
Un nouvel outil pour mieux gérer 
la consanguinité au sein de son élevage

L’institut français du cheval et de l’équitation met en place un outil pour connaître le 
coefficient de consanguinité d’un produit à naître. Cet outil est en ligne depuis le 23 décembre
2013 sur le site www.haras-nationaux.fr. A l’outil de simulation de croisement existant vient 
de s’ajouter un nouvel outil de simulation. Il permet d’obtenir la consanguinité d’un produit 
fictif en précisant uniquement le nom de sa mère et celui de son père potentiels.

Mieux gérer la diversité génétique

Gérer la diversité génétique des populations domestiques est un véritable enjeu pour notre élevage. En 
quelques décennies, le nombre de races a fortement diminué et la variabilité génétique des élevages français 
est mise à mal par un contexte économique qui laisse peu de place à l’originalité… Or cette originalité 
génétique est une réelle richesse qu’il est important de maintenir. La France a la chance d’avoir su préserver 
la gestion de 27 races (8 races de sang, 3 de poneys, 9 de trait et 7 d’ânes) et orienter la sélection de lignées 
typiquement françaises tant côté courses avec l’AQPS que sport avec l’Arabe d’endurance. Mais le plus 
difficile reste encore à faire, notamment pour les races à très faible effectif ou pour les stud-books soumis à 
de véritables goulets d’étranglement depuis la libéralisation des quotas de saillies (surutilisation de certains 
reproducteurs). La gestion de la variabilité génétique des populations demande de la réflexion, de la 
coordination au sein des divers stud-books et doit être accepté par la collectivité des éleveurs pour être 
efficace…. et tout ceci a un coût.

Un projet impulsé par le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Cette problématique n’est pas spécifique des équidés, c’est pourquoi un projet mutualisé avec les espèces de 
ruminants a vu le jour sous l’impulsion de 6 partenaires dont l’ifce. Dénommé VARUME et subventionné par 
le Ministère de l’Agriculture (fonds CASDAR), ce projet a pour ambition de monter un observatoire de la 
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VAriabilité génétique des RUMinants et des Equidés. Au sein de ce projet multi partenarial, l’IFCE a la 
charge d’une des actions proposées : disposer d’un outil internet permettant de simuler la consanguinité d’un
produit fictif, c’est maintenant chose faite.

Que propose cet outil de simulation ?

Il existait d’ores et déjà un outil de simulation de croisement permettant de déterminer la race d’un produit à 
naître. Cet outil est désormais complété par le calcul d’un coefficient de consanguinité afin d’accompagner les
éleveurs dans leurs décisions en terme de reproduction.

Le principe est simple, l’éleveur lorsqu’il choisit un étalon pour sa ou ses juments a le choix entre divers 
reproducteurs. Afin d’affiner sa sélection, il pourra désormais prendre en compte la consanguinité, et simuler
cette dernière sur le produit issu de chacun des croisements qu’il envisage. Son choix pourra alors se porter 
sur le croisement qui lui permet de limiter la consanguinité du futur produit ainsi que les risques liés à son 
augmentation (apparition d’anomalies, problème de fertilité, …).

Où le trouver ?

Cet outil est disponible sur le site internet www.haras-nationaux.fr, rubrique démarches SIRE/services en  
ligne/Ma boite à outils SIRE ou à partir de l’espace personnalisé. 

D’autres outils seront disponibles dans quelques mois. Notamment, la possibilité d’éditer de rapport annuels 
d’indicateurs permettant de suivre l’évolution de la variabilité génétique au sein des races.
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