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Édito
L’année 2020 s’achève avec une interprofession France
Génétique Élevage dotée d’une nouvelle organisation et
qui a vu ses missions redéfinies et confortées.
Le premier numéro de cette lettre semestrielle va s’atta-
cher à vous présenter le bilan de 2020 de FGE dans une
année secouée par la crise sanitaire.
La mobilisation, la solidarité ,la réactivité des éleveurs et
des salariés des organisations du dispositif génétique ont
permis d’assurer le maintien de l’activité et de conserver
un niveau de service génétique excellent. Cependant la
crise sanitaire n’est pas finie et nous ne devons pas 
relâcher nos efforts. 
Sur le plan règlementaire, la loi DDADUE2 qui permet la
mise en conformité du code rural par ordonnance, avec
le règlement zootechnique européen est votée et pu-
bliée. L’ordonnance doit être publiée dans les 5 mois et 
s’accompagnera des textes règlementaires permettant
de fluidifier les activités liées à la génétique et de déployer
un service économique d’intérêt général de la génétique
des ruminants.
La mise en place au sein de FranceAgrimer de la 
Commission thématique intefilière ressources zoogéné-
tiques dont la présidence m’a été confiée, ouvre des
perspectives de réflexion organisée entre l’État et la pro-
fession avec l’introduction d’une  vraie dimension écono-
mique et prospective. C’est une occasion de créer une
vraie dynamique autour de la génétique animale.
Au-delà de ces événements majeurs, FGE a continué à
travailler les autres dossiers. Contribuer à l’amélioration
génétique des ruminants, mettre en avant nos éleveurs
et nos organisations, engager les travaux pour se doter
d’un système d’information bovin rénové, mettre en
œuvre le SMQ et promouvoir le savoir-faire des acteurs
du dispositif ont été nos principales missions. 
A l’occasion de cette crise et des différents travaux réali-
sés, nous constatons que FGE reste le lieu de mise en
cohérence du Dispositif Génétique Français. FGE a un
rôle d’accompagnateur, de facilitateur tant au niveau des
organismes du dispositif que du Ministère.  
L’année 2021 devra donc poursuivre sur cet élan et 
porter toujours plus haut l’intérêt collectif au service des
éleveurs.
Jean-Luc CHAUVEL - Président

Voeux du Président
Dans un contexte sanitaire et économique difficile, je
tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour 
l’année 2021.

J’espère que cette nouvelle année sera propice à
l’aboutissement du travail collectif et à une confiance
mutuelle renforcée. 

Qu’elle vous apporte également à tous la santé, 
l’épanouissement et la réussite de vos projets 
professionnels et personnels.

France Génétique Élevage et ses membres resteront
bien entendu présents pour vous accompagner et
continueront à s’investir pour améliorer notre dispositif
tant au niveau territorial, national qu’international.

Bonne année 2021.



Zoom sur la crise de la Covid 19

Tout au long de la première vague de la crise du 
Coronavirus, au printemps 2020, FGE a mis en
place une cellule de crise pour suivre son évolution
et évaluer les conséquences des mesures de 
défense sanitaire prises contre la Covid-19, sur les
dispositifs d’amélioration génétique des ruminants
et participer à l’élaboration de solutions 
appropriées. 
Pour la deuxième vague, les structures de terrain
avaient toutes capitalisé et l’accompagnement et le
suivi sont actuellement plus légers.
Les perturbations qui ont été constatées pour le 
recueil des filiations en bovins concernaient les 
délais d’acheminement plus longs des documents
de notification papier par la poste (environ 15 à 
20 % des déclarations de naissance) et d’envoi des
passeports aux éleveurs qu’il a souvent été néces-
saire de sécuriser par le recours au Colissimo et/ou
courrier suivi.
Nous avons constaté une forte baisse d’activité de
contrôle des performances en ferme au début du 
premier confinement et les familles de FGE ont dû
réorganiser les chantiers : contrôles dérogatoires par
l’éleveur ou mise en place de protocoles spécifiques
pour que les techniciens puissent intervenir en ferme
notamment avec le déconfinement de l’été, assou-
plissement des règles de prise en compte des 
données à des fins techniques et génétiques.
Au début de la crise la baisse de recueil de perfor-
mances en ferme a atteint  dans certaines filières 
80 à 90 %. Le retour à la normale a été progressif
grâce aux mesures prises  : soit l’éleveur, dans le
cadre d’un protocole dérogatoire, a fait les contrôles
lui-même à titre exceptionnel, soit l’agent de traite
est intervenu dans la ferme avec les mesures sani-
taires ad hoc. Ces deux modalités ont été 
déployées. Avec l’intégration des mesures de 
déconfinement l’activité est revenue à la normale
dès mi-mai. 
Le pourcentage de collecte perdu se révèle assez
faible dans chacune des filières (moins de 10 %),
mais quelques élevages peuvent être individuelle-
ment très pénalisés. L’IA a été peu  impactée en
bovin mais plus fortement en petit ruminant . De ce
fait, la priorité a été mise sur l’achat de masques
pour maintenir l’activité sur le terrain. 
Fin 2020, les conséquences économiques (surcoût,
report d’activité des entreprises, arrêt de la sollicita-
tion des services par les éleveurs) sont encore diffi-
ciles. Les répercussions de cette crise se feront
sentir sur les filières encore de longs mois.

Rétrospective de l’année

Vers une nouvelle organisation plus agile

Au cours de l’année 2020, France 
Génétique Élevage a mené une réflexion stratégique pour
mieux accompagner ses membres.

Les objectifs opérationnels validés fin 2019 ont constitué
les axes de travail de 2020. L’embauche d’un directeur à
plein temps depuis septembre 2020 constitue une étape
supplémentaire et donne un nouveau souffle à FGE. Enfin,
les membres du Bureau de FGE se sont fortement mobili-
sés depuis mi 2020 pour appuyer au plus près les actions
de FGE. 

Une révision des statuts a été engagée en 2020 et débou-
chera au premier semestre 2021, marquant la fin de cette
réorganisation interne.

La structuration petits ruminants

Dans la dynamique d’organisation plus agile de FGE, les 
filières petits ruminants ont adapté leurs organes de concer-
tation. 

Désormais, la section ovine de Races de France et la 
commission ovine de FGE sont réunies dans une instance
commune le Comité d’Orientation Génétique Ovine
(COGO). 

Pour les caprins, les aspects strictement filière sont traités
au sein de Capgène, unique organisme de sélection caprin.
La commission caprine est mise à profit pour traiter les
questions transversales et assure la cohérence des choix
techniques et politiques avec les autres filières de 
ruminants.



La rénovation du système d’informa-
tion bovin a été décidée courant
2019. La période de septembre
2019 à septembre 2020 a été mise
à profit, dans le cadre d’un comité de
pilotage réunissant toutes les fa-
milles et avec l’appui d’une consul-
tante externe, pour conduire des
études complémentaires pour 
réaliser l’évolution du système dans
de bonnes conditions. Ces études
ont permis de mesurer les consé-
quences techniques, de faire des
choix appropriés, de lancer pour le
compte de la CNE un appel d’offres
permettant la mise en oeuvre d’un
système de gestion des consente-
ments et d’un système d’échange de
données.

Les décisions formelles de déploie-
ment ont été prises à l’automne. La
phase de déploiement du nouveau 

système débute et les premiers
chantiers sont engagés. Le 
système rénové sera opérationnel
en septembre 2021.

Ce nouveau système d’information
génétique bovin combine une base
de données centrale professionnelle
« Base Pro » disposant d’une inter-
face avec la Base Nationale Zoo-
technique (Etat), d’un système
d’échange de données « S.E.D. » et
d’un système de gestion des
consentements « S.G.C. ».

La transformation du système est
prévue en deux phases : le 
déploiement des nouveaux compo-
sants tout en assurant la continuité
de service et une migration 
progressive sur 5 ans pour atteindre
vers 2025 la cible finale.

FGE assure la maitrise d’ouvrage de
la Base Pro et s’appuie sur SPIE
comme assistance à maitrise d’ou-
vrage et l’organisation des 
ressources nécessaires au fonction-
nement du dispositif et à sa montée
en charge. Adventiel 
assure la maitrise d’œuvre de la
Base Pro, dont la fourniture des web
services d’échanges de 
données.

Le management du projet est 
assuré par un comité de pilotage en
s’appuyant sur un groupe métier qui
assure la prise en compte des de-
mandes fonctionnelles de terrain et
sur un groupe technique 
informatique qui valorise le savoir-
faire des responsables SI des 
entreprises. 

Le SMQ de FGE : une réflexion sur sa meilleure adaptation au nouveau contexte
règlementaire et l’ouverture au caprin

Icar a renouvelé en 2019 son certificat qualité au Système de
Management de la Qualité de FGE jusqu’en 2024, ce qui as-
sure une très bonne visibilité européenne du dispositif français. 

En 2020, le Système de Management de la Qualité (SMQ) de
FGE a été confirmé comme un des outils à 
développer au service des filières. Fort de cette décision, plu-
sieurs travaux sont engagés. 

Un premier chantier consiste à revoir en profondeur 
l’organisation actuelle du SMQ, sa cartographie, la répartition
des responsabilités, ses règles internes de fonctionnement,
pour l’adapter au nouveau contexte réglementaire européen.
Ce travail a été initié au second semestre 2020. Il se poursui-
vra en 2021. 

Par ailleurs, des évolutions des référentiels sont engagées
pour répondre aux demandes des organismes qui souhaitent
s’appuyer sur ce dispositif. C’est le cas de 
GenEval pour le calcul des valeurs génétiques et 
Capgène pour le recueil des performances laitières en 
caprin.

La rénovation du Système d’information génétique bovin



Perspectives 2021, quels chantiers ?

Le déploiement du système 
d’information rénové bovin

L’année 2021 sera celle du déploiement du système
d’information génétique bovin rénové. 

A partir de l’automne 2021, il sera possible d’organiser
les échanges de nouvelles données sous forme de
web services, de gérer de façon explicite les consen-
tements et de s’assurer de leur existence lors de la
circulation des informations entre opérateurs. Ces
évolutions se feront tout en assurant la continuité du
service actuel.

Par ailleurs, les fonctions de gestion de consente-
ments et d’échange de données avec vérification des
droits associés ne seront pas réservées au domaine
de la génétique mais accessibles à toutes les familles
de la CNE.

La rénovation du cadre de mise en
œuvre du SMQ

La rénovation du cadre du SMQ va se poursuivre 
associant des travaux du Groupe de Management de
la Qualité, du Comité de direction et du Bureau de
FGE. Elle débouchera courant 2021 sur une nouvelle
architecture du SMQ, une redéfinition des rôles et 
responsabilités et l’adoption par FGE d’une nouvelle
politique qualité.

L’accompagnement du changement de
cadre règlementaire et la contribution à
l’élaboration du futur SIEG

Suite à l’adoption de la loi DDADUE et à la publication de
l’ordonnance qui modifie le code rural, un chantier impor-
tant s’ouvre de révision des décrets et des arrêtés 
associés.  France Génétique Elevage sera très présent
dans ce travail pour offrir un cadre réglementaire d’activité
des acteurs du DGF, souple, réactif, agile et fonctionnel. 

L’année 2021 sera aussi mise à profit pour donner corps
au dispositif de Système d’intérêt économique général
(SIEG) de la génétique. Son but est d’assurer un accès
efficient aux outils génétiques comme créateur ou 
utilisateur à toutes les races et tous les territoires.
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