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Règlement du Herdbook 
„Capra Grigia Svizzera“ 

 

 
Version du 02.03.2013 
 

1 But 
Le Herdbook sauvegarde toutes les informations sur les ascendances de la population de 
Capra Grigia ainsi que sur les exploitations d’élevage. Il offre les bases pour le programme de 
sauvegarde de la Capra Grigia ainsi que pour la conservation du bagage génétique de la race. 

Les directives présentes règlementent le Herdbook des Capra Grigia. Elles font foi pour tous les 
intervenants 

2 Structure 

2.1 Généralités 

Capra Grigia Svizzera (CGS) se fixe comme but la sauvegarde la race Capra Grigia dans toute 
sa diversité génétique. CGS travaille en collaboration avec les éleveurs selon ses statuts et en 
organise l’élevage selon le programme de sauvegarde de la race et les directives du herdbook    

CGS est responsable de la tenue du Herdbook et a la toute-puissance sur les données du 
Herdbook. 

La commission des conseillers en élevage est responsable de l’adaptation des directives du 
Herdbook. La commission des conseillers en élevage est dirigée par la commission d’élevage.  

Les directives du Herdbook sont mises en vigueur par l’assemblée générale.  

Sont considérées comme  „exploitations inscrites au Herdbook“, des exploitations qui élèvent 
des Capra Grigia pure race selon les directives du Herdbook et du programme de conservation  
de la race, et dont les animaux sont inscrits au Herdbook. A l’heure actuelle on considère 
comme „pure race“ les exploitations où n’interviennent que des boucs gris (statut P ou Z) .  

2.2 Tenue du Herdbook 

Le responsable du Herdbook est responsable de tenir à jour des données. Ses tâches sont:  

 La gestion des annonces des éleveurs 

 L‘établissement des certificats d‘ascendances 

 Le calcul du taux de consanguinité 

 Renseigner, conseiller, placer les individus 

 Mandater le jugement pas les conseillers en élevage. 

 

Le responsable du Herdbook est formé et reconnu par CGS  

Le responsable du Herdbook sauvegarde régulièrement les données du Herdbook. De plus il 
transmet ces données  trois fois par année à  ProSpecieRara . 
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3 Organisation 

3.1 Flux des données 

Annonce des éleveurs 

Les éleveurs doivent transmettre au responsable du Herdbook dans les 30 jours les 
événements suivants: 

 Avis de mise bas:  
sont à transmettre: mère (nom et marque auriculaire), père (nom et marque auriculaire), 
cabri(s) (date de naissance, grandeur de la portée, marque auriculaire, sexe),  utilisation 
pour l’élevage ou l’engraissement, remarques éventuelles (p.ex. signes particuliers).  

 Toutes les mutations (achat, vente, abattage, mort naturelle)   
Sont à transmettre : le nom, la marque auriculaire, le genre et la date de la mutation 

 Les changements d‘adresse 

Pour les annonces, veuillez utiliser les formulaires de l’association.  

  

Les conseillers en élevage peuvent périodiquement  être mandatés  par le responsable du 
herdbook. Les rapports d’expertises sont transmis au responsable du Herdbook au moyen des 
formulaires y relatifs pour y être intégrés. Les conseillers en élevage annoncent: les mutations 
mal ou non transmises,  les événements extraordinaires, ainsi que les problèmes ou succès de 
l’exploitation à suivre. 

Annonce à la commission  des conseillers en élevage 

Le responsable du Herdbook renseigne régulièrement le comité et la commission  des 
conseillers en élevage sur l’état du Herdbook et sur les événements extraordinaires. 

3.2 Publications 

Les éleveurs ont droit à un certificat d’ascendance pour leurs animaux. Ne sont valables que 
ceux ayant le tampon et la signature originale du responsable du Herdbook.  Des certificats 
actualisés ainsi que la vue d’ensemble de son exploitation peuvent être demandés en tout 
temps au responsable du Herdbook. 

3.3 Autres prestations de service 

Les membres de l’association, ProSpecieRara, les autorités, les scientifiques dans le cadre de 
leur travail peuvent, sous réserve du respect de la  protection des données, avoir accès au 
Herdbook 

L’utilisation du Herdbook est possible de manière interne à l’association. 

Le responsable du Herdbook calcule, sur demande, le taux de consanguinité des 
accouplements et donne des conseils pour des accouplements dirigés. 

4 Herdbook 

4.1 Identification des animaux 

Chaque animal doit être clairement identifié (marque auriculaire officielle de la TVD ou ancienne 
marque auriculaire du Herdbook). Les marques officielles sont à commander directement par 
l’éleveur auprès de la TVD. Les marques perdues ou devenues illisibles peuvent être 
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commandées ultérieurement auprès de la TVD. Si la marque auriculaire est remplacée par une 
autre ayant un autre numéro, veuillez l’annoncer de suite au responsable du Herdbook 

4.2 Enregistrement des données 

Les données suivantes sont obligatoires pour tous les animaux inscrits au Herdbook: 

 Eleveur, propriétaire, détenteur 

 Nom, marque auriculaire, sexe, date de naissance, couleur 

 Classification (voir 4.3.1) dès que les résultats du jugement sont disponibles 

 Père, mère, grandeur de la portée, coefficient de consanguinité 

 Naissance/morts-nés, motif et date de sortie, descendants 

 

Les données suivantes sont facultatives: remarques, dernier détenteur, date de changement de 
détenteur. 

Tout changement de données pour un animal inscrit au Herdbook, ne peut être fait que par le 
responsable du Herdbook 

4.3 Structure du Herdbook 

Les animaux enregistrés sont classés en deux catégories: 

 Les animaux du registre principal 

 Les animaux sans affectation à un registre  

4.3.1 Registre principal 

Enregistrement provisoire (P) 

Seuls les animaux ayant un taux de consanguinité inférieur à 6.25 peuvent être inscrits dans le 
registre principal. 

Les animaux femelles présentant les standards raciaux et n’ayant pas encore de descendants 
sont enregistrées de manière provisoire dans le registre principal. Les boucs présentant les 
standards raciaux et n’ayant pas encore de descendant, doivent en plus avoir les deux parents 
gris, pour être inscrits de manière provisoire dans le registre principal ( la commission d’élevage 
peut exceptionnellement autoriser l’inscription si seulement un voir aucun des parents ne sont 
gris) 

Enregistrement définitifs (Z) 

Les animaux enregistrés provisoirement (P) le sont définitivement dans le registre principal, 
c’est à dire passent de P à Z, dès qu’ils ont des descendants sains et présentant les standards 
raciaux. 

Les boucs d’élevage doivent être inscrits dans le registre principal et satisfaire à des critères de 
jugement plus strictes. Ils doivent être âgés d’au moins 24 mois et avoir engendré au minimum 
cinq cabris possédant les standards raciaux et étant en bonne santé. En vue de la sauvegarde 
d’un certain bagage génétique, des exceptions peuvent être autorisées par la commission 
d’élevage. 

Les mères de boucs doivent aussi être inscrites au registre principal et remplir des critères plus 
strictes. Elles doivent être âgées d’au moins 36 mois et avoir mis bas au minimum 2 cabris en 
bonne santé et présentant les standards raciaux. 
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4.3.2 Animaux sans inscription au registre 

Les animaux dont les extérieurs ne correspondent pas à la Capra Grigia, sont aussi répertoriés. 
Ces animaux ne sont attribués à aucun des deux registres. Ils sont classés sous T ou O. 

Capra Grigia porteur de gènes (T) 

Les animaux femelles qui ne présentent pas les standards raciaux, même si au moins un des 
parents présente les caractéristiques raciaux, sont décrits comme des Capra Grigia porteur de 
gènes. Si elles donnent naissance, par croisement avec un bouc gris d’élevage, à des jeunes 
de couleur grise , seules les femelles pourront être prises pour l’élevage 

Animal Info (0) 

Les animaux qui ne présentent pas les standards raciaux et qui n’ont aucun parent présentant 
des standards raciaux, sont décrits comme animal Info. Les données concernant ces animaux 
seront enregistrés comme base pour le calcul de consanguinité, dès qu’ils font partie du 
pédigrée d’un animal d’élevage.   

Les autres qualifications sans inscription dans le registre : 

Animal d‘engraissement (M)  

Les jeunes animaux non destinés à l’élevage sont inscrits comme animaux d’engraissement. 

Animal exclu (A) 

Les animaux qui doivent être éliminés de l’élevage, sont marqués d’un A  

Animal douteux (F) 

Les animaux qui n’ont pas de statuts clairs reçoivent un F. Il ne s’agit pas là d’une classification 
au sens propre du terme mais d’un code à l’attention du responsable du Herdbook qui indique 
une demande d’éclaircissement. Après une clarification concluante, une classification lui sera 
attribuée. 

5 Contrôles 
Les éleveurs et leurs exploitations seront contrôlés régulièrement par des experts. Le 
responsable du Herdbook est supervisé par la commission d’inspection du Herdbook, qui est 
elle-même élue par l’assemblée générale. 

  

Les directives du Herdbook ont été ratifiées lors de l’assemblée générale de l’association 
„Capra Grigia Svizzera“ du 2 mars 2013 à Bâle et entrent en vigueur de suite. 
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