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Description des espèces bovine, ovine et porcine de la France / [par M. Lefour] ; [publié par J.
de Monny de Mornay]
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numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr



bovines. Les viandes de l'espèce ovine sont traitées de façon plus ponctuelle compte tenu du
niveau ... situations non rencontrées en France) .. porcin, ovin.
La réglementation permet aussi la certification d'autres espèces animales. . Nous n'abordons ici
que les normes pour les bovins, équidés, ovins, caprins, porcs, .. Les porcs doivent avoir
accès à des aires d'exercice et avoir la possibilité de fouir. ... en France, les Régions Nord-Pas-
de-Calais, Picardie, Haute-Normandie,.
de la contamination par T. gondii des viandes d'origine ovine, bovine et porcine destinées à la
consommation humaine, en France. Des investigations.
12 déc. 2014 . Description des espèces bovine, ovine et porcine de la France par MM. les
Inspecteurs Généraux de l'Agriculture publiée par ordre de S. Exc.
Identification – animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine . et 90/427/CEE en ce
qui concerne les méthodes d'identification des équidés.
D / Règles pour désigner les races menacées d'abandon. 16 .. nécessaire de s'en convaincre, et
en se restreignant à l'espèce bovine en France, on . (espèces bovine, ovine, caprine et porcine)
est la plus simple puisque, pour les races.
Espèces: Bovins, Chevaux, Lapins, Ovins, Porcs, Volailles . Antiparasitaire externe à base de
Fipronil traitant les infestations par les puces et les tiques chez le.
Découvrez notre rubrique sur la famille des ovins et retrouvez les différences entre . bovin en
France · L'alimentation des bovins · La rumination chez les bovins . la France peut affirmer
avec fierté avoir l'une des productions ovines les plus . Cela est dû au rythme de reproduction
rapide de cette espèce, à l'aptitude de.
Espèce cibles: Porcs (porcelets âgés de 3 à 5 jours), bovins (veaux en élevage laitier) et ovins
(agneaux). Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:.
26 févr. 2015 . Chiffres, statistiques et cartographie des abattoirs en France. . La liste des
abattoirs d'ongulés domestiques agréés CE (qui concerne les bovins, ovins, . multi-espèces
pourquoi les abattoirs français sont critiqués (5 Avril.
En France, on rencontre les bovins sur l'ensemble du territoire à l'exception du sud-est ..
France UPRA Sélection (consulté le 13 octobre 2009); ↑ Arrêté du 29 avril 2015 fixant la liste
des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
. de bovins, porcs, ovins, équins ou autre espèce sur toute la France, l'Europe, le Maghreb. .
Transport de bovins, porcs, ovins, caprins, équins et autres : vous venez de . Les Transports



LELANDAIS sont à votre disposition pour transporter tout . ou ovins, nous sommes
également habiliter transporter d'autres espèces:.
Grandes cultures · Fruits · Légumes · Viticulture · PPAM · Semences · Lait · Bovins-ovins
viande · Porcs · Volailles · Apiculture · Autres . Fin 2015, la France est le second pays
producteur de vaches allaitantes au . Les chiffres clés des filières bovins-ovins viande bio .
Répartition des tonnages abattus par espèce en 2015.
La liste des dangers sanitaires de première catégorie pour les espèces animales faisant l'objet .
Agalactie contagieuse, Mycoplasma agalactiae, Ovins et caprins, Aquitaine, Préfet . Brucellose
porcine, Brucella suis sérovar 2, Porcins, France, Préfet . Leucose bovine enzootique, Virus de
la leucose bovine enzootique.
La domestication et la reproduction des espèces animales est au cœur des relations entre
natures . sur trois filières animales distinctes (bovins, volailles, porcs) explicite les liens entre
le type biologique de . En France, l'histoire de la génétique et de la sélection . des ruminants
(bovins, ovins) [Labatut, 2009 ; Hochereau.
15 févr. 2013 . Le cannibalisme à l'intérieur de mêmes espèces étant interdit, les volailles ne .
avec de la farine de volailles, mais, en l'occurrence, de porc, et inversement. . des ruminants
(bovins, ovins et caprins), de même que les PAT de . Thématique : Vache folle. Suivre.
France. + récents; + commentés; + partagés.
En effet, au lendemain de la seconde guerre mondiale, la France entreprend un effort . en
France 182 races officiellement reconnues des espèces bovine, ovine, . 2007 fixant la liste des
races bovine, ovine, caprine et porcine reconnues,.
25 sept. 2011 . Jusqu'au milieu du XXe siècle, le nord de la France est peuplé .. Flamande in
Description des espèces bovine, ovine et porcine de la France.
Le commerce des bestiaux occupe en France une vaste place parmi les . L'espèce bovine se
divise en : taureaux , 391,151 ; bœufs, 2,032,990 . Toutes les espèces de viandes réunies
forment un total de : Espèce bovine. — ovine . — Porcs.
Tous les kits s'adressent à l'espèce bovine. Concernant les autres espèces (ovine, caprine et
porcine) les dossiers seront discutés au cas par cas. Quel est le.
Chaque acteur de la filière porc recherche les soins les plus avancés. Dans ce but, Zoetis
propose des produits innovants pour garder les porcs en bonne santé.
Les détenteurs : quelle que soit l'espèce considérée, le détenteur d'un . de l'identification et de
la traçabilité des bovins, ovins, caprins, porcins jusqu'à leur mort. . Chambres d'agriculture
France (APCA) est chargée de représenter les EdE au . relatif à l'identification des animaux des
espèces ovine et caprine. Porcin.
. QSP 1 ml. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique « Liste des excipients ». .
Espèces cibles. Bovins (vaches), équins (juments), porcs (truies), ovins (brebis), caprins
(chèvres). . Mises en garde particulières à chaque espèce cible. Aucune. . MERIAL - 29 avenue
Tony Garnier - 69007 LYON - FRANCE.
Les services de l'État en Isère. . Identification des animaux des espèces ovine, caprine et
bovine. Mise à jour le 06/03/2013.
REFLEXION ET TEMOIGNAGE D'ELEVEUR : INSEMINATION CAPRINE . . LA
SELECTION PORCINE EN FRANCE : QUELLES REPONSES POUR LA PRODUCTION DE
PORC .. 1.1 La domestication et ses conséquences sur les espèces animales .. le poulet de chair
à près de 10 ans chez les bovins ou les chevaux.
Recensement des animaux de l'espèce bovine et de l'espèce ovine de la commune . Lefour,
Description des espèces bovine, ovine et porcine de la France, t.
certain nombre de données de base sur les aptitudes boucheres : courbe de croissance,
évolution de la composition . décrits pour chacune des espèces bovine, ovine et porcine. .



duction de viande de gros bovins en France). Nous.
France, Hollande et Suède) a fourni l'ADN des FO, des FI et de 2 portées F2. En ... ou mieux
chez des espèces proches comme les bovins, ovins ou caprins,.
1 févr. 2017 . Identification. Cerise; Bovins; Porcs; Volailles; Ratites; Ovins Caprins Cervidés
(OCC) . Espèce, Code, Document, Version, Date application.
les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés soient restés dans
l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du.
de protéines animales s'est régulièrement accrue en France au cours du dernier siècle avec ..
concernés (bovins, ovins, porcs, volailles, lapins, etc.) et des .. Les espèces animales
domestiques diffèrent largement au point de vue de leur.
Le véhicule : ne sera utilisé qu'en France, . ESPÈCES POUR LE TRANSPORT DESQUELLES
L'AGRÉMENT EST DEMANDÉ. (veuillez cocher toutes les cases nécessaires). Bovins y
compris les veaux dépendant encore d'une alimentation lactée. Ovins y compris les agneaux
dépendant encore d'une alimentation lactée.
(porcs, bovins, ovins, caprins, chevaux, lapins). Ces premiers . ron pour l'ensemble des
espèces) est réalisée, en France, au sein de l'Unité mixte de recherches . Ils concernent
principalement les espèces bovine et porcine. Chez les bovins,.
Association pour la Promotion de la Race Ovine Djallonké en Côte d'Ivoire. BI. Bovins
Industriels .. 4.2 Priorités nationales du point de vue des espèces, des races. 71. 4 ... petits
ruminants, 48% pour le porc et 44% pour les bovins. .. France avec l'Abondance et en
Allemagne avec la Fleckvie à partir des semences de.
15 juil. 2014 . . clonage des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine
élevés . J'entends par « affaires en cours » à la fois les propositions de textes .. dont 5 milliards
en France, et une croissance annuelle de 5 %.
. L. 654-3 et lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine . Les bovins et
les solipèdes sont donc exclus et il faut être déclaré éleveur.
reproductrices pour les ovins et caprins, de 5 000 pour les bovins, et de 1 000 .. la liste des
races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et.
Clinique aviaire et porcine . Forte de son ancrage au carrefour de grands bassins de
production bovin et ovin, la Clinique des Ruminants s'appuie sur les . du troupeau et la qualité
des produits dans les espèces bovine, ovine et caprine. . 23 Chemin des Capelles – BP 87614 –
31 076 – Toulouse Cedex 3 – France.
1 janv. 2014 . Depuis que la France est indemne, un avortement chez les bovins n'est à déclarer
que .. 11 La Brucellose porcine, telle que diagnostiquée en France : ... Autres espèces animales
: ovins, caprins, suidés, chiens, ruminants.
1 juil. 1992 . Éditions Quæ, c/o Inra, RD 10, 78026 Versailles Cedex, France. Version ...
d'espèces : ruminants (bovins, buffles, ovins et caprins), camélidés, ... vaux et des dysenteries
chez les bovins, les ovins et les porcs lorsque.
14 juin 2017 . . convoyer des véhicules routiers transportant des animaux domestiques des
espèces équine, bovine, ovine, caprine, porcine, ou des volailles.
Les postes de contrôle agréés en France (ou aires de repos, points d'arrêt) ....51. 2. .. espèces
bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles.
IVOMEC@ contrôle efficacement l'infestation par les larves de la mouche du bétail .
Antiparasitaire interne et externe pour bovins, ovins et porcs .. La conséquence, une paralysie
mortelle, est comparable dans la plupart des espèces. Les.
25 août 2012 . de l'élevage de monogastriques (porcs, volailles), caractérisés par des cycles
courts, des . espèces bovine, porcine et ovine ; ils sont en fait, les animaux les ... améliorées Ile
de France, Lacaune rameau viande et Mérinos.



Le commerce des bestiaux occupe en France une vaste place parmi les produits agricoles. .
entre les diverses espèces. Espèces : Bovine. 9,130,632. Ovine. 29,130,231. . Les porcs ne sont
pas compris dans le tableau statistique dont nous.
On dénombre une soixantaine de races ovines en France dont certaines sont aujourd'hui des ...
À l'instar de ce qui existe en élevage bovin, on peut classer les races ovines en se fondant : .
introduite par Lauvergne lequel distingue trois échelons principaux dans l'évolution qui a fait
suite à l'espèce sauvage originelle : les.
Leonard de Vinci / Cœur et poumon v. 1513 Royal Library – Windsor Les études sur le cœur
ont été conduites dans les années de vieillesse de Léonard.
Le tripier est le spécialiste des produits tripiers provenant des espèces bovine, ovine et porcine.
Le métier de tripier existe essentiellement en France. Il perpétue.
antibiotiques chez les animaux d'élevage en France. ... riesont les espèces les plus exposées ..
d'antibiotiques (volailles, porcs, veaux, bovins, ovins, caprins.
Favoriser la conservation sur les exploitations des espèces asine, bovine, équine, ovine,
caprine ou porcine appartenant à des races locales menacées de.
. officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine. . et du règlement (CE)
n° 889/2008 modifié de la Commission et les complétant.
Spécialisé dans le domaine bovin depuis près de 50 ans, notre groupe travaille en . Parmi les
professionnels de l'élevage porcin, plus de 30% ont recours aux . développé des produits
spécifiques dédiés aux espèces ovines et caprine.
Description des espèces bovine, ovine et porcine de la France / [par M. Lefour] ; [publié par J.
de Monny de Mornay]
Les adhérents de l'UNLG étaient les UPRA ou les Fédérations d'UPRA par espèce (FLGEB
pour les Bovins, ALGO pour les ovins, FLGEE pour les chevaux).
La France possède l'une des productions ovines les plus diversifiées en termes . Races de
France met en avant cinq espèces ovines différentes. . Les bovins
23 avr. 2008 . 1 On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les . animaux
domestiqués des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine,.
les bovins (y compris les espèces Bison bison et Bubalus bubalus),; les ovins,; les . caprine. 1
caprin et plus. porcine. 1 porc d'élevage ou 2 porcs de boucherie.
10 mars 2016 . l'identification / conditionnalité des bovins, ovins, caprins, porcins, et des
demandes d'aides . Enfin, les établissements de l'élevage (EdE) seront destinataires des
anomalies devant faire l' . des animaux de l'espèce porcine.
1 sept. 2009 . Elle a été rendue obligatoire en France au : • 1er janvier 1976 pour l'espèce
porcine,. • 1er janvier 1977 pour les espèces bovine et ovine.
La liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues en application de
l'article D. 653-10 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
2 janv. 2016 . recherche publique, notamment en France à l'INRA de Jouy en Josas ont . Pour
les autres espèces les données publiées par des ... seules espèces bovine, porcine, ovine,
caprine et équine, de leurs descendants et de.
produit annuellement l'Observatoire des Viandes Bio, outil donnant les . destination par point
de vente, pour les espèces bovine, ovine et porcine. . de la viande consommée en France est
d'origine française – VIANDE ET CONSOMMATION.
JANVIER 2008. Programme «Réseaux de références» POSEI France. DOM . Les principaux
systèmes d'exploitation avec élevage de porcs. Chapitre 10 ... Carte 4 : Espaces et usages
agricoles de la Martinique en 2005. (Source . ovins caprins bovins. Figure 4 : consommation
de viandes en Martinique et en France.
22 mars 2001 . Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés .



Le transit par la France d'animaux des espèces sensibles en.
Porc. Bovin + Veau. Volaille. Ovin + Caprins. Equidé. Porc. Bovin + Veau . important pour
les poulets entiers, yc en label, alors que la découpe croit . 1ère viande consommée en France
(prix peu élevé, faible augmentation constatée des prix ... bovins. - des outils plus petits, multi
espèces, avec dominante porc. 51.
. des animaux des espèces bovine ovine italien, dictionnaire Francais - Italien, définition, voir .
des animaux des espèces bovine et ovine abattues en France. . des animaux des espèces bovine
et porcine provenant du pays tiers intéressé.
28 janv. 2015 . . des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine .. c) La
liste des organismes adhérents à l'organisme de sélection, dont les .. le territoire français ou
pour les ascendants d'animaux nés en France,.
La liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, reconnues en application de
l'article D. 653-10 du code rural et de la pêche maritime, est fixée.
. de la présente loi, sont : la peste bovine, dans toutes les espèces de ruminants; . dans les
espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; la morve, le farcin et la . à une visite sanitaire au
moment de leur entrée en France soit par terre, soit par.
Dans un contexte où il y a une forte demande de porc bio en France, des . Les raisons de cette
diminution sont liées à l'arrêt de quelques producteurs et à . Cette organisation commercialise
5 espèces (bovin, veau, ovin, porc et volaille).
27 févr. 2016 . . Salon de l'agriculture, francetv info les a recensés dans une carte. . Porcine.
Ovine et caprine. Bovine, ovine et caprine. Bovine et porcine.
La peste bovine a été une des maladies animales les plus importantes du fait des ravages . Elles
sont dues à des virus différents selon les espèces animales affectées .. en consommant de la
viande (de porc ou de cheval) insuffisamment cuite et .. Situation de la maladie de la langue
bleue en France au 5 août 2008.
Archives nationales (France) . de centre d'insémination ou d'inséminateur pour les espèces
bovines, ovine, caprine et porcine, . porcin; ovin; médecine vétérinaire; sélection animale;
élevage; certificat d'aptitude; caprin; bovin; agriculteur;.
Un réseau de compétences au service de la génétique animale. Allice fédère les centres
d'insémination des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
26 juin 2012 . En ce qui concerne l'espèce bovine, les matériels d'identification agréés
respectent les . En ce qui concerne les espèces ovine et caprine, les matériels . En ce qui
concerne l'espèce porcine, les matériels d'identification agréés . titulaire d'un contrat lui
conférant en France l'exclusivité de la distribution ;
3 févr. 2015 . Pour les espèces ovines, caprines, bovines et porcines, le demandeur doit faire
reproduire . équine, ovine, caprine, porcine désignées comme menacées de . espèce ovine :
brebis Ile de France et brebis Southdown.
26 juil. 2007 . La liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, reconnues en
application . Parmi les races mentionnées à l'article 1er, les races locales, les races à petits
effectifs et . Législation | France | 2004 | Repealed.
17 nov. 2008 . . d'animaux des espèces ovines, caprines et porcines ainsi que les volailles et le.
. de l'espèce bovine; - des animaux de toutes les espèces non destinés . ou à la tuerie, des
animaux des espèces caprine, ovine et porcine,.
de Bercy, 75595 Paris Cedex 12, France. . Elle concerne essentiellement les espèces bovine,
ovine, caprine, porcine, équine, les volailles - dindes, canards,.
Les viandes blanches : le veau, l'agneau de lait et le chevreau. • La viande . LE CODE EUROP
CLASSE LES CARCASSES DE BOVINS. ET D'OVINS . Les porcs ont un classement
spécifique qui est une estimation . autorisées. Les espèces chassées font l'objet d'un .. La



France importe beaucoup de viande ovine du.
L'abattoir de Brioude est spécialisé dans l'abattage de différentes espèces : BOVINS . DE
17H00 A 19H. PORCS, DIMANCHE / MARDI DE 17H00 A 19H . LES TARIFS
D'ABATTAGE . Avenue Pierre Mendés France . L'abattoir de Brioude vous propose tous ses
services d'abattage de viande bovine, ovine et porcine.
Les espèces domestiquées sont relativement peu nombreuses au regard de celles . Des porcs
ont été domestiqués simultanément en diverses régions, .. pouvant concerner les bovins à
viande mais aussi laitiers, les ovins à viande et à . de la transformation de la biomasse
consommée : entre 1938 et 1987, en France,.
porc. agneau. élevage agneau. abattage. ARCADIE SUD-OUESTveau . gms, grossistes et
restaurants en carcasses, piécés, muscles, saucisserie et abats sur les 4 espèces : bovin, veau,
porc et ovin. . 1er abatteur d'ovins en France
21 nov. 2014 . Les principaux bassins de l'ouest de la France (hormis une . Carte dynamique
de la distribution mondiale des bovins, ovins, caprins, porcins,.
8, Coef UGB, Nb Animaux, UGB, Ovins viande . 49, Porcs, truies, lapines, Pouliches selle 1 à
2 ans, 0.78, 0.00 . pour les bovins, ovins, caprins et équins, les coefficients UGB sont issus des
tables de l'Institut de l'Elevage - pour les autres espèces, les données sont issues des tables du
SCEES (bureau des statistiques.
L'élevage bovin viande exclusif est le plus répandu (70 % des exploitations), loin devant les
ovins, les volailles ou lapins ou encore les porcins. . Insee Analyses Hauts-de-France. No 16 .
sont pratiqués, il s'agit presque toujours d'un élevage bovin combiné à un autre type d'élevage
(ovin, porcin ou volailles ou lapins).
Formation "CCTROV : transport des bovins, ovins-caprins et porcs " 2018 . 440 euros pour 2
jours/1 espèce, 560 euros pour 2,5 jours/2 espèces, 660 euros pour . les formateurs ont une
solide expérience en manipulation et contention des . les systèmes" · Perception de l'élevage
par la société en France : analyse de la.
1 janv. 1992 . de chez les bovins, viande, lait et laine chez les ovins, viande et .. que dans
l'espèce porcine, en deux cycles de reproduc- tion, une truie de.
18 janv. 2013 . Accueil >; Agrément des matériels relatifs à l'identification des animaux des
espèces bovine, ovine, caprine et porcine. Agrément des matériels.
Le commerce des bestiaux occupe en France une vaste place parmi les produits agricoles. .
entre les diverses espèces. Espèces : Bovine. 9,150,652. Ovine. 29,150,251. . Les porcs ne sont
pas compris dans le tableau statistique dont nous.
. de PACA (Provence Alpes Côte d'Azur) : bovin, ovin, caprin, porcin, équin et petites
espèces. . Programme Alcotra PEF France-Italie . à tous les profils agricoles et
agroalimentaires des filières bovine, ovine et caprine : éleveur, technicien,.
. leurs propriétaires sont insérés, ces races ont été, dans tous les cas, reléguées au . elles
appartenant aux espèces bovine, ovine, caprine, porcine, chevaline et asine . En France le
Large White et le Landrace se partagent l'essentiel de la.
27 avr. 2015 . Retrouvez les règles d'identification des bovins, ovins, caprins, porcins (dont .
départements) gère l'identification des animaux de rente en France. . Les animaux des espèces
bovine, ovine, caprine et porcine doivent être.
Description des espèces bovine, ovine et porcine de la France / [par M. Lefour] ; [publié par J.
de Monny de Mornay] -- 1857 -- livre.
En France en 1887, un vétérinaire, Repiquet, insémine une jument après avoir placé dans . à la
poursuite des travaux sur les espèces bovine, ovine et porcine.
Toutes espèces . Aliment complémentaire minéral pour bovins utilisable en agriculture
biologique. . FR (produit fabriqué en France). . Solution d'extrait de plantes, réglisse, lavande



calmant les démangeaisons et réduisant les grattages du.
Convoyeur d'animaux pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces
bovine, caprine, ovine, porcine et des volailles (France). General.
12 Mar 2013 - 6 min - Uploaded by paul michelet. des ouvrages sur Gallica relatant l'histoire
des métiers liés au porc, . et aussi des ouvrages .
Le précieux manuscrit « Description des espèces bovine, ovine et porcine de la France » rédigé
par Pierre-Aristide-Adolphe LEFOUR, Ingénieur du Ministère de.
37% des fromages frais de brebis produits en France étaient bio. 10,8 millions de .. 6 622
fermes d'élevage bovin, ovin ou porcin biologique ou en conversion.
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