

Name of cross

— — -

-

7
Suspension, retrait et date limite

Suspension, withdrawal and time limitation
— Date de retrait (A) de l’agrément de l’établissement de
sélection (Date of withdrawal (A) of recognition as breeding

Date
d’approbation
operation)
du programme
de sélection — Date de suspension (B) ou de retrait (C) de l’approbation
du programme de sélection (Date of suspension (B) or
(Date of approval

(Geographical
territory of each
breeding
programme
carried out)

of breeding
programme)

-

-

withdrawal (C) of approval of breeding programme)

— Date d’expiration (D) de l’approbation du programme de
sélection (Date (D) until the approval of breeding programme is
timely limited)

-


@
Date d’agrément :
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3°Centres de collecte ou de stockage de sperme, et équipes de collecte ou de production d’embryons,
approuvés pour le commerce intracommunautaire des produits germinaux conformément à la législation de
l’Union en matière de santé animale, autorisés par les autorités compétentes à éditer des certificats
zootechniques sur base des informations reçues des organismes de sélection ou des établissements de
sélection (Art. 31, paragraphe 1 du règlement relatif à l’élevage d’animaux).
Semen collection or storage centres and embryo collection or production teams, approved for intraUnion trade in germinal products in accordance with Union animal health law, authorised by the competent
authorities to issue zootechnical certificates on the basis of the information received from the breed
societies or breeding operations (Article 31(1) of Animal Breeding Regulation).
(a)

List of approved semen collection and storage centres for intra-Union trade in semen of animals of the bovine species (Directive
88/407/EEC)

Official
language/
Approval
number

Official
language/
Approval date

Official language/
Contact details

Official language/
Collection or storage

Official language/
Remarks




@
www

Néant / None

(b)

Official language/
Name

List of approved semen collection centres for intra-Union trade in semen of animals of the porcine species (Directive 90/429/EEC)

Official
language/
Approval
number

Néant / None

Official
language/
Approval date

Official language/
Name

Official language/
Contact details

Official language/
Remarks




@
www
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(c)

List of approved semen collection and storage centres for intra-Union trade in semen of animals of the ovine and caprine species
(Directive 92/65/EEC)

Official
language/
Approval
number

Official
language/
Approval date

Official language/
Name

Official language/
Remarks

List of approved semen collection and storage centres for intra-Union trade in semen of animals of the equine species (Directive
92/65/EEC)

Official
language/
Approval
number

Official
language/
Approval date

Official language/
Name

Official language/
Contact details

Official language/
Collection or storage

Official language/
Remarks




@
www

Néant / None

(e)

Official language/
Collection or storage




@
www

Néant / None

(d)

Official language/
Contact details

List of approved embryo collection and/or production teams for intra-Union trade in embryos of animals of the bovine species (Directive
89/556/EEC)

Official
language/
Approval
number

Néant / None

Official
language/
Approval date

Official language/
Name

Official language/
Contact details

Official language/
Collection and/or production

Official language/
Remarks




@
www
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(f)

List of approved embryo collection and/or production teams for intra-Union trade in embryos and ova of animals of the porcine species
(Directive 92/65/EEC)
Official
language/
Approval
number

Official
language/
Approval date

Official language/
Name

Official language/
Remarks

List of approved embryo collection and/or production teams for intra-Union trade in embryos and ova of animals of the ovine and caprine
species (Directive 92/65/EEC)

Official
language/
Approval
number

Official
language/
Approval date

Official language/
Name

Official language/
Contact details

Official language/
Collection and/or production

Official language/
Remarks




@
www

Néant / None

(h)

Official language/
Collection and/or production




@
www

Néant / None

(g)

Official language/
Contact details

List of approved embryo collection and/or production teams for intra-Union trade in embryos and ova of animals of the equine species
(Directive 92/65/EEC)

Official
language/
Approval
number

Néant / None

Official
language/
Approval date

Official language/
Name

Official language/
Contact details

Official language/
Collection and/or production

Official language/
Remarks




@
www
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Council Directive 90/428/EEC
Member State

Criteria laid down for the distribution of funds for the safeguard, development and,
improvement of breeding (Council Directive 90/428/EEC)

Belgique,
Région
wallonne /
Belgium,
Walloon
Region

Aucun / None

Member
State

Equestrian Discipline

Belgique,
Région
wallonne /
Belgium,
Walloon
Region

Aucun / None

Version
Insert date
01.11.2018

Number of competitions falling under the derogation according
to Article 4(2) first indent of Council Directive 90/428/EEC

Year
Insert date
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