
Les organisations d’élevage du dispositif génétique français remercient leurs adhérents.

A la sortie de cette période de confinement et dans une phase de reprise

d’activité rendue compliquée par les mesures sanitaires à mettre en

œuvre, les organisations d’élevage du dispositif génétique français1

remercient les éleveurs et les salariés des organisations de terrain

pour leur contribution au maintien de l’activité génétique. Leur 

mobilisation a permis d’atténuer l’impact de cette crise sur les évaluations

génétiques des 12 prochains mois et la conduite des programmes de 

sélection.

En continuant d’assurer la reproduction de leur troupeau et le recueil 

des performances et les prélèvements d’ADN, les éleveurs et les techni-

ciens de terrain génèrent les données nécessaires pour garantir la 

pérennité de la production et de la sélection des ruminants.

Tout ceci dans le strict respect des mesures barrières pour la sécurité des

personnes.

COVID 19 : Les éleveurs et les 
techniciens ont tenu bon

Membres du dispositif génétique 
français : une capacité à agir ensem-
ble

Pour éviter des conséquences néga-

tives fortes au niveau de l’élevage

français et des programmes de sélec-

tion, un groupe de crise dédié au

Codiv-19 a été mis en place au sein

de l’interprofession France Génétique

Elevage (FGE) dès mi-mars. Un 

travail a été engagé avec tous les

membres de FGE, les éleveurs et les

techniciens de terrain, pour trouver

des solutions et mettre en place des

mesures pour faire face à cette situa-

tion inédite. C’est ainsi que des 

alternatives ont été trouvées pour 

assurer la continuité des services et

la poursuite des activités. 

Chacune des fédérations nationales

a privilégié les actions collaboratives

et partagé les initiatives au 

bénéfice du plus grand nombre 

d’éleveurs : des masques ont été

achetés en commun, les livraisons

sur le territoire national ont été optimi-

sées, un décryptage de l’information

juridique a été partagé entre les fédé-

rations nationales pour servir toute la

diversité des entreprises du dispositif

génétique français. Un observatoire

social et économique a été mis en

place. Récemment, une formation

d’accompagnement des managers a

été créée et proposée à l’initiative de

deux fédérations. 

1 Etablissement de l’élevage, organisme de conseil en élevage, entreprises de sélection et de mise en place, organismes de sélection, GenEval, Idele

Continuité des services assurée

Sur l’ensemble du territoire français,

les techniciens d’insémination se

sont mobilisés pour assurer la conti-

nuité du service et ainsi permettre la

reproduction des troupeaux dans de

bonnes conditions sanitaires.  

Les éleveurs et techniciens ont

adopté de nouveaux gestes, accepté

de nouveaux équipements de pro-

tection (particulièrement nécessaires

en ovins et caprins) pour favoriser la

sécurité de chaque personne. 

Le recueil des performances en

ferme et l’analyse des échantillons

collectés ont été retardés voire par-

tiellement suspendus pendant le

confinement. Pour répondre à ces

difficultés, des protocoles de

contrôles dérogatoires ont été 

déployés pour tous les ruminants.

Dans certaines situations ce sont les

éleveurs qui, suivant les recomman-

dations nationales et des règles spé-

cifiques au contexte, ont collecté les

performances de leurs animaux.

La collecte d’ADN pour des fins de

génotypage et d’évaluation géno-

mique a aussi été ralentie. 

Pendant ce temps, malgré des

équipes réduites, l’activité de 

génotypage et d’indexation 

génomique s’est poursuivie sans 

interruption, pour ne priver les 

éleveurs d’aucune information 

précieuse dans la gestion de leurs

troupeaux.

Demain toujours mobilisés, res-

tons vigilants 

A l'heure du déconfinement les activi-

tés terrains reviennent à la normale

mais les mesures barrières restent

essentielles pour garantir la santé des

personnes et maintenir les services.

Le lavage des mains très régulière-

ment, le port du masque par tous dès

lors que la distanciation physique ne

peut être respectée, restent de mise. 



Bovins lait

Bovins viande

Caprins

Des données reccueillies 
grâce à votre solidarité

A part un écrêtage sur les semaines 11 à 13, l’acti-

vité semble se dérouler normalement avec même

des semaines à plus forte activité suggérant du 

rattrapage. Comme en lait, des dispositifs sont en

place, qui s’accélèrent avec le déconfinement, où

soit l’éleveur fait les contrôles à titre exceptionnel,

soit le technicien intervient dans la ferme avec les

mesures sanitaires ad hoc. 

Le dispositif de suivi des 300 techniciens qui effec-

tuent les pointages a été adapté, en effet le 

printemps est le moment de réunions techniques

larges et de formations nombreuses…

Des fortes perturbations et des chantiers qui s’or-

ganisent pour reprendre la collecte des perfor-

mances par l’éleveur ou le technicien. La reprise

est marquée, mais il reste encore du déficit de 

recueil de performances. Des analyses fines 

par cheptels permettent de cibler au mieux les 

interventions sur le terrain. C’est d’autant plus im-

portant que la crise Covid-19 est survenue en 

période de début de lactation où il est essentiel

de bien estimer la production laitière.

Une forte baisse de collecte des performances 

laitières en début de confinement et un retour 

progressif vers une activité normale grâce aux 

mesures prises (2/3 d’activité normale environ sur

la semaine 18) : soit l’éleveur, dans le cadre d’un

protocole dérogatoire, fait les contrôles lui-même à

titre exceptionnel, soit le technicien intervient dans

la ferme avec les mesures sanitaires ad hoc. Ces

deux modalités restent en vigueur avec l’intégration

des mesures de déconfinement. 
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En mars 2020 et en avril 2020, on observe, comparative-
ment à mars et avril 2019, une diminution de l’activité 
d’insémination bovine : -5,3% et -4% d’IAP d’une part, -6,7%
et -7% d’IAT d’autre part. Cette diminution est sensiblement
plus importante que les mois précédents. Elle traduit la
baisse de l’activité liée à la décroissance du cheptel bovin,
accentuée par les mesures restrictives liées au Covid-19.
Malgré cette baisse, on constate cependant que les techni-
ciens d’insémination et leurs coopératives ont fait tous leurs
efforts, pour maintenir l’activité d’insémination. 

Les techniciens des coopératives ont continué d’assurer le
service le plus vital, celui de l’insémination. Ces mêmes
techniciens assurent, hors période de crise, d’autres 
services liés à la reproduction et à l’amélioration génétique,
comme le prélèvement d’échantillons pour prédictions 
génomiques (IPVgéno). Au regard du nombre d’échantillons
traités par semaine, on constate, particulièrement en avril,
une diminution de l’activité. En mars, le nombre d’échan-
tillons analysés atteint à peine le niveau de 2019 alors que
le début d’année était prometteur (+30% d’activité par 
rapport à 2019). En mai, l’activité reprend quasiment nor-
malement. 

Ovins lait

Ovins viande

De fortes perturbations en plein pic de production

laitière. Des dispositions ont été prises pour prio-

riser les chantiers de contrôles laitiers et de 

pointages de la mamelle en vue des calculs des

index de printemps notamment en race Lacaune.

On observe du rattrapage de pointage dès les 

10 derniers jours de mars. 

Des fortes perturbations et des chantiers qui

s’organisent pour reprendre la collecte des

performances par l’éleveur ou le technicien. La

reprise est marquée, mais il reste encore du

déficit de recueil de performances.

Insémination animale bovine Prélèvement d’ADN en bovin


