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Définitions, objectifs et principes généraux 
 
Selon les orientations définies par le code rural (notamment le chapitre III du titre V du livre VI), 
chaque organisme acteur du dispositif collectif français d'amélioration génétique (DGF) de 
chacune des espèces et filières concernées s'est vu attribuer un rôle dans la collecte, la 
centralisation et la valorisation des informations nécessaires aux opérations de sélection et 
dans l'utilisation partagée des données brutes et valorisées. 
 
Dans chacune des espèces ou filières de ruminants un système national d’information 
génétique, dénommé SNIG dans le présent document, a été conçu et structuré pour permettre 
à tous les acteurs reconnus du dispositif collectif d'amélioration génétique de l’espèce ou filière 
considérée, d'assurer la gestion cohérente et efficace des données apportées, notamment pour 
l'évaluation des reproducteurs ; et pour faciliter l’échange des informations entre les ayants droit 
pour la réalisation de leurs missions réglementaires. 
 
Basé sur des fonctions logicielles uniques et communes, et sur un certain nombre 
d’applications réglementées ou mutualisées, chaque SNIG comporte une base de données 
nationale répartie sur tous les sites concernés, facilitant la validation conforme et l'accès rapide 
à l'ensemble des informations officiellement validées qui s'y trouvent, et dont chaque organisme 
acteur du dispositif peut avoir besoin pour remplir la mission qui lui est reconnue. 
 
Le présent document est un cahier des charges que chacun des acteurs qui apporte ou utilise 
de l’information dans le cadre d’un SNIG est tenu de respecter. L'objet de ce cahier des 
charges est d’établir, tant pour l’apport de données que pour leur utilisation, les modalités et les 
règles que chacun doit respecter pour pouvoir utiliser des informations apportées par d’autres, 
soit dans le cadre de sa mission réglementaire, soit pour des valorisations supplémentaires 
selon un accord interprofessionnel formalisé, et toujours dans le respect de la cohérence 
globale du dispositif collectif d’amélioration génétique de l’espèce concernée. 
Les principes définis dans le présent cahier des charges s'appuient sur la réglementation 
existante. La mise en œuvre et le respect des principes énoncés s'appliquent à l'ensemble des 
utilisateurs des informations d’un SNIG. 
 
Dans le présent document, 
 
on entend par acteur reconnu  du dispositif collectif français d’amélioration génétique : 
- les organismes habilités, 
- les entreprises de mise en place de la semence déclarées autres que celles attributaires 
du service universel de distribution et de mise en place de la semence, 
- les entreprises de collecte et de transfert d’embryons agréées. 
 
on entend par organisme habilité  : 
 
- les organismes agréés ou désignés par le Ministre chargé de l’agriculture pour une 
mission réglementaire (établissements de l'élevage (EdE), organismes de contrôle des 
performances (OCP), entreprises attributaires du service universel de l’insémination animale 
(IA), organismes de sélection agréés (OS) et entreprises de sélection (ES) membres d’un OS, 
laboratoire national de référence désigné en application de l'article R.* 653-58), ainsi que les 
structures ayant formellement délégation de tout ou partie de ces missions, 
- le Ministère chargé de l’agriculture, 
- l’interprofession « France Génétique Elevage » (FGE), 
- le département de génétique animale de l’INRA en tant que maître d’œuvre de l’échelon 
central des SNIG et chargé de l’évaluation génétique des reproducteurs à partir des données 
gérées dans ces systèmes, 
- le département Génétique de l’Institut de l’élevage (IE), en tant que ressource technique 
conjointe du Ministère et de FGE pour la maintenance et l’administration des SNIG. 
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on entend par maîtrise d'ouvrage : l'implication de FGE dans la gestion et la maintenance des 
SNIG, en liaison avec le Ministère chargé de l'agriculture et l'Institut de l'élevage, qui consiste à 
prendre en charge l’élaboration et l’évolution des règles générales d e gestion et d’usage . 
FGE informe annuellement la CNAG des évolutions notables apportées aux SNIG. 
 
Conformément à leurs missions d’intérêt commun, l’INRA et L’IE ont accès de droit à toute 
information gérée dans les SNIG aux fins de suivi des programmes d’amélioration génétique, 
d’études ou de bilans servant notamment à la production de références collectives. Les 
publications de ces études et bilans font mention de l’origine des données utilisées. 
 
Sans préjudice des dispositions du présent cahier des charges sur les conditions, modalités et 
limites du partage et de la valorisation des données des SNIG entre acteurs reconnus du DGF, 
il est rappelé que tout éleveur recourant au service d’un acteur reconnu du DGF doit être 
informé par ce dernier de la transmission et de la gestion collective des données ainsi 
collectées dans son élevage dans le cadre de la mission dudit acteur et pour les usages définis 
par le présent cahier des charges. Chaque éleveur peut disposer, pour son propre usage, des 
informations relatives aux animaux dont il est détenteur, dès lors qu’il a assumé les charges de 
collecte de ces informations brutes ainsi que le coût direct de leur mise à disposition par le 
système. 
De même et dans les mêmes conditions, chaque acteur reconnu a accès de droit aux 
informations brutes qu’il a apportées au système. 
D’une façon générale toute structure ou personne autorisée par un éleveur à accéder à tout ou 
partie des informations auxquelles l’éleveur a lui-même accès pour les animaux qu’il détient, 
peut en disposer auprès de l’opérateur de la base de données régionale concernée, dès lors 
qu’il peut apporter la preuve de l’accord de l’éleveur et s’acquitte des charges afférentes à cette 
mise à disposition privée. 
Les SNIG génèrent et gèrent des données dites « élaborées » qui se définissent comme les 
données issues d’une ou de plusieurs données brutes apportées au système et faisant 
intervenir pour son élaboration des traitements ou calculs normalisés collectivement, soit 
réglementairement, soit au sein de FGE (lactations, poids à age type, index de valeur 
génétique, etc…). De ce fait toute donnée élaborée est une propriété collective, et quiconque la 
détient ne peut l’utiliser que dans des conditions définies réglementairement, notamment par le 
présent cahier des charges. 
D’une façon générale, les données organisées dans les bases de données collectives 
(régionales ou nationales) des SNIG sont la propriété des co-producteurs de ces bases. 
 
Pour instruire et expertiser les différends pouvant survenir entre organismes dans l'application 
de ce cahier des charges, FGE peut solliciter un comité spécifique. Sa commission Stratégie 
des systèmes d'information est chargée de rendre un avis et de rechercher toute solution 
amiable possible. Après avoir épuisé cette procédure de recours amiable, l’avis du comité 
consultatif compétent de la CNAG doit être sollicité et une décision prise par le ministre chargé 
de l’Agriculture. 
 
 
A. Définition des champs d'application  
 
La gestion et l'utilisation des informations contenues dans un SNIG sont dans la suite du 
document scindées en quatre champs identifiés. 
 
Ces champs d'application concernent tant les informations propres au SNIG que leurs 
duplications éventuelles destinées à l'approvisionnement des « applicatifs » locaux 
complémentaires. 
 
Ce cahier des charges décrit les droits et les devoirs liés à chacun de ces champs d'application, 
pour chaque type d’information ou de valorisation et pour chaque acteur reconnu ou partenaire, 
en fonction de ses missions ou de ses obligations réglementaires. Il rappelle par ailleurs la 
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présence et l'utilisation collective des différentes données d’un SNIG. 
 
1. Les informations administratives  
En application des dispositions réglementaires relatives à l’autorisation, à la désignation ou à 
l’agrément des opérateurs reconnus pour apporter des informations zootechniques aux SNIG, 
un certain nombre de données administratives les concernant doivent être introduites et gérées 
par ces systèmes. Il s’agit notamment des matricules affectés à chaque opérateur reconnu, à 
ses salariés titulaires du CAFTI dans le cas des entreprises de mise en place de la semence, 
aux centres de collecte et aux centres de stockage agréés, aux dépôts de semence déclarés, 
etc… 
Ces données servent essentiellement à valider les informations zootechniques transmises 
ultérieurement par ces opérateurs reconnus. Elles sont apportées par l’Institut de l’élevage et 
par les établissements de l'élevage. 
L’exactitude et la mise à jour de ces données reste nt sous la responsabilité de chaque 
opérateur concerné qui doit déclarer sans délai tou te modification. 
Ces données ne sont accessibles dans leur intégralité qu’à la maîtrise d’ouvrage des SNIG et 
aux maîtres d’œuvre des échelons nationaux et locaux des bases de données concernées pour 
la validation des informations officielles de leurs bases de données respectives. 
Chacune de ces informations administratives est accessible, pour ce qui le concerne, à chaque 
opérateur reconnu et utilisable dans le cadre strict de sa mission. 
 
2. Les informations et les applications partagées dans  le cadre des missions 
réglementaires  
 
Ce sont les données régulièrement apportées  par les acteurs reconnus et gérées par les 
fonctions de validation du SNIG concerné, ou ce sont des données élaborées  par le SNIG au 
travers de règles, voire de logiciels communs, mis en oeuvre dans le cadre d’applications 
réglementaires partagées. La libre consultation  de ces données par chaque opérateur, pour 
les animaux sur lesquels il est intervenu, est acquise de principe pour le strict exercice de ses 
missions. Tout partenaire concerné s'engage à respecter les règlements, cahiers des charges 
et protocoles de collecte et de transmission des informations qui lui sont applicables, pour une 
gestion efficace des informations partagées. 
Les organismes habilités ont par ailleurs accès, pour exercer leur mission, aux données 
partagées de l’ensemble des cheptels dans lesquels ils sont susceptibles d’intervenir. 
 
Les applications réglementaires partagées consistent notamment à produire à partir des 
données partagées du SNIG des documents officiels ou des fichiers de référence. L’organisme 
habilité qui en a la charge, doit satisfaire au cahier des charges incombant à ses obligations 
réglementaires. De ce fait, ces applications réglementaires n’utilisent ou n’élaborent que des 
données SNIG, totalement ou partiellement partagées et ne mettent en œuvre que des 
procédures et logiciels définis collectivement. 
 
3. Les valorisations des informations partagées dans l e cadre du prolongement 
d'une mission réglementaire  
 
Pour apporter à ses adhérents, membres ou clients un service complet, un acteur reconnu peut 
être amené à vouloir utiliser des informations partagées pour des applications complémentaires 
à celles qui lui sont dévolues pour l'accomplissement de ses missions réglementaires. 
Pour toute utilisation d'informations partagées dans le cadre du prolongement de ses missions, 
l’opérateur doit obligatoirement faire une déclaration préalable auprès de la maîtrise d'ouvrage 
du SNIG, qui en informera à la fois les partenaires apporteurs des autres données, la 
commission de filière concernée et la commission stratégique des systèmes d’information de 
FGE. 
 
Ce cahier des charges précise les modalités préalables du système déclaratif, les modalités 
d'instruction de ces déclarations et les principes généraux à respecter pour assurer le maintien 
d'un niveau de cohérence globale des valorisations réalisées. 
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4. Les autres informations  ou valorisations  
Des acteurs reconnus peuvent avoir besoin d’informations contenues dans un SNIG sur une 
population d’animaux plus large que celle à laquelle ils ont accès au titre de leur mission 
réglementaire ; d’autres partenaires des éleveurs peuvent également souhaiter disposer 
d’informations contenues dans les SNIG sans être eux-mêmes habilités à en apporter. Ils 
souhaitent, le plus souvent, agréger ces informations avec les leurs pour des valorisations de 
l'ensemble qui leur sont propres. 
Ce cahier des charges précise les conditions et les modalités de mise à disposition des 
informations d’un SNIG, à ces partenaires des éleveurs, et les dispositions tendant à protéger 
l'intégrité et le bon usage des informations transmises. 
 
 
B. Les droits et les devoirs des acteurs reconnus  
 
1. Les informations partagées dans le cadre des mis sions et des applications 
réglementaires 
 
Outre les informations relatives à l’identité des animaux, aux détenteurs et aux exploitations 
réglementées dans le livre II du code rural, les informations partagées dans le cadre des SNIG 
sont constituées des informations zootechniques et administratives supplémentaires collectées 
et transmises par les acteurs reconnus du DGF et gérées dans le cadre de chaque SNIG. 
L'ensemble de ces informations vise, d’une part, à gérer la traçabilité des actes de monte 
publique artificielle, et, d’autre part, à permettre l’estimation continue de la valeur génétique des 
reproducteurs concernés. Le partage de l'ensemble des informations vise à permettre ou à 
faciliter l’exercice de la mission réglementaire de chacun et à fiabiliser chacune de ces 
informations par des contrôles et des validations croisés. 
 
Les principales missions concernées et réglementées sont : l’enregistrement et le certification 
de la parenté ; la tenue des livres généalogiques ; la mise en place de la semence dans le 
cadre de la monte publique ; le contrôle officiel des performances ; la collecte et 
l’enregistrement de la morphologie adulte et de toute autre information collectée dans des 
conditions définies pour permettre l’évaluation des reproducteurs (données technico-
commerciales par exemple). 
 
Les finalités génétiques et les obligations de chaque opérateur reconnu pour la collecte des 
informations correspondantes, ainsi que ses droits d’accès aux données partagées, sont définis 
ci-après. D’une manière générale, les acteurs reconnus devron t non seulement  
transmettre mais aussi corriger, dans les meilleurs  délais, les informations placées sous 
leur responsabilité de manière à permettre l’utilis ation optimale par tous les autres 
acteurs ou partenaires d’informations cohérentes en tre elles. 
 
 
Enregistrement de la parenté (EP) des bovins 
 
Conformément aux dispositions réglementaires, il s’agit d’apporter au SNIG bovin les 
informations relatives à la parenté des bovins nés sur le territoire national, telles qu’elles 
résultent des déclarations obligatoires de chaque éleveur, en application de l'arrêté du ministre 
chargé de l'agriculture y relatif. 
 
Ce sont les établissements de l'élevage qui sont habilités à cet effet. Les informations 
nécessaires à la réalisation de cette mission sont pour chaque cheptel : 
 

- l’exhaustivité des notifications de naissance réalisées dans le cadre de l'identification 
pérenne généralisée, 

- les informations relatives à l’identification des veaux et, le cas échéant, les mentions 
des parents, 
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- les informations relatives aux inséminations de monte publique ou privée réalisées 
dans chaque élevage (identité de la femelle, statut du mâle au regard de la monte 
publique, actes d’insémination, conformité du statut des opérateurs, etc…), 

- informations relatives aux transferts d’embryons (identification et conformité des 
embryons et des équipes de transfert, données relatives à l’acte de transfert, etc…). 

 
Après la généralisation de l'enregistrement des parentés, outre les données classiques issues 
du processus d’identification officielle, le N° de père ou la mention « père inconnu » pour tout 
veau né sur le territoire national est apporté au SNIG bovin (SIG). 
 
 
Certification de la parenté (CP) 
 
La certification de la parenté est une démarche volontaire complémentaire à l’EP pour les 
bovins. Pour les caprins et les ovins, elle concerne exclusivement les élevages adhérents au 
contrôle des performances. 
 
Les données nécessaires sont celles prévues pour l’EP, auxquelles s’ajoutent : 
 

- les données complémentaires de naissance, 
- les informations du code race des parents et des grands-parents, 
- les informations concernant les prélèvements biologiques et les contrôles par 

analyse de compatibilité génétique déjà réalisés sur les animaux de l’élevage ou 
leurs ascendants et les résultats des vérifications de compatibilité génétique 
effectuées par le laboratoire national de référence, 

- l’identification des agents réalisant les prélèvements nécessaires. 
 
Les données issues du processus de certification générées dans le SNIG sont : 
 

- la certification ou le motif de non-certification des parentés déclarées, 
- l'attribution du code race, 
- les données complémentaires de naissance. 

 
Les données résultant de l’application du processus de certification des parentés dans le cadre 
d’un SNIG sont utilisées pour : 
 
- éditer la parenté au verso du passeport des bovins, 
- bâtir les différents livres généalogiques par consolidation des parentés des générations 
successives, 
- permettre l’évaluation génétique des reproducteurs pour tous les caractères mesurés et 
gérés dans le SNIG concerné, 
- certifier l’origine génétique d’animaux relevant de filières de qualité, etc… 
 
 
Insémination Animale (IA) 
 
Les entreprises de mise en place déclarées, ainsi que les éleveurs déclarés inséminant leur 
propre cheptel apportent aux SNIG les enregistrements concernant les inséminations qu’ils 
réalisent aux fins actuelles ou envisagées : 
 

- d’enregistrement et de gestion de la traçabilité des doses de semence, 
- d'établissement et de certification des parentés, 
- d’évaluation génétique sur la fertilité, 
- d’enregistrement des gestations sur les certificats généalogiques des femelles. 
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Ces informations relatives aux inséminations constituent également un outil de suivi des 
programmes de testage et de sélection et doivent, par conséquent, être consultables par les 
organismes de sélection habilités (OS et ES adhérentes). 
 
Informations nécessaires à la réalisation de l’activité reconnue : la réalisation de l'activité 
suppose deux types d'information : 
 
a) des données apportées par celui qui réalise l'insémination : il s'agit de la notification 
dans les délais requis de l’ensemble des données relatives aux inséminations pratiquées. 
 
b) d’autres données nécessaires : 

- informations relatives à l’identification des femelles inséminées : les entreprises de 
mise en place ont accès, sous réserve de l'accord de l'éleveur, aux informations 
relatives à toutes les femelles présentes dans l’exploitation où une femelle est 
inséminée. Dans le cas des entreprises agréées en tant qu'opérateur du service 
universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants, l'accès 
est de droit pour toutes les femelles de la zone pour laquelle l'agrément a été délivré, 

- informations administratives relatives aux statuts des animaux mâles reproducteurs 
utilisés en monte publique. 

 
 
Production et mise en place des embryons 
 
a) La collecte des embryons 
Aux fins de traçabilité, de certification éventuelle des parentés des animaux issus de ce mode 
de reproduction et de prise en compte éventuelle de cette information dans l’évaluation 
génétique, les équipes agréées pour la collecte des embryons apportent aux SNIG, dans les 
délais requis, les données relatives : 
 

- à l’acte accompli (identification de l’équipe, identification de la femelle donneuse et 
du père utilisé, date de collecte, nombre d’embryons conditionnés… conformément à 
la fiche de collecte), 

- à la réalisation éventuelle d’un prélèvement biologique et à son envoi à un 
laboratoire habilité pour la vérification de parenté pour l’espèce considérée. 

 
b) La mise en place des embryons 
Les équipes agréées pour la mise en place des embryons apportent aux SNIG dans les délais 
requis les données relatives à l’acte accompli (identification de l’équipe de transfert, 
identification de la femelle réceptrice, données relatives à l’embryon contenues dans la fiche de 
collecte de cet embryon, etc…). 
 
Les données nécessaires à la réalisation de l’activité sont les informations relatives à 
l’identification de la femelle donneuse et du mâle utilisé, l'existence ou non d’un typage pour la 
femelle donneuse dans le cas de collecte d’embryons et l'identification de la femelle receveuse 
pour la mise en place d’embryons. 
 
 
Contrôle des performances  
 
Les organismes agréés pour réaliser le contrôle officiel des performances (service public 
d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants) apportent aux SNIG les 
données élémentaires collectées suivant les règlements, protocoles ou référentiels officiels. Ces 
informations, validées par chaque SNIG, font le plus souvent l’objet de traitements ou de calculs 
normalisés pour exprimer une performance finale (cumul de lactation, poids à age type, etc…). 
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Les informations élaborées sont consultables et mises à disposition des partenaires pour 
plusieurs utilisations possibles, dont : 
 

- l’évaluation génétique, 
- l'édition de documents officiels, 
- l'établissement d’indicateurs de suivi de l’activité. 

 
Les organisations de contrôle des performances désignées ont accès de droit aux informations 
accessibles à l'éleveur du dossier animal des animaux présents dans les élevages des 
adhérents au contrôle officiel des performances de leur zone d’intervention. 
 
 
Morphologie adulte  
 
Aux fins d'évaluation génétique, les organismes de sélection (OS) habilitent des agents 
employés par certaines des organisations membres (entreprises de sélection, associations 
d’éleveurs, organismes de contrôle des performances…) ou par eux-mêmes, pour recueillir, au 
moyen d'une table de pointage validée pour chaque race, les informations morphologiques 
correspondantes. 
 
Ces informations participent à l’évaluation génétique des reproducteurs sur descendance. Elles 
peuvent servir aux OS pour qualifier les reproducteurs et aux entreprises de sélection pour le 
recrutement des reproducteurs candidats aux programmes de sélection. 
 
a) Les données apportées : 

- identification des pointeurs, 
- données relatives au type de service souscrit par l’éleveur, 
- données relatives à l’identité des animaux pointés, 
- données relatives aux valeurs attribuées à chaque poste de pointage, 
- données complémentaires figurant dans la table de pointage définie par l’OS. 

 
b) Données nécessaires à la réalisation de l’activité reconnue : 
Il s'agit des données relatives à l’ensemble des femelles présentes dans l’exploitation 
(identification, parentés, performances et valeurs génétiques…) pour établir la liste des animaux 
à pointer selon le type de service souscrit par l’éleveur. 
 
 
Évaluation génétique 
 
L'évaluation génétique relève de la mission réglementaire dévolue à l'Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA) avec l'appui de l'Institut de l'élevage. 
Cette application consiste à utiliser les informations validées d’un SNIG pour estimer la valeur 
génétique des reproducteurs ainsi que celle d'autres informations élaborées découlant du 
modèle d'évaluation (effet troupeau). Ces évaluations s'effectuent selon des procédures 
standard définies. 
Le résultat de cette application est ensuite diffusé dans le SNIG et mis à disposition des 
destinataires relevant du dispositif collectif d'amélioration génétique, et, plus largement, du 
public. 
Pour réaliser cette mission réglementaire, l'INRA et l'Institut de l’élevage ont accès en 
permanence à toutes les informations partagées dans les SNIG et nécessaires à l'évaluation 
des animaux. 
Outre les obligations propres à la réalisation de leur mission, ces instituts doivent respecter une 
obligation complémentaire qui consiste à mettre à disposition des SNIG, dès qu'elles sont 
établies, toutes les valeurs génétiques diffusables et leur documentation, selon les dispositions 
réglementaires ou les règles proposées par la maîtrise d'ouvrage. 
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Tenue du livre généalogique, qualification raciale des reproducteurs et 
élaboration des documents individuels 
 
Le code rural confie aux OS la tenue du livre généalogique (LG) des animaux de la ou des 
races ou populations animales sélectionnées pour la ou lesquelles ils sont agréés, ainsi que la 
qualification raciale éventuelle des reproducteurs. 
 
Les applications raciales concernées par un SNIG sont celles relatives : 
 

- aux modalités d’affectation des reproducteurs d’un code race donné et de leurs 
ascendants aux deux sections réglementaires du LG de cette race, ainsi qu’aux 
différentes classes de ces deux sections, 

- aux règles de qualification raciale éventuelles, selon des grilles validées, et qui dans 
ce cas servent notamment aux affectations dans les classes de mérite prévues à 
l'alinéa précédent, 

- à l'élaboration des documents individuels prévus par la réglementation 
communautaire, 

- au choix des postes et aux modalités de description de la grille de pointage adulte, et 
aux modalités de collecte des données correspondantes, 

- à la documentation des informations étrangères pour les animaux échangés ou 
importés et pour les ascendants étrangers des animaux nés en France. 

 
Pour exercer tout ou partie de ces missions réglementaires, les OS ont accès aux informations 
de tous les animaux de la race pour laquelle ils sont agréés, c'est-à-dire toutes les informations 
du dossier des animaux concernés (informations d'identité et de mouvement pour les animaux 
actifs du type racial pour les bovins, toutes les informations pour les animaux actifs et historique 
de parenté certifiée avec le code race correspondant, information sur les ascendants de code 
racial différent, etc…). 
 
Ils notifient au SNIG un certain nombre de données résultant de ces missions : 
 

- la section du LG dans laquelle figure tout animal pouvant prétendre à un tel 
rattachement racial compte tenu de sa généalogie et des dispositions réglementaires 
applicables en cette matière, 

- la classe de mérite au sein de sa section (le cas échéant), le niveau de qualification, 
s'il est différent des classes de mérite précédentes, 

- les données étrangères (d’identification, de certification de parenté, de généalogie, 
de référence de typage ADN pour la vérification des filiations ou de détection 
d’anomalies génétiques répertoriées, etc…) obtenues par échange avec les 
organismes officiellement reconnus à l'étranger, pour les animaux introduits sur le 
territoire français ou pour les ascendants d’animaux nés en France, et jugées 
nécessaires au dispositif collectif de sélection de la race. Pour les taureaux de monte 
publique artificielle, ces notifications peuvent être déléguées par chaque OS à 
l’Institut de l’élevage dans le cadre de sa mission d’enregistrement des 
reproducteurs mis à l’épreuve sur descendance ou mis en marché après évaluation 
conforme en France ou à l’étranger, et dans le cadre des évaluations génétiques 
internationales pour les races concernées. 

 
Pour la réalisation de leur activité, les OS devront n'utiliser que les informations émanant ou 
élaborées à partir du SNIG. Ainsi, l'édition de documents ou de fichiers doit être réalisée 
uniquement à partir de ces informations validées. Les résultats élaborés issus de ces 
applications devront être apportés dans le SNIG dès qu'ils sont établis et être consultables au 
même titre que les informations de base par les partenaires du dispositif collectif d'amélioration 
génétique. 
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Conduite des schémas d’évaluation et de sélection d es reproducteurs mâles 
 
Pour assurer la responsabilité de la mise en œuvre des programmes d’évaluation et de 
sélection des reproducteurs mâles, dans le respect des protocoles techniques en vigueur, les 
organismes responsables de la mise en évaluation et de la sélection des reproducteurs, 
membres des OS, engagés dans un programme de contrôle individuel en station ou de testage 
sur descendance ont accès aux informations du SNIG nécessaires à la conduite de ces 
programmes. Chacun de ces programmes comporte au moins : 

- une étape de recrutement des candidats à l’évaluation, éventuellement initiée par 
une organisation des accouplements préalables, 

- une étape de mise en évaluation proprement dite impliquant l’exécution ou le suivi 
des opérations concourant à une évaluation génétique conforme des reproducteurs 
concernés (collecte des données en station, suivi des mises en place et de la 
réalisation du testage sur descendance selon un protocole reconnu…). 

 
Pour effectuer leur recrutement, ces opérateurs ont accès aux informations du dossier animal 
des animaux potentiellement concernés ainsi qu’à celui de ses parents, ou au dossier complet 
des femelles candidates à un accouplement raisonné, dans un périmètre défini au sein de la 
maîtrise d'ouvrage et de l'OS. Seules les entreprises de sélection membres d’un OS et 
engagées contractuellement dans le processus qualité établi au sein de l'organisation 
interprofessionnelle prévue à l'article L. 653-9 du code rural peuvent accéder, pour le suivi du 
testage, aux informations partagées des élevages où sont réalisées les IA de testage. 
L’utilisation de ces informations du SNIG sera limitée à la réalisation du programme de 
sélection. 
 
 
Autres données apportées aux SNIG 
 
1) Les organismes responsables du contrôle en station d'évaluation des animaux mâles 
reproducteurs utilisés en monte naturelle, ou du contrôle individuel des animaux mâles 
reproducteurs utilisés en monte publique artificielle, notifient au SNIG les données recueillies 
dans ce cadre. 
 
2) Certaines informations collectées et gérées par les SNIG ne font pas encore l’objet de 
cahiers des charges officiels ou de dispositions réglementaires mais sont ou seront utilisées à 
des fins d'évaluation génétique après la phase de mise au point expérimentale du processus 
complet d’intégration et de gestion de ces nouvelles données. Il s'agit par exemple de certaines 
appréciations des animaux en vif, des données technico-économiques post-sevrage, des 
données technico-commerciales d'abattage… 
 
3) D'autres informations que celles mentionnées aux deux paragraphes ci-dessus peuvent 
être gérées dans les SNIG dans des conditions définies par la maîtrise d'ouvrage. 
 
Ces informations peuvent être apportées soit par les organismes déjà apporteurs au titre de la 
collecte, de la gestion ou de la certification des données partagées des SNIG, soit par des 
organismes non habilités réglementairement, mais détenteurs de ces informations au titre de 
fonctions non réglementées par les dispositions du livre VI du code rural (données 
d’identification, données d’abattage, etc…). 
 
Les conditions et les modalités d’accès à ces données par les acteurs locaux habilités 
(établissements de l'élevage, organismes de contrôle des performances, opérateurs 
d'insémination, ES et OS) sont définies au cas par cas dans la cadre de FGE et en accord avec 
l’acteur habilité sous la responsabilité duquel ces données sont introduites dans le SNIG 
concerné. 
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2. Valorisations prolongeant la mission réglementai re des organismes 
habilités 
 
On entend par valorisation tout service fourni par un organisme habilité à ses adhérents ou à 
ses membres en prolongement de sa mission réglementaire, utilisant non seulement les 
informations provenant de l'organisme concerné, mais aussi des informations apportées dans le 
SNIG par d'autres organismes, notamment les informations partagées définies ci-dessus. 
Le prolongement de mission réglementaire, pour un organisme habilité, peut se justifier par la 
nécessité d'apporter à ses adhérents ou à ses membres un appui technique concerté. Dans ce 
cas, l'organisme habilité peut être amené à regrouper dans un même document l'information 
issue de plusieurs partenaires du dispositif. L'agrégation d'informations complémentaires 
permettant d'établir une liste de choix entre plusieurs animaux ou la valorisation commune 
d'actions partagées par plusieurs organismes comme les bilans génétiques des troupeaux, les 
bilans raciaux réalisés par les OS, les logiciels et les plans d’accouplements, etc… sont les 
principales extensions visées par ce champ d'application. 
 
Lorsqu'elle est réalisée au niveau local parce qu’elle ne nécessite que l’accès aux données 
présentes dans la base de données régionale du SNIG, cette valorisation repose 
obligatoirement sur un accord entre les partenaires concernés, pour éviter qu'elle ne porte 
préjudice aux missions de chacun. La maîtrise d'ouvrage du SNIG devra être informée pour 
confirmer ou infirmer la cohérence globale de cette valorisation. L'accord local transmis à la 
maîtrise d'ouvrage par les demandeurs via la maîtrise d’œuvre de la base de données 
régionale, devra lister l'ensemble des organismes partenaires ainsi que l'ensemble des 
informations complémentaires utilisées. 
 
Lorsque la valorisation prévue par un ou plusieurs organismes habilités implique l’accès à un 
ensemble plus large de données, accessibles uniquement au niveau national ou racial, une 
demande formelle devra être transmise et instruite par la maîtrise d'ouvrage. Cette déclaration 
s'attachera à définir le type de données (brutes ou élaborées), le domaine couvert (informations 
nominatives ou données de référence, populations concernées) et précisera les conditions pour 
que les valorisations envisagées, par chacun des acteurs, ne perturbent pas le système. 
Dans tous les cas, après accord, la valorisation envisagée ne pourra être réalisée qu'à partir 
des dernières informations qualifiées par le SNIG et sans aucune modification de ces données. 
L'utilisation des informations sera limitée à la réalisation de la valorisation associée. Cette 
valorisation ne doit pas créer de document individuel spécifique à l'extension de la mission, ni 
entraîner l'édition de document lié à la mission d’autres acteurs habilités. Toute information du 
SNIG, utilisée pour cette valorisation complémentaire devra être mise à jour régulièrement si 
elle est issue d'une duplication de la base de données SNIG. 
Les organismes habilités peuvent saisir l’instance d’instruction des litiges (cf. infra) en cas de 
désaccord sur des demandes ou en cas de refus de certains partenaires pour la réalisation de 
ces valorisations. 
 
 
3. Autres valorisations des informations des SNIG 
 
Cette partie décrit les obligations des organismes non habilités qui, dans le cadre de leurs 
fonctions, peuvent avoir besoin d'utiliser un certain nombre des données gérées dans les SNIG. 
Il s'agit par exemple des entreprises de mise en place déclarées et non-attributaires du service 
universel de l’insémination, des organisations de producteurs de tous types autres que celles 
habilitées, ou de toute structure privée souhaitant valoriser ces informations au bénéfice des 
éleveurs eux-mêmes voire de tiers. 
Dans ce cas, les conditions et modalités minimales de la mise à disposition des informations du 
SNIG sont celles décrites au premier paragraphe du présent document et qui prévoient l’accord 
explicite de chaque éleveur concerné pour mise à disposition des informations brutes et 
diffusables des animaux dont il est détenteur au moment de la demande. 
De telles demandes devront être formulées auprès de la maîtrise d’œuvre des bases de 
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données régionales et transmises pour information à la maîtrise d'ouvrage avec mention de 
l’utilisation prévue des données transmises au demandeur. Toutes dispositions devront être 
prises par ailleurs pour protéger l'intégrité des informations transmises et leur réutilisation par 
ces tiers. 
Dans le cas d’un besoin plus large, voire national, d'accès aux données partagées entre les 
opérateurs habilités, l'accès et l'utilisation de ces informations peuvent résulter d’un accord émis 
par la maîtrise d'ouvrage du SNIG concerné, après instruction par cette dernière du dossier de 
demande argumentée qui lui sera soumis directement. 
Dans tous les cas cette mise à disposition d'informations certifiées par le SNIG à des structures 
n’ayant pas contribué à la constitution et à la maintenance de ces bases de données pourra 
donner lieu à rémunération pour les coûts directs de mise à disposition des informations, mais 
aussi pour participation aux investissements représentés par la création et l’entretien de cette 
base de données historique par les organismes habilités producteurs de la base de données 
concernée. Elle devra respecter les règles en vigueur en matière de protection de l'information 
(loi informatique et libertés, copyright ou droits d'auteur,…). 
Toute mission ponctuelle, confiée par FGE ou par le ministre chargé de l’agriculture, à un 
organisme non-habilité, une fédération, une association ou une union, nécessitant l'utilisation de 
données d’un SNIG, confère le droit à cet organisme d'accéder et d'utiliser ces informations 
exclusivement pour la réalisation de cette mission ponctuelle. 
 
 
C. Les procédures de règlement des litiges  
 
La maîtrise d'ouvrage est l'instance désignée pour intervenir dans l’instruction des dossiers et 
pour tenter de régler des litiges pouvant survenir entre acteurs du DGF ou entre un ou plusieurs 
de ces acteurs et des personnes ou des structures externes à propos de l’utilisation des 
données partagées des SNIG. 
 
1. Introduction d’une demande d’instruction d’un li tige 
 
Lorsqu’un des partenaires s’estime lésé par les démarches effectuées par un autre partenaire, il 
pourra déposer un dossier en demande d’instruction de litige. Pour cela, il devra réunir les 
éléments montrant en quoi l’action, objet de litige, est de nature à empêcher ou à perturber sa 
mission réglementaire ou est de nature à mettre en difficulté le fonctionnement de sa structure. 
 
2. Instruction de la demande 
 
Cette demande est introduite auprès de FGE. Après avoir jugé de la recevabilité de la 
demande, notamment en s'assurant de l'épuisement de tous les moyens amiables possibles, la 
demande sera instruite par le comité des litiges de FGE, puis, accompagnée du rapport et de 
l’avis du comité des litiges, transmise à la commission stratégique des systèmes d’information 
de FGE. Selon la nature du problème, cette commission proposera aux plaignants son rapport 
sur les faits, son avis et ses propositions de règlement du litige avec, le cas échéant, l’appui du 
comité des litiges pour sa mise en oeuvre. En cas de refus des plaignants, l’ensemble du 
dossier sera soumis pour avis au comité consultatif concerné de la CNAG. 
 
3. Avis du comité consultatif de la CNAG 
 
Le comité de la CNAG examine le rapport de la commission stratégique des systèmes 
d’information de FGE. Il peut, en tant que de besoin, auditionner les parties pour compléter 
l’information contenue dans le rapport. Il rend ensuite un avis qui peut consister : 
 

- soit proposer une solution aux plaignants, 
- soit, constatant le refus motivé d'un partenaire concerné d’appliquer cette solution, 

proposer une décision au ministre chargé de l’agriculture pour décision finale. 
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4. Décision par le ministre chargé de l’agriculture  
 
En tout état de cause, le ministre chargé de l'agriculture rend un avis motivé par écrit aux 
instances concernées. Après connaissance de cet avis, les partenaires doivent mettre en 
application les décisions. Ces décisions sont applicables sans préjudice des conséquences 
juridiques ou des sanctions administratives et pénales applicables. 
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