Copenhague, Danemark, 27 mars 2017
Le Ministère de l'agriculture français agrée DanAvl en tant qu'Organisation de Sélection en France
DanAvl a reçu l'agrément du Ministère de l'agriculture français en tant qu'Organisation de Sélection. Cet
agrément a été obtenu à l'issue d'un audit mené par l'IFIP, l'Institut du porc français, portant sur les aspects
génétiques, techniques et sanitaires.
Selon Morten Schroll, le Directeur de DanAvl France S.A.R.L. : « L'IFIP a mené un contrôle très approfondi du
système de sélection danois, et nous sommes ravis et plus que fiers d'avoir passé avec succès son examen
rigoureux. »
« Le fait que le Ministère de l'agriculture français approuve le système de sélection porcine danois constitue un
signal très fort adressé au marché », poursuit Morten. «Au fil des ans, nous avons été approchés par un certain
nombre de producteurs de porc en France, qui souhaitaient recourir à la génétique DanAvl mais qui en ont été
dissuadés par le fait que, jusqu'ici, nous n'avions pas d'agrément. »
De nombreux producteurs de porc français sont engagés dans des démarches de qualité pour la vente de leurs
charcutiers, les contraignant à n’utiliser que des génétiques agrées. De ce fait, ils ne pouvaient pas jusqu'ici
bénéficier de la génétique DanAvl.
La situation a désormais changé.
Comme le souligne Christian Fink Hansen, Directeur du Danish Pig Research Centre (Centre danois de recherche
porcine) : « Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour tous les producteurs de porcs français qui souhaitent
franchir de nouvelles étapes dans leurs activités. La génétique de DanAvl est réputée pour sa capacité à favoriser
des portées saines et nombreuses, améliorant ainsi la marge économique globale des producteurs de porc »,
poursuit-il. « Vous ne serez sans doute pas étonnés d'apprendre que l'équipe de DanAvl France a débouché une
très bonne bouteille de Champagne lorsqu'elle a reçu la nouvelle de l'IFIP ! »
L'annonce officielle de l’agrément par le Ministère de l'agriculture français se fera par publication au Journal
Officiel dans les mois à venir.
À propos de DanAvl
DanAvl est une marque internationale détenue et gérée par le Danish Pig Research Centre (Centre danois de
recherche porcine, qui fait partie du Danish Agriculture & Food Council, le Conseil danois de l'agriculture et de
l'alimentation). DanAvl est l'un des programmes de sélection les plus innovants au monde, et les clients de
DanAvl à travers le monde bénéficient d'un schéma complet produisant des hybrides 3 voies, fondé sur plus de
100 ans d'analyse, de recherche et de développement. Les objectifs de sélection universels et solides de DanAvl
constituent une source exceptionnelle de progrès et de valeur ajoutée pour les producteurs de demain.
Une nouvelle structure d'affaires est actuellement mise en place pour DanAvl. Jusqu'à ce que le nouveau DanAvl
soit en place, toute transaction relative à des produits DanAvl s'effectue par le biais de Distributeurs agréés,
d’élevages de sélection et de multiplication et de Centres d'insémination artificielle.
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