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Clubs de races cunicoles

, le 25 juillet 2022

Baldenheim

Mesdames, Messieurs, chers éleveurs, chères éleveuses,
Les présidents(es) et responsables des clubs de race, sont soucieux, tout comme la FFC, du maintien
de la biodiversité et la sauvegarde de nos races patrimoniales. Cette sauvegarde est demandée à
chaque pays par la F.A.O. (organisme des Nations-Unis pour l’alimentation et l’agriculture), afin de
permettre aux générations futures de se pouvoir se nourrir.
La France est le berceau de nombreuses races cunicoles, et la FFC souhaite tout mettre en œuvre
pour conserver nos races patrimoniales, dont la plus part d’entre elles possèdent encore des gènes
originaux. Cette particularité est une pièce fondamentale pour le maintien de la diversité des races
de lapins.
La FFC ne peut qu’approuver la démarche de ses Clubs de race de s’engager auprès de leurs
membres pour assurer la pérennité de nos élevages de sélection, notre hobby par excellence.
Par le biais de vos clubs de races, vous êtes sollicités pour participer activement à l’inscription de nos
lapins dans le Livre Généalogique Cunicole (LGC) sur le document fourni par les responsables du club.
qui permet un suivi génétique et contribue ainsi à combattre une consanguinité trop étroite et
permet ainsi la sauvegarde de nos races patrimoniales. Ce service est basé sur le volontariat.
Par la mise en place du LGC, totalement gratuit, la FFC sera reconnue auprès du ministère de
l’Agriculture comme « détendeur du livre généalogique cunicole français ». Si des subventions sont
accordées par les Pouvoirs publics, celles-ci seraient, bien entendu reversées aux éleveurs.
La FFC soutiendra les éleveurs qui participeront à ce projet. C’est tous ensemble que nous pourrons
transmette notre riche patrimoine génétique cunicole à nos générations futures.
Merci d’avance pour votre soutien.
Cordialement,
Jeannine JEHL, présidente
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