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Une réflexion conduite en 2019

Le Règlement Zootechnique Européen a mis les organismes de sélec�on au centre du disposi�f géné�que
français. En plus de leur mission historique de tenue des livres généalogiques, ils se sont vus a�ribués la
responsabilité du contrôle de performances, de la cer�fica�on des parentés et de l’évalua�on géné�que.
L’organisa�on française de l’améliora�on géné�que des ruminants a donc été adaptée avec la volonté
de me�re l’éleveur au cœur du disposi�f. 
France Géné�que Elevage a encore un rôle important à jouer dans ce�e nouvelle organisa�on, qui se
veut plus efficiente. Elle doit être le pilier de construc�on du disposi�f de demain. Lieu de réflexion, 
l’interprofession doit mutualiser les ac�ons et donner les moyens aux éleveurs de con�nuer à exercer
leur mé�er de façon op�male et rentable et ainsi, les convaincre de rester acteur de ce disposi�f.
Dans un contexte économique et social de plus en plus difficile, il est nécessaire d’agir ensemble pour
améliorer le bien-être des éleveurs, leur redonner confiance dans le disposi�f collec�f et contribuer, par
l’améliora�on géné�que à op�miser les races, les produits et à faire vivre les territoires. 

Pour y parvenir, il est nécessaire que les familles de France Géné�que Elevage travaillent en tout confiance
sur toute la filière géné�que. Ce�e organisa�on rénovée doit donc être adaptable et dynamique.

En 2019, tout en poursuivant ses ac�vités (le Système de Management de la Qualité, l’administra�on
des systèmes d’informa�on et leur évolu�on, sa représenta�on dans les instances interna�onales ou sa
par�cipa�on à des salons, FGE a donc travaillé dans ce sens. Ce�e réflexion collec�ve a permis de 
redéfinir clairement ses champs fonc�onnels en lien avec les direc�ves européennes et ministérielles). 

Ainsi en 2020,  l’interprofession, sous l’impulsion d’une nouvelle gouvernance et de statuts modifiés 
s’a�achera à faire évoluer le disposi�f géné�que français et à sa�sfaire les a�entes de ses membres. 

Jean-Luc Chauvel
Président de FGE
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Les chiffres clés de la géné�que par
filière

Depuis 15 ans, France Géné�que Elevage assure le suivi des résultats géné�ques
par filière à par�r du traitement des données des systèmes d’informa�on 
na�onaux.

Ce bilan est présenté chaque année dans un dépliant in�tulé « les chiffres clés
de la géné�que des ruminants ». 
Ce document en français et en anglais a pour voca�on de me�re en avant les
améliora�ons et la qualité du disposi�f géné�que français pour les bovins, les
ovins et les caprins. 

Sur ces 10 dernières années on constate en France de nets progrès géné�ques
et phénotypes des performances. Ces progrès sont permis par le disposi�f 
géné�que français qui se caractérise par : 

- L’implica�on d’un très grand nombre d’éleveurs (environ 70 000) dans la sélec-
�on des diverses races,

- Des bases de sélec�on très larges (enregistrement des parentés et des perfor-
mances pour un grand nombre d’animaux), parmi les plus grandes au monde.

- Une sélec�on intense des mâles d’insémina�on basée sur des évalua�ons génomiques et sur descendance,

- Un progrès géné�que marqué dans toutes les races et espèces y compris celle avec des effec�fs modérés à pe�ts.

- Dans un souci de préserva�on de la biodiversité domes�que des races adaptées à un produit et à un territoire. 

Bovins lai�ers

Races
Nombre de

vaches
Vaches 

contrôlées

Mâles candidats
IA totales par
race de tau-

reau
(2017)Génotypés

(Valogène)
Mis en évaluation
sur descendance

Mis en mar-
ché
(IA*)

Prim’holstein 2 401 134 1 572 614 5 650 0 162 3 601 507

Montbéliarde 628 227 430 186 2 104 20 127 728 373

Normande 319 281 194 524 1 436 0 74 461 735

Abondance 46 336 23 863 197 24 13 41 654

Simmental Française 25 503 15 734 90 0 7 43 235

Brune 25 243 16 306 131 0 9 49 834

Pie rouge 14 655 9 765 141 0 9 36 589

Tarentaise 13 880 8 250 144 18 10 14 675
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Bovins allaitants

Races
Nbre de
vaches

*

Vaches contrô-
lées

*

Mâles candidats IA*

Index 
génomique

*

Contrôlés en 
station

Mis à
l’épreuve

*

Race 
pure

Croisement

Charolaise 1 450 430 385 465 12 857 666 74 358 998 345 653

Limousine 1 104 507 275 280 4 927 788 24 130 437 195 455

Blonde d’Aquitaine 485 199 161 384 934 325 20 152 513 3 727

Salers 217 465 56 205 - 101 - 14 792 4 455

Aubrac 205 736 81 690 - 132 - 17 244 4 214

Parthenaise 49 584 25 586 - 84 - 19 699 5 787

Rouge des Prés 35 928 18 703 - 68 - 10 367 1 201

Gasconne 18 138 8 954 - 79 - 2 280 929

Bazadaise 3 437 2 145 - - - 1 132 3 427

Blanc Bleu 12 092 3 348 - - - 7 735 536 791

Toutes races 3 978 000 1 012 914 18 718 2 243 118 716 498 1269458

Ovins lai�ers

Ovins allaitants

Races
Nbre de bre-

bis
Brebis contrô-

lées

Béliers

IA

Génotypés
Centre 

d’élevage
Testés sur descen-

dance

Lacaune 1 027 000 679 068 2 736 956 260 432 481

Races p yrénéen nes

- Basco-béarnaise
- Manech tête noire
- Manech tête rousse

84 000
83 000
296 000

32 143
20 945
102 937

220
86
577

230
89
607

59
29
126

16 372
6 305
61 041

Cors e 85 000 32 366 199 306 19 7 595

Total 1 575 000 867 459 3 818 4 188 493 523 794

Races
Nombre de

brebis
*

Brebis contrô-
lées

*

Béliers 
centre d’éle-

vage

Béliers testés sur
descendance 

IA

Races bouchères 934 966 81 075 1 253 78 162 318

Races rustiques 2 375 614 206 110 2 620 152 121 854

Croisées/Autres 327 420 28 375 -

Total 3 638 000 315 560 3 918 230 284 172

Caprins

Races Nombre 
de chèvres

Chèvres contrô-
lées 

Boucs testés sur descen-
dance

IA
* 

Alpine 486 000 144 685 45 46 608

Saanen 335 000 97 792 39 27 727

Autres 24 000 7 644

Total 845 000 250 121 84 74 335

5 . FGE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019



173 organismes déclarés dont 
91 % conformes dans le Système de
Management de la Qualité de FGE

Expertise par l’auditeur ICAR des procédures de contrôle de performances en ovins lait



Efficience et confiance

Le Système de Management de la Qualité de FGE permet aux éleveurs et à leur organisa�on d’a�ester que leurs
produits et leurs services répondent à des normes d’exigence na�onale et interna�onale et ainsi à se différencier.
La conformité aux référen�els exigés par le SMQ représente un gage de confiance et d’efficience. Le SMQ est un
ou�l stratégique qui leur permet d’accéder à des marchés interna�onaux exigeants, de faire face à une concurrence
de plus en plus accrue et d’apporter chaque jour le service demandé par les OS.

UN SMQ AU SERVICE DES ORGANISMES DE SELECTION ET DES ACTEURS DU DISPOSITIF GÉNÉTIQUE

Etat des engagements 
dans le SMQ de FGE

de 2009 à 2019

ID  CPB
CPL

CPV
SIG & EG

32

22
20

11

16
33

28

Mono-org Pluri-org

ID CPB
CPL

CPV
SIG

10

4
7

4

5

4

3

Mul�-mé�er Mono-mé�er

Part des 
organismes 

déclarés
conformes

ID-CPB 94 %

CPL 95 %

CPV 98 %

SIG et EG 33 %

TOTAL 91 %

Auditeurs par mé�ersCorrespants qualité mé�ers

173 organismes déclarés dont 
91 % conformes
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Un pilotage efficace au service des éleveurs

Le SMQ est avant tout un système en constante évolu�on qui s’adapte à son environnement grâce à des équipes
réac�ves et formées qui assurent le pilotage de ce�e organisa�on mis en place pour répondre aux a�entes des éle-
veurs et ainsi améliorer la qualité des données et des résultats.

Ouverture de l’audit ICAR 2019 en présence des 2 autidteurs 8 . FGE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019



Organismes
déclarés conformes

Les 173 organismes répar�s sur toute la France montrent que le disposi�f qualité de FGE est un succès et contri-
bue largement à l’améliora�on géné�que des ruminants.
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ICAR reconnait l’excellence de 
l’’organisa�on de la géné�que 
française des ruminants

Visite de Uffe Lauritsen relatif au contrôle de performances lait avec robot



Lisibilité et 
reconnaissance

Grâce aux descrip�ons précises des
processus, à la confiance mutuelle
entre les Organismes et l’esprit de
groupe des acteurs du DGF fournis
lors de l’audit de juillet 2019, ICAR a
confirmé que le cer�ficat qualité de
FGE était renouvelé pour les 3 filières
géné�ques de ruminants. 

En juillet 2019, ICAR a renouvelé sa
confiance dans le Système de Mana-
gement de la Qualité de FGE.

Le main�en de ce�e cer�fica�on est
le fruit d’un important travail collec-
�f fourni par les  organismes qui
contribuent quo�diennement au
fonc�onnement du 
DGF. 

Le Cer�ficat Qualité ICAR a�ribué à
FGE bénéficie à toutes les entre-
prises et organismes impliqués dans
son champ et renforce la notoriété
de la France à l’interna�onal.

FGE dispose d’un ensemble
complet et compréhensible de
procédures définies à travers le
Système de Management de la
Qualité, répondant aux recom-
manda�ons ICAR, et ce à tous

les niveaux d’ac�vités.

Le SMQ de FGE, tel qu’il est mis
en œuvre en France est un par-
fait ou�l de ges�on mul�-mé-

�ers et mul�-partenaires.

Le fait que ces procédures et
ces référen�els soient complets
et mis à jour de façon perma-
nente est un exemple pour les
autres membres d’ICAR qui de-

vraient s’en inspirer.

ICAR : UNE ORGANISATION AU SERVICE DE L’ÉLEVAGE

ICAR (Interna�onal Commi�ee for Animal Recording) est
un organisme interna�onal à but non lucra�f qui re-
groupe des organisa�ons d’élevage de 57 pays et dont
l’objec�f est de promouvoir le développement et l’amé-
liora�on des ac�vités de contrôle des performances et
d’évalua�on des animaux d’élevage. 

Cela se traduit dans les faits par un travail d’améliora�on
et d’harmonisa�on des méthodes u�lisées par ses mem-
bres pour l’iden�fica�on des animaux, l’enregistrement
de leurs parentés, la mesure et l’enregistrement de leurs
performances, les évalua�ons géné�ques et la publica-
�on de leurs résultats.

Le Certificat Qualité ICAR

Depuis 2006, ICAR délivre un Cer�ficat Qual�é aux entreprises qui ont les connaissances, les méthodes et l’expérience
pour fournir les services adéquates à leurs adhérents ou leurs clients. Ce Cer�ficat est renouvelé tous les deux ans
sous la condi�on de répondre aux exigences des normes et des processus mis en place par ICAR. 

Depuis 2010 l’organisa�on française a obtenu ce Cer�ficat Qualité pour l’ensemble des ac�vités concernant 
l’iden�fica�on et l’améliora�on géné�que des ruminants.

ICAR renouvelle sa confiance à FGE
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référen�els reconnus

Source : rapport d’audit ICAR 2019
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SOUS COMITÉS

Interbull Institut de l’Elevage Sophie Mattalia

Identification Institut de l’Elevage Erik Rebhen

Echantillonnage Institut de l’Elevage Clément Allain

Analyses de lait Actilait Philippe Trossat

GROUPES DE TRAVAIL

Bovins viande Interbeef Institut de l’Elevage Laurent Griffon

Comité scientifique Interbeef INRA Eric Venot

Gaz à effet de serre Institut de l’Elevage Benoit Rouillé

Insémination Allice Olivier Gérard

Groupe petits ruminants Institut de l’Elevage Jean-Michel Astruc

Echange de données Institut de l’Elevage Erik Rebhen

LABORATOIRES FRANCAIS TRAVAILLANT POUR SERVICE ICAR

Centre de tests des compteurs à
lait de Darval

Institut de l’Elevage Clément Allain

Laboratoire de production
d’échantillons pour les tests inter-
laboratoire

Actilait Philippe Trossat

Experts FGE
mandatés dans les instances ICAR
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Préparer la transi�on
pour demain



Qualités des services aux éleveurs
Une année consacrée à la refonte des systèmes d’informa�on
Ce qui a été réalisé en 2019
Dans le cadre du système actuel, FIEA a mis en place le « service essen�el » sous forme de web service perme�ant
d’apporter des agrégats directement au SIG avec une valida�on par agrégat ou par lot d’agrégats et res�tu�on des
informa�ons retour.

Pour la rénova�on des SNIGs, une étude complémentaire de cadrage «systèmes d’informa�on» a été réalisée en
début d’année : 

• L’étude de cadrage «systèmes d’informa�on» réalisée en 2018 a été complétée en 2019 par l’étude d’un scénario
complémentaire de reprise d’une plateforme existante pour cons�tuer le système d’informa�on professionnel bo-
vins.
• Ce�e étude a également confirmé le besoin d’un système d’échanges de données (SED), et d’un système de ges�on
des consentements (SGC). L’usage poten�el de ces deux ou�ls est mul�-espèces pour la géné�que, et plus largement
peut être étendu à la filière Elevage. 
• Pour la ges�on des consentements, l’intérêt de l’u�lisa�on de la technologie émergente Blockchain a été étudié
via un POC (Proof Of Concept) autofinancé par�ellement par les ARSOE au �tre de la montée en compétences que
leur apporte ce projet. Les conclusions de ce POC ont montré que la technologie était prome�euse et assez mature
pour être envisagée comme solu�on opéra�onnelle.

Vers quelles évolu�ons ?

Phase 1, mise en œuvre : Réu�lisa�on de la BGO (Base
Grand Ouest) en tant que Base Professionnelle, en 
intégrant les fonc�onnalités « Base Pivot » du CTIG et
mise en œuvre du système de ges�on des consente-
ments et du système d’échange de données.

Phase 1, fonc�onnement : Transforma�on et mise en
œuvre de la cible souhaitée sur une période de migra�on
progressive prévue sur environ 4 ans.
Sur demande d’acteurs du Disposi�f Géné�que Français
un accompagnement AMOA pour aider à la détermina-
�on d’une feuille de route d’évolu�on des logiciels mé-
�ers sera mis en place.

Deux phases dis�nctes sont prévues pour la rénova�on SNIG bovin :

Phase 2, la cible : l’ensemble des Systèmes d’Informa�on externes, qu’ils soient «systèmes d’informa�on d’entre-
prise» ou «systèmes d’informa�on mutualisés», échange avec la Base Professionnelle via l’u�lisa�on des services
du catalogue de la Base Pro en apport ou en res�tu�on de données, selon leurs droits d’accès définis par la gouver-
nance na�onale. 

En Octobre 2019, le Conseil a décidé de lancer la première par�e du projet de rénova�on des SNIGs, pour me�re
en œuvre la Phase 1. Il s’agit en par�culier des chan�ers de contractualisa�on, de rédac�on des cahiers de charges
du SED et du SGC et des études techniques détaillées préalables à la mise en œuvre opéra�onnelle. 
Un comité de pilotage composé de FGE, Allice, FCEL, GDS France, Races de France, Equade, FIEA et INRA/CTIG a été
mis en place pour mener à bien le suivi de ce�e opéra�on.
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Commissions bovines

Les dossiers étudiés en 2019 étaient liés principalement à la mise en place du Règlement Zootechnique Européen,
avec les impacts à évaluer au niveau de la construc�on du futur FGE, des systèmes 
d’informa�ons, de l’évalua�on, de la diffusion, du lien avec les instances interna�onales...

La rénova�on des systèmes d’informa�on géné�que (SIG)
a été l’un des plus gros travaux des deux 
commissions. 

En effet, les deux scénarios proposés rela�f à ce�e 
rénova�on  ont été analysés et plus par�culièrement le
déploiement du système d’échange de données (SED)
cible et du nouvel ou�l de ges�on des consentements. La
proposi�on de certains acteurs majeurs du Disposi�f 
Géné�que Français de reprendre la BGO comme future
Base de Données professionnelle a également été étudiée
et approuvée. En lien avec les systèmes d’informa�ons,
un point récurrent est réalisé sur les dossiers de mainte-
nance évolu�ve en cours et la commission est interrogée
quant aux priorités à donner pour l’année à venir.

La commission a été également le lieu de présenta�on des résultats d’ac�ons innovantes en lien avec la filière
bovine, comme Clamor, Resist, Calpat ou Gmyoseo. 

Parmi les dossiers récurrents traités, citons : les évalua�ons géné�ques (première année de fonc�onnement de 
GenEval, changement de pondéra�ons suite à la mise en place de nouveaux protocoles de contrôle lai�er, calen-

driers, proposi�on de projets perme�ant le déploiement rapide en France du « single step »…) ainsi que leur diffu-
sion (IBOVAL, organisa�on de la consulta�on des besoins dans le cadre du RZE ?) et enfin l’anima�on des instances
interna�onales de l’indexa�on (Interbull, Interbeef) et les projets afférents (dossier Genoex, 
Golden standard d’Eurogenomics).
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Commission caprine

La commission caprine de FGE comprend des représentants de la FNEC, de France Conseil Elevage,
d’Allice, de Races de France, de l’APCA et et de FNCL. 

Elle est chargée d’orienter et de suivre les ac�vités du disposi�f géné�que caprin entrant dans le périmètre collec�f
: iden�fica�on des besoins des u�lisateurs, défini�on des méthodes, produc�on des indicateurs de surveillance,
études et mise au point des améliora�ons, maîtrise d’ouvrage du Système d’Informa�on Géné�que caprin.

Les principaux sujets traités en 2019 ont porté sur la mise en applica�on du Règlement Zootechnique Européen en
filière caprine, la valida�on des évolu�ons de SIECL, le déploiement du projet « Gènes Avenir », les projets de R&D
en cours.

Le projet Capfert financé par FGE,
a permis d’es�mer les paramètres
géné�ques de la fer�lité femelle
à l'insémina�on animale.
L ’héritabilitéest de l’ordre de 5 %
et la corréla�on géné�que avec la
produc�on lai�ère proche de
zéro. Ce projet a permis de met-
treau point une évalua�on géno-
mique sur la fer�lité à l’IA qui sera
déployée en 2020.

Le projet SMARTER, commencé
en novembre 2018, a pour objec-
�f de traiter des probléma�ques
d’efficience alimentaire, de robus-
tesse et de résilience. Il comprend
notamment un volet de collecte
de phénotypes en sta�ons expé-
rimentales mais aussi en fermes.
Un réseau de 15 élevages de race
Alpine et Saanen répar�s sur le
territoire a été cons�tué avec
l’appui de Capgènes et de FCEL

Le projet Rus�c avait pour objec-
�f de maintenir ou d’améliorer les
ap�tudes de robustesse et
d’adapta�on des chèvres lai�ères,
brebis lai�ères et brebis allai-
tantes. Les travaux ont porté sur
la construc�on d’un observatoire
des causes de sor�e et des événe-
ments sanitaires,ainsi que l’étude
de la longévité fonc�onnelle et de
la persistance lai�ère : détermi-
na�on des variables per�nentes,
paramètres géné�ques, rela�ons
géné�ques entre longévité et 
persistance et caractères actuel-
lement en sélec�on, impact sur
les résultats technicoécono-
miques des exploita�ons. 

Des évalua�ons géné�ques 
expérimentales sur la longévité
fonc�onnelle et la persistance 
lai�ère ont été mises au point.

Le projet européen Isage s’est in-
téressé aux comportements des
consommateurs, aux pistes de re-
cherche en géné�que, à l’étude
des impacts du changement 
clima�que. Il a également permis
l’analyse d’innova�ons dans les
différentes filières des sept pays
impliqués (Grèce, France, Italie,
Espagne, Royaume-Uni, Finlande
et Turquie).

Zoom sur la Recherche et Développement en filière caprine
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La commission de filière ovine s’est réunie trois fois
en 2019 en mars, juin et octobre. Chaque réunion est
l’occasion de faire le point sur le fonc�onnement, les
financements du disposi�f géné�que ovin et sur les
ac�ons mutualisées au sein de la commission ovine. 
En ma�ère de R&D, la commission ovine cons�tue le
lieu d’orienta�on, de priorisa�on et de suivi des pro-
grammes. Ainsi, le programme annuel de l’UMT GPR
est présenté, le projet SMARTER a fait l’objet d’un
point à chaque réunion, les réflexions en ma�ère de
développement de la génomique ovine ont été par-
tagées et les résultats de l’ac�on innovante Op�cov
ont été res�tués. Les ac�ons innovantes FGE permet-
tent à la commission de conduire des programmes
de R&D mutualisés répondant à ses priorités. La com-
mission regre�e la suspension de ce�e ligne et  sou-
haite qu’elle soit rétablie au plus vite. Cela d’autant
plus qu’elle constate qu’aucun programme n’est re-
tenu suite aux AAP de FranceAgriMer. Ce constat a
été relayé au sein de France Géné�que Elevage. 

Concernant le Règlement Zootechnique Européen,
un point d’avancement a été fait. Concernant la Gou-
vernance, au vu du fonc�onnement de la commission
ovine et du comité ovin de Races de France, la com-
mission de FGE a décidé d’un rapprochement entre
ces 2 instances à par�r de 2020. Un second sujet
d’importance a été le SIEG. La réflexion menée en
ovin lai�er dans le cadre du  CNBL a été partagée et
ces grands axes seront repris et compléter avec les
spécificités ovines allaitantes pour établir un SIEG

prenant en compte les spécificités ovines. Ce�e or-
ganisa�on du SIEG ovin sera « testée » auprès du Mi-
nistère pour vérifier l’adéqua�on avec les ambi�ons
du futur disposi�f. 

Plus largement, la commission a lancé le chan�er de
plan stratégique « géné�que ovine 2030 ». S’ap-
puyant sur le bilan du plan stratégique 2020, il s’agira
de dégager des orienta�ons stratégiques en lien avec
le prochain PNDAR.

Un autre sujet majeur concerne les SNIGs. La com-
mission a fait le bilan de  la maintenance réalisée en
2019 et défini les ac�ons 2020. L’objec�f est de main-
tenir, à court/moyen terme, OVALL et SIEOL au plus
haut niveau de performance tout en intégrant les
évolu�ons liées au RZue. En parallèle un groupe de
travail « SNIG ovins» sera mis en place en 2020 pour
définir des scenarii d’évolu�on à plus long terme. 

Commission ovine

«Mutualiser le travail
pour plus d’efficacité»
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Chaque année les 115 membres d’Icar des 57 pays se réunissent
pour un congrès d’une semaine au cours de laquelle plurieurs sujets
sont abordés.

Ce congrès est un lieu d’échanges et de partages entre différentes
culture. Les professionnels se recontrent et organisent différents
groupes de travail pour améliorer les procédures et les référenciels
afin de fournir les meilleurs services à ses membres. 
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Innova�on et compé��vité
ICAR : UN CONGRES TOURNÉ VERS LE DEVELOPPEMENT
DURABLE

Zoom sur les performances bovines lai�ères

Au-delà des différents groupes de travail, ce�e année l’objec�f princi-
pal de cet événement, qui s’est tenu à Prague, a été de réfléchir au dé-
veloppement et à la mise en place de solu�ons adéquates pour allier
le professionnel et le social.

Réunion du working
group dairy ca�le milk
recording (le contrôle de
performances en bovins
lait)
Ce�e réunion a rassem-
blé 15 personnes en
provenance des USA,

Taiwan, Kosovo, Allemagne, Finlande, Pologne, Israël,
République Tchèque, Ukraine , France et Chili. Les prio-
rités du groupe concernent la mise à jour et l’améliora-
�on de la Sec�on 2 des Guidelines rela�ve au Contrôle
de Performances en Bovins Lait. 

Workshop sur le contrôle lai�er bovin CPL organisé par
le WG Dairy Ca�le Milk Recording (le contrôle de 
performances en bovins lait)
Plus de 150 personnes ont par�cipé au workshop orga-
nisé par le groupe, avec au programme 3 théma�ques :

les robots de traite en CPL, améliorer les services aux
éleveurs robot, la fiabilité du lien entre l’iden�fiant de
la vache et du flacon d’échan�llon, calcul des perfor-
mances journalières en CPL et les moyens mis en oeuvre
pour mieux es�mer les performances 24 heures. 

Technical Session 4 about Future Daily Yields 
Calcula�on for ca�le (méthodes de calcul des perfor-
mances 24 heures en bovins lait)
Ce�e session technique a porté sur les méthodes d’es�-
ma�on des performances 24 heures approuvées et dé-
finies dans les Guidelines ICAR. Diverses présenta�ons
ont été effetuées par des membres du groupe notam-
ment l’Allemagne, la Finlande et  la Pologne. Deux pré-
senta�ons tchèque et française sur les résultats de
l’enquête menée par le WG auprès de 52 organisa�ons
membres d’ICAR ont été réalisées.

INTERBULL : UN CONGRES RICHE ET DES AVANCÉES CERTAINES
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Le congrès Interbull s’est déroulé en
associa�on à celui de l’ADSA à Cincin-
na� (USA, Ohio). C’était la seconde
expérience associant l’ADSA avec In-
terbull, avec ce�e fois-ci une forte
mobilisa�on de l’équipe du CDCB, la
structure qui calcule les index aux
Etats-Unis (très présente par ailleurs
dans les présenta�ons)

La fréquenta�on du congrès Interbull
a été moyenne, avec une centaine de
par�cipants, ce que l’on peut expli-
quer par l’éloignement par rapport
aux centres d’évalua�on et de re-
cherche européens et le fait que l’as-
semblée générale d’ICAR avait lieu la
même semaine à Prague.

La présence du congrès sur les terres
étatsuniennes et les sessions jointes
avec l’ADSA ont permis à plus
d’équipes américaines de par�ciper,
en par�culier celles issues des entre-
prises de sélec�on. 

Les présenta�ons étaient extrême-
ment riches, tant dans la diversité des
sujets traités et les avancées annon-
cées dans différents secteurs.
De plus, ce congrès a été l’occasion
pour faire un point sur les travaux de
recherche en évalua�ons géné�ques
bovines lai�ères. Les sujets abordés
ont été nombreux.

Ils traduisent des changements pro-
fonds dans les orienta�ons de la sé-
lec�on, qu’il s’agisse des caractères
recherchés (santé, bien être, environ-
nement…) que dans l’intérêt porté
pour le croisement, y compris en
Amérique du Nord. Dans de nom-
breux pays, le génotypage en élevage
devient une pra�que de plus en plus
courante, qui ouvre de nouvelles
perspec�ves dans de nombreux do-
maines. 

Concernant les méthodes d’évalua-
�on génomique, l'approche « Single
Step » cons�tue un fort enjeu, tant au
niveau des évalua�ons na�onales
qu'interna�onales.





Communica�on et
promo�on

Sommet de l’élevage : des atouts qualita�fs
de l’offre export des filières françaises de
l’élevage 
Comme chaque année France Géné�que Elevage avait
donné rendez-vous à ses partenaires au Sommet de
l’Elevage à la soirée interna�onale.

Les différents déléga�ons étrangères étaient bien 
présentes. 

L’anima�on par un professionnel a permis un fil rouge
dynamisant la soirée et les échanges ainsi que la 
présenta�on des races. Au cours de la soirée, les
échanges avec les organisa�ons membres de FGE et des
opérateus exports ont permis de noter leur sa�sfac�on,
de conforter les contacts établis précédemment et
d’approfondir certains thèmes abordés au cours des
présenta�ons animales.

Se faire connaître, favoriser les échanges,  �sser des liens est le propre de toute
communica�on d’entreprise et de branche, et FGE n’y échappe pas.
Outre les ou�ls de communica�on tels que le site internet, les brochures ou les
communiqués de presse, qu’elle a mis en place, l’interprofession a décidé de 
par�ciper de nouveau à différents événements tels que le Sommet de l’Elevage.
Véritable levier de communica�on, ces manifesa�ons offrent l’occasion de rencon-
trer nos partenaires, d’accueillir des déléga�ons étrangères et de promouvoir notre
élevage ainsi que le disposi�f géné�que français.
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FGE sou�ent la présence d’Allice à la foire de
Nanchang (Chine)
FGE a�ache de l’iimportance aux contacts interna�o-
naux.Elle a soutenu Allice lors de sa par�cipa�on à la
foire interna�onale agricole de Nanchang organisée par
le Ministère de l’Agriculture chinois.
Ce�e année, la France était pays invité d’honneur. Le
Ministre de l’Agriculture français, Didier Guillaume avait
fait le déplacement, accompagné de représentants
d’environ 110 entreprises françaises du secteur agricole
et agro-alimentaire. A ce�e occasion, il a été reçu par
son homologue chinois, Han Chang fu, et tous deux ont
fait le tour du stand France, afin de rencontrer les 
représentants des entreprises.
Allice a pu me�re ses compétences au service de FGE
pour animer et coordonner le stand et échanger avec
Monsieur Guillaume et son équipe. Les dossiers 
«exporta�on des semences caprines» et «renouvelle-
ment des agréments des centres de collecte bovins»
ont ainsi été rappelés et promus.
La suite de ce�e manifesta�on s’est traduite par la réaf-
firma�on de la convergence de vue entre le SER de
l’ambassade et la volonté d’Allice et de ses adhérents
de développer de nouveaux marchés (embryons, 
animaux vivants et semences sexées) en rela�on avec
les besoins des professionnels chinois et par le biais
d’ac�ons de forma�on et de coopéra�ons techniques.

FGE, présente également sur le Salon International de l’Agriculture par le
biais du BCTI
Comme chaque année, FGE s’est fait représenter par le Bureau de Coopération Technique Interna-
tional (BCTI) au Salon International de l’Agriculture.
Un grand nombre de délégations ont été reçues par Philippe Amé et Laurent Journaux au cours des
neuf jours tels que l’Ouzbékistan, l’Egypte, la Tunisie et également la Georgie dans le cadre de la
phase de suivi du FASEP (création d’un élevage-vitrine bovins viande commercial) auquel FGE a 

participé.
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