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Hugues PICHARD 
éleveur en race bovine Charolaise en Saône et Loire (Montceau les Mines), 

de 120 mères charolaises sur 180 ha, avec 1,6 salariés, Président de Charolais France, 
marié, père de 4 enfants, 

 

élu Président de Races de France 
 

 

Le Conseil d’Administration de Races de France, réuni le 1er octobre 2020, a élu Hugues PICHARD Président 
de Races de France. 
 

Après avoir remercié son prédécesseur Jean-Luc CHAUVEL, le nouveau Président a indiqué vouloir inscrire sa 
présidence dans le sens de la dynamique engagée : proposer une offre génétique : 

- Au service des races, de leurs éleveurs, de leurs produits et de leurs territoires, 
- Au service des filières, par des partenariats renforcés avec les interprofessions, et l’inscription des actions 

génétiques dans le cadre des plans de filière. 
Il a insisté sur 3 axes principaux : 

- La promotion de la biodiversité domestique, véritable ADN de Races de France qui œuvre en faveur de la 
diversité de l’élevage français, 

- La complémentarité entre modes de reproduction, 
- L’équilibre entre les modalités d’évaluation des reproducteurs. 

 
 

Hugues PICHARD souhaite s’appuyer sur un travail d’équipe avec ses vice-présidents, 
notamment le premier d’entre eux : Jean-Paul RAULT, car « un président seul n’est rien, sans 
une équipe professionnelle et motivée pour poursuivre le travail collaboratif essentiel à Races 
de France ». 
Jean-Paul RAULT élève 350 brebis en race Mouton Vendéen, ainsi que 80 vaches 
Parthenaises et Maraichines et quelques juments Trait Poitevin, sur une exploitation du littoral 
Vendéen (274 ha dont 95 en culture). 
 

 

Races de France rassemble près de 1500 races et variétés dans 14 espèces, des ruminants (bovins, caprins, ovins) 
aux carnivores domestiques (canins, félins), en passant par les équidés (asins, équins), les porcins, et la basse-cour. 
Leurs gestionnaires partagent un même intérêt pour les races et le respect de leur diversité. Au-delà des différences, la 
relation entre l’Homme et l’animal constitue un point de convergence fort : faire le lien entre les gestionnaires des races 
qui partagent cette conception, tel est le but de la fédération française des Organismes de Sélection. 
 
 

Nouvelle composition du Bureau : 
Président Hugues PICHARD Président de Charolais France 

1er Vice-Président Jean-Paul RAULT Président de l’OES du Mouton Vendéen 

Vice-Président Frédéric BAUDY VPrésident de CapGènes 

Vice-Président Bruno BECHET Président de l’OS Prim Holstein 

Vice-Président Fabrice CALMES Président du Livre Officiel des Origines Félines 

Vice-Président Nicolas COUDERT Président du LIGERAL (races locales porcines) 

Vice-Président Gérard THONNAT Président de la Société Centrale Canine 

Vice-Président Eric ROUSSEAUX Président de la SFET (équidés de travail) 

Trésorier Jean-Marc ALIBERT Président de France Limousin Sélection 

Trésorier adjoint Florent CAMPELLO Président de l’OS de la race Vosgienne 

Secrétaire Frédérik LACOMBE Président de l’OS de la race Lacaune 

Secrétaire Adjoint Pierre BURGAN Président de France Blonde d’Aquitaine 
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