Date : 31/06/2021

INVENTAIRE 2021 DES RACES AVICOLES ET CUNICOLES
ORIGINAIRE DU POITOU, DES CHARENTES ET DE LA VENDEE.
A l’intention des associations, des éleveurs, de races avicoles et cunicoles du
Centre Ouest Atlantique :
- Le Lapin Blanc de Vendée
- Le Lapin Chèvre
- Le Canard de Vouillé Les Marais
- Le Canard de Challans
- L'Oie Blanche du Poitou

- L'Oie Grise du Marais Poitevin
- La Poule de Barbezieux
- La Poule Noire de Challans
- La Poule Pictave
- La Poule de Marans

Merci de renvoyer ce questionnaire par mail à l’adresse ci-dessous avant le 30 juin 2021.

DOLÉ Lucie
Stagiaire au CREGENE
stagecregene@gmail.com
0549769134

2rue du Port Brouillac
79510 Coulon

Dans le cadre d'un état des lieux génétique des populations avicoles originaires du Poitou,
des Charentes et de la Vendée, nous faisons l'inventaire des différents éleveurs de races à
faible listé ci-dessus.
Les informations recueillies vous concernant font l'objet d'un traitement destiné à la
proposition de stratégies concertées et collectives de conservation génétique pour ces races
à faible effectif. Le destinataire des données est le CREGENE (Conservatoire des Ressources
Génétiques du Centre Ouest Atlantique), association de Loi 1901. elles seront traitées
anonymement et suivant la politique d'utilisation des données qui vous est proposée.
Votre participation à ce programme permettra de contribuer à la sauvegarde de ces races
locales et également de faire l'état des lieux actuel de ces populations de volailles.
Le CREGENE réalise cet inventaire dans le but de préserver les races locales, qui font face à
divers problèmes : Crises successives avec le virus de la grippe aviaire, contraintes liées à
l'élevage avicole, prédation et maladie, croisement avec des souches productives …
Nous vous remercions de bien vouloir compléter et retourner l’accord de consentement joint.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire. Cordialement.
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Déclaration de participation au programme d’inventaire
et consentement d’utilisation des données

Je soussigné(e), (en cas de personne morale, noter le nom de la structure et le nom du représentant
désigné) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………...
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
déclare participer au programme d’inventaire végétal des Pays de la Loire
et
autorise l’organisme suivant : CREGENE - Conservatoire des Ressources Génétiques du Centre Ouest
Atlantique
(cochez la ou les cases que vous souhaitez)

o
o

à collecter et à utiliser en interne les informations que je lui aurais fournies
à publier et diffuser les informations que je lui aurais fournies, à ses partenaires ou au grand
public

Et, à diffuser mes coordonnées suivantes :
o Nom
o Prénom
o Mail
o Téléphone

Cette autorisation d’utilisation des données est valable pour une durée illimitée. Je peux la retirer ou
la modifier à tout moment, sur simple demande de ma part.
Je suis informé(e) que je dispose du droit d’accès, d’opposition, de modification ou de suppression des
données me concernant conformément aux dispositions de la Loi du 17 janvier 1978 relative à la protection
des données personnelles. Je peux exercer ce droit par courrier auprès du Cregene, 2 rue du Port de Brouillac, 79510 Coulon.

Fait à ……………………………….. le …………………………….
Signature du participant (avec mention “lu et approuvé”)

A retourner à : CREGENE - Conservatoire des Ressources Génétiques - 2, rue du Port du Brouillac 79510 Coulon ou par mail à l’adresse suivante : stagecregene@gmail.com
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NOM :

……………………………………………

Téléphone :

……………………………………………

PRÉNOM : ……………………………………………

Adresse mail :

……………………………………………

Date :

Adresse postale :

……………………………………………

……………………………………………

Pour les questions suivantes, merci de noter le nombre total de l'effectif, en chiffres, uniquement
pour les variétés que vous possédez. Si vous ne possédez pas d'individus d'une certaine variété
ou race : ne rien remplir.
QUELQUES COORDONNEES FACULTATIVES :
1) Tranche d’âge :

o

18 à 24 ans

o

25 à 34 ans

o

35 à 49 ans

o

50 à 65 ans

o

Plus de 65 ans

2) Je me définis comme étant un éleveur :

o

o

Professionnel : Décrivez votre activité en quelques lignes (Je vends des reproducteurs,
des œufs, des jeunes animaux …) : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Particulier impliqué dans les démarches collectives (concours, association) et dans la
reproduction, sélection de races…

o

Particulier non impliqué dans les démarches collectives mais impliqués dans la reproduction,
sélection de race …

o

Particulier amateur, sans désir de participer à de la conservation et sélection de race.

o

Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ÉLEVAGE DE LAPINS : LAPIN BLANC DE VENDEE, LAPIN CHEVRE NOIR, LAPIN CHEVRE BLEU.

Effectifs
Races

Effectif total
Effectif de
Effectif de
Effectif des
(tout âge
reproducteurs reproducteurs jeunes de
confondu)
mâles
femelles
l’année 2021

Origine des
individus

Lapin Blanc de Vendée

Lapin Chèvre Noir

Lapin Chèvre Bleu

ÉLEVAGE DE OIES : OIES BLANCHES DU POITOU, OIES GRISES DU MARAIS POITEVIN

Effectifs
Races

Effectif des
Effectif total
Effectif de
Effectif de
(tout âge reproducteurs reproducteurs jeunes de
l’année 2021
confondu)
mâles
femelles

Origine des
individus

Oie Blanche du Poitou

Oie Grise des Marais

ÉLEVAGE DE CANARDS : CANARDS DE VOUILLE BLEU/ NOIR BRONZE, CANARDS DE CHALLANS

Effectifs
Races

Effectif des
Effectif total
Effectif de
Effectif de
(tout âge reproducteurs reproducteurs jeunes de
l’année 2021
confondu)
mâles
femelles

Origine des
individus

Canard de Vouillé Noir bronzé

Canard de Vouillé Bleu bronzé

Canard de Challans
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ÉLEVAGE DE POULES : POULES DE BARBEZIEUX

Effectifs
Races

Effectif des
Effectif total
Effectif de
Effectif de
(tout âge
reproducteurs reproducteurs jeunes de
l’année 2021
confondu)
mâles
femelles

Origine des
individus

Poules de Barbezieux noire

Poules de Barbezieux blanche

Poules de Barbezieux bleue

Autres variétés

ÉLEVAGE DE POULES : POULES NOIRE DE CHALLANS

Effectifs
Races

Effectif des
Effectif de
Effectif de
jeunes de
reproducteurs reproducteurs
l’année 2021
mâles
femelles

Origine des
individus

Effectif des
Effectif total
Effectif de
Effectif de
jeunes de
(tout âge
reproducteurs reproducteurs
l’année 2021
confondu)
mâles
femelles

Origine des
individus

Effectif total
(tout âge
confondu)

Poules Noire de Challans

Autres variétés

ÉLEVAGE DE POULES : POULES PICTAVES

Effectifs
Races

Poules Pictave
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ÉLEVAGE DE POULES : POULES DE MARANS GRANDE RACE

Effectifs
Races

Effectif des
Effectif total
Effectif de
Effectif de
(tout âge
reproducteurs reproducteurs jeunes de
l’année 2021
confondu)
mâles
femelles

Origine des
individus

Poules de Marans Blanche

Poules de Marans Noire

Poules de Marans Froment
Poules de Marans Noire à
camail cuivré
Poules de Marans Noire à
camail argenté
Poules de Marans Bleue à
camail cuivré
Poules de Marans Bleue à
camail argenté
Poules de Marans Coucou à
camail argenté
Poules de Marans Coucou à
camail doré
Poules de Marans Fauve
acajou à queue noire
Poules de Marans Blanche
herminé noir
Poules de Marans Saumon
doré
Poules de Marans Saumon
argenté
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ÉLEVAGE DE POULES : POULES DE MARANS
Effectifs
Races

Effectif total
(tout âge
confondu)

Effectif des
Effectif de
Effectif de
jeunes de
reproducteurs reproducteurs
l’année 2021
mâles
femelles

Origine des
individus

Autres variétés
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QUELLES SONT LES ORIGINES/ PROVENANCES DE VOS ANIMAUX ?
1) Selon vous, vos races sont :

o

Pures

o

Semblent pures

o

Présentent un métissage avec une autre race

o

Ne sait pas

2) De manière générale, sur l'ensemble de vos races, comment jugez-vous la pureté de la race de vos
animaux ?

o
o
o
o
o
o

Je participe à des concours qui jugent mes animaux
Je fais des tests génétiques
Je fais partie d'une association avicole et/ou club de races
Je ne fais pas le suivi généalogique de ma/mes race(s)
Je connais et identifie la généalogie de mes individus (fiche élevage, baguage, fiche pédigrée
...)
Je ne peux pas répondre à cette question

3) Pourquoi avez-vous choisi d’élever en race pure ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) D’où proviennent vos animaux ?

o
o
o
o
o

Mes animaux sont issus d'un élevage impliqué dans une démarche collective (club de race,
association de sauvegarde...)
Mes animaux proviennent d'une foire/ marché ...
Mes animaux proviennent d'un concours / exposition avicole ...
Mes animaux sont issus d'un élevage/ commerce professionnel (jardinerie/ animalerie ...)
Mes animaux sont issus d'un élevage qui selon moi garantissait la race pure
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VOTRE INTERET POUR CES/CETTE RACE(S)
1) J’identifie mes animaux ?

o

Oui :
o

De quelle manière : …………………………………………………………………………………………………………

o

Pourquoi les identifiez-vous : ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

o

Rencontrez-vous des difficultés : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

o

Non :
o

Pourquoi cette démarche : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Faites-vous partie d’une association, fédération, société avicole/cunicole ? (Si oui, pouvez-vous nous
donner son/leurs nom(s)) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Seriez-vous intéressé : (cochez votre réponse)
Oui

Non

Ne sais pas

De participer à un programme de
sauvegarde génétique concerté et
collectif
De participer à la mise en place
d'un livre généalogique propre
à vos races
De simplement déclarer vos
effectifs
D'identifier officiellement vos
reproducteurs
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4) Quel serait selon vous le meilleur moyen de sauvegarder vos races ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REMARQUES
Avez-vous des remarques et/ou des questions ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTICIPATION
1) "J'accepte que les données que je viens de renseigner soient utilisés dans le cadre d’un inventaire des
races avicoles et cunicoles par le CREGENE. Ainsi, j’accepte d’apparaître dans le listing des éleveurs
recensé qui pourras être diffusé aux autres éleveurs.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le CREGENE s’engage à ne pas
divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises
ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de
2018 sur la protection des données personnelles et notre politique de protection des données."

o

J'accepte les conditions et je signe. Je souhaite participer à l'inventaire et j'autorise la
diffusion des informations

o

J'accepte les conditions et je signe. Je souhaite participer à l'inventaire et je n'autorise la
diffusion de mes informations

o

Je n'accepte pas les conditions et ne signe pas. Je ne souhaite pas participer à l'inventaire et
diffuser mes informations

2) Accepteriez-vous de répondre à un autre questionnaire, plus spécifique, en fonction de vos races ?

o

Oui avec plaisir

o

Non merci
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
Merci d'avoir participé et donné de votre temps pour ce questionnaire. Merci d'avoir contribué à l'avancement
de l'inventaire et à une meilleure connaissance de la génétique et de la conservation des races avicoles et
cunicoles issues des territoires du Poitou, des Charentes et de la Vendée.
N'hésitez pas à diffuser et à partager ce questionnaire aux personnes intéressées par cette démarche.
Respectueusement,

Le CREGENE
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