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L’u�lisa�on des 

cer�ficats d’origine 

pour l’iden�fica�on du 

cheptel des lapins est 

donc en place, depuis le 

1
er

 janvier 2020, sur tout 

le territoire na�onal 

selon les direc�ves des 

hautes autorités 

(Ministère de 

l’Agriculture, Fédéra�on 

Française de 

Cuniculiculture, SCAF,…) 

et c’est donc l’Ins�tut Na�onal de la Recherche 

Agronomique qui joue, pour les races patrimoniales de 

lapins, le rôle d’ins�tut technique chargé de la ges�on 

géné�que.  

Le disposi�f d’iden�fica�on et d’enregistrement des 

généalogies, basé sur le principe d’un tatouage unique est 

considéré par le Ministère de l’Agriculture comme « la 

condi�on indispensable pour perme-re la saisie et le 

traitement des données recueillies suivant les préconisa�ons 

de l’Ins�tut Na�onal de la Recherche Agronomique, ceci 

dans le but de doter l’espèce cuniculicole d’un Livre 

Généalogique au même �tre que toutes les espèces 

domes�ques (bovins, équins, porcins, caprins, ovins, canins, 

félins) et d’accéder au même statut officiel vis-à-vis des 

pouvoirs publics.  

Ce-e condi�on sine qua non perme-ra à la FFC d’être 

reconnue comme OS (organisme de sélec�on) et d’avoir 

accès à des aides techniques de la part d’organismes officiels 

tels que l’Ins�tut Na�onal de la Recherche pour l’Agriculture, 

l’Alimenta�on et l’Environnement, l’Ins�tut Technique de 

l’Aviculture, etc... et, à terme, à des subven�ons 

ministérielles dont bénéficieraient en grande par�e les 

éleveurs, la FFC gardant juste la par�e nécessaire au 

fonc�onnement administra�f. L’éleveur doit donc remplir 

les fiches d’élevage et les transme-re pour leur 

enregistrement technique et leur traitement zootechnique.  

L’Union 68, après maintes discussions parfois houleuses, 

avait donc accepté la mise en place des CO [Cer�ficats 

d’Origine] afin de donner la possibilité aux éleveurs de 

pouvoir exposer leurs sujets dans les exposi�ons na�onales 

et de se me-re en conformité avec la règlementa�on 

na�onale. 

 

Nouveauté 2021 pour la ges�on des commandes 

des Cer�ficats d’Origine 

L’UNION 68 a été missionné pour être ‘site expérimental’ 

pour 3 ans pour la diffusion des Cer�ficats d’Origine sous 

format numérique et non plus via les cartons de couleur.  

 

 

Ce qui change pour l’éleveur :  

 rien au niveau de la commande (il con�nuera à passer 

sa commande via le bon de commande mis en place).  Les 

commandes seront obligatoirement faites par mul�ple de 

10. Pas de vente à l’unité, sans oublier de bien spécifier si 

les Cer�ficats d’Origine sont des�nés pour les lapins nains 

ou autres (les numéros sont différents) 

 une fois la commande validée, il récep�onnera un 

numéro à tatouer dans l’oreille de son lapin 

 il complétera la fiche d’élevage ET la fera remonter aux 

instances pour enregistrement 

Ce qui change pour le ges�onnaire du matériel de l’UNION 

 plus de récep�on des cartons CO [Cer�ficats d’Origine] 

mais uniquement un lis�ng informa�que avec une série 

de numéro à diffuser en fonc�on des commandes des 

éleveurs 

 pas de ges�on physique de stock – simple récep�on via 

mail d’une série de numéros  

  responsabilité accrue en effet avec la ges�on 

informa�que d’une séquence de numéros et ceci sans 

mise en place d’un logiciel sécurisé la responsabilité du 

ges�onnaire est démul�plié et il devra être extrêmement 

vigilant lors de la transmission des numéros CO, (ne pas 

faire de faute de frappe, ne pas transme-re deux fois le 

même numéro à deux éleveurs différents avec la version 

cartonné, ce risque n’existait pas. Le ges�onnaire devra 

avoir un suivi informa�que rigoureux ; pour l’heure les 

instances ont uniquement communiqué une trame EXCEL   

 obliga�on de mise en place d’une ges�on informa�que 

de la diffusion des numéros CO dématérialisés à 

transme7re aux éleveurs 

 transmission du fichier informa�que à la FFC  

Ce qui change pour le président de l’associa�on avicole et/

ou le ges�onnaire du groupement 

 plus de récep�on des cartons CO [Cer�ficats d’Origine] 

mais uniquement un lis�ng informa�que avec une série 

de numéro 

  vigilance accrue dans la transmission des numéros 

 ges�on dématérialisée des informa�ons transmises aux 

membres de son associa�on  
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