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L’activité 2011 de FGE s’inscrit dans les
orientations définies par les textes fondateurs
du Dispositif Génétique Français réformé

en 2006 (textes d’application de la LOA, statuts
de l’interprofession reconnue par l’arrêté du
27 octobre 2006) et les orientations de la politique
qualité définie en 2009. Elle est naturellement
marquée par les changements majeurs en cours
dans le secteur de la génétique animale :
restructuration des élevages, des entreprises et des
filières, révolution technologique liée à la
génomique et aux méthodes de phénotypages,
restructuration des entreprises et concurrence
accrue tant au plan national qu’international. Elle se
décline sur les 6 champs majeurs qui constituent les
missions de l’interprofession :

t Organiser et faciliter la concertation et la
coordination entre ses membres

t Assurer la maîtrise d’ouvrage opérationnelle
des systèmes d’information génétiques

t Garantir la qualité et la fiabilité des  
processus d’évaluation et de sélection par la 
description des pratiques mises en œuvre et 
le management d’un système qualité (SMQ)

t Soutenir l’innovation et la Recherche-
Développement

t Promouvoir la génétique française, ses   
produits et ses savoir-faire 

t Assurer la représentation institutionnelle  
collective des organismes du Dispositif   
Génétique Français tant en France qu’à 
l’étranger

Enfin, 6 ans après la création de l’interprofession,
le conseil de FGE a engagé une réflexion prospective
pour définir ses orientations et établir son plan
stratégique pour 2013-2017.

Préambule
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F
GE a pour mission d’assurer une gouvernance
collective du Dispositif Génétique Français par
les éleveurs et pour la création de plus value

dans les élevages et les filières.

Cette gouvernance est exercée par le Conseil de
l’interprofession composé de 17 professionnels élus
représentant les 10 membres actifs de FGE :

S’ajoutent à ces administrateurs les représentants
des 3 membres associés :

t FIEA
t Institut de l’Elevage
t INRA

Le Conseil élit en son sein un bureau composé de
4 membres (nombre porté à 5 en 2012) et, depuis
2011, ce bureau est renouvelé chaque année,
permettant ainsi une présidence tournante entre
organisations membres actifs de l’interprofession. 

En 2011, le conseil s’est réuni 3 fois :

l 27 janvier
l 13 avril
l 27 octobre

Le bureau a tenu 8  réunions sur l’année, et le Comité
de Direction (CODIR) se réunit tous les mois.

Par ailleurs, compte tenu de l’élargissement des
caractères à prendre en compte dans la sélection
permis par la révolution génomique et de

l’importance des caractères de santé animale pour
le développement d’un élevage durable, des
discussions ont été engagées avec la fédération des
groupements de défense sanitaire GDS France.
Considérant que le réseau des GDS est en capacité
de collaborer à la collecte de données, une
convention de partenariat a été conclue pour 2 ans,
devant aboutir à une adhésion de GDS France à FGE
si cette période confirme l’intérêt de cette
collaboration.

Sans attendre que cette adhésion soit effective, des
représentants de GDS France sont invités aux
différentes instances de FGE.

Pour assurer le pilotage opérationnel du dispositif
génétique, le Conseil s’appuie sur le travail des
4 commissions de filière (Bovins Lait, Bovins Viande,
Ovins, Caprins), de la Commission Stratégie des
Systèmes d’information, de la Commission SMQ, du
Comité de Liaison Identification et du Comité de
promotion générique à l’international.
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t CNBL t FNO

t FCEL t FNPL

t FBC t Races de France

t FNB t UNCEIA

Gouvernance du Dispositif Génétique Français
et relations avec les acteurs
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Outre les champs développés dans les chapitres
ci-après, l’activité des commissions de FGE a été
marquée par des dossiers techniques importants
en 2011 touchant à l’ingénierie du dispositif et
dont nous citons ici les plus importants.

Indexation génomique des vaches laitières

L’indexation génomique a révolutionné depuis
2009 le choix des taureaux d’insémination.
Depuis le printemps 2011, les éleveurs ont accès
à cette technologie pour évaluer leurs femelles.

Le service d’indexation génomique est ouvert
pour les femelles de race Holstein, Montbéliarde
et Normande, à travers divers organismes de
terrain, membres du dispositif génétique
français. Ces organismes, en tant que « grands
comptes », ont contractualisé avec la société
Valogène, qui leur permet d’offrir ce service
d’évaluation génomique officielle à tous les
éleveurs. L’indexation officielle de la femelle est
réalisée par l’INRA et diffusée par l’Institut de
l’élevage au travers du SIG.

L’éleveur accède ainsi à une qualité
d’information jamais atteinte pour ces femelles :
il dispose d’une valeur génétique pour tous les
caractères (production, morphologie,
fonctionnels et synthèses) avec une précision
comprise entre 0,7 et 0,5 selon les caractères
(c’est-à-dire la même précision que pour les
mâles). Cette information ouvre des possibilités
de tri et d’accouplement beaucoup plus précis
qu’aujourd’hui. L’exploitation de cette avancée
peut être diverse en fonction des élevages :
garantir un progrès génétique par la voie femelle
sur un caractère particulier, même peu héritable
comme la fertilité ou la résistance aux
mammites ; sécuriser l’utilisation de semence à
haut potentiel génétique par un meilleur choix de 

la femelle à accoupler ; optimiser le recours à la
semence sexée en choisissant les meilleures
génisses du troupeau ; exploiter en
transplantation uniquement les femelles
vraiment intéressantes ….

Un nouveau projet pour l’UMT de Jouy-en-Josas :

Elargir les applications de la génomique

L’UMT de Jouy-en-Josas associant l’Institut de
l’Elevage et l’Inra est une des 4 premières Unités
Mixtes de Technologie labélisées par la DGER en
2006 pour une durée de 5 ans. Son thème était
celui de l’évaluation génétique des bovins lait et
viande. Elle a permis une structuration renforcée
de la collaboration entre ces 2 instituts et chaque
année son programme de travail repose sur les
orientations prioritaires débattues dans les
commissions bovines de FGE. Depuis 2006
l’environnement de la sélection s’est
profondément modifié avec l’avènement des
premiers index génomiques et la mise en œuvre
de la LOA de 2006 aboutissant à la création de
FGE. A l’échéance de son renouvellement
possible en 2011, l’équipe de l’UMT a donc
proposé un nouveau projet portant sur les
applications de la génomique pour répondre aux
besoins de l’élevage de demain. 4 champs
d’action ont été identifiés :

- adapter la sélection génomique à la diversité
des races et d’organisations de la sélection dans
les différentes filières, 

- intégrer les nouveaux phénotypes susceptibles
d’être pris en compte par la sélection génomique,

- gérer les populations animales à l’heure de la
génomique (variabilité),

- intégrer la génomique dans les évaluations
internationales.

Rapport d’activité 2011 - FGE
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Ce nouveau projet a conduit  à intégrer dans
l’équipe de l’UMT l’ensemble des compétences
de l’équipe sélection assistée par marqueurs, y
compris celles de l’UNCEIA. 

Le comité de pilotage de l’UMT comprend
2 représentants de FGE. 

Le renouvellement de l’UMT Génétique des petits
ruminants (Toulouse) sera demandé en 2012. 

Première valorisation globale des données

d’abattages de NORMABEV 

Au premier trimestre 2011, les premiers index
intégrant toutes les données de la base
NORMABEV ont été publiés. Il s’agit d’index
donnant une estimation du potentiel génétique
des reproducteurs sur la production de taurillons
en pure. Tous les abattages remontant à
NORMABEV depuis le mois de juin 2006 sont
intégrés dans l’indexation IBOVAL. Ces apports
ont permis d’augmenter le nombre de taureaux
publiés dans 5 races (Charolaise, Rouge des Prés,
Limousine, Parthenaise et Blonde d’Aquitaine) de
façon très significative (de 15 à 100 % selon les
races). Les étapes suivantes seront d’indexer les
autres races allaitantes sur la production de
taurillons puis d’étendre à d’autres produits
comme le veau de boucherie et les jeunes bovins
de races laitières.

Génétique ovine

m Journées techniques Génétiques

Ces journées ont eu lieu les  12 et  13 avril 2011
à Saint-Affrique (12) et ont réuni une soixantaine
de participants autour du programme suivant :
Amélioration génétique ovine, nouveautés en
contrôle de performances, intérêt et objectifs de
la sélection, Génomique, Nouveaux caractères de
sélection et visite d’élevage pour illustrer

l’organisation d’un schéma de sélection ovin lait.
Deuxième édition du genre, ces journées
donnent l’opportunité de larges échanges entre
participants et intervenants sur les programmes
en cours et l’orientation des travaux à engager.

m L’intérêt de la génétique dans la Filière ovine 

Un important travail de communication
a été conduit sur l’intérêt de la génétique,
à l’initiative de la Commission Ovine de FGE
et en s’inscrivant dans le cadre de l’opération
« Reconquête Ovine ». Elle s’est traduite en
particulier par l’élaboration d’une plaquette
6 plages « Génétique Ovine, l’investissement
qui fait des petits » illustrant un investissement
« abordable, rentable et incontournable ».
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En 2011, le travail de la  Commission Stratégie
des Systèmes d’Information a porté sur les
dossiers suivants : 

Projet de rénovation des SNIG

L’évolution des systèmes nationaux
d’information génétique (SNIG) représente un
enjeu majeur pour France Génétique Elevage.
Après une étape d’analyses et de réflexions
(2009, 2010) l’année 2011 a vu la réalisation
d’une étude technique préalable et surtout le
lancement du projet pluriannuel de rénovation à
échéance 2015.

Ce projet a pour objet de satisfaire et concrétiser
l’ensemble des objectifs exprimés par les
membres de FGE, que ceux-ci relèvent de la
gouvernance des SNIG, de leurs performances et
leurs capacités à délivrer les services attendus,
et à correspondre à un modèle économique
validé.

Vu son ampleur, le projet s’inscrit dans la durée.
De ce fait, il est essentiel de satisfaire, en
parallèle, aux premiers besoins qui émergent et
de proposer aux acteurs du dispositif des
solutions transitoires qui pourront, ensuite, être
réinstallés dans le système cible.

Ainsi, en 2011 le projet a comporté 2 volets qui
ont été menés en parallèle. 

t Volet « Court   Terme »

Dans la continuité de l’étude préalable réalisée
début 2011, et sans remise en cause du modèle
de fonctionnement, 8 chantiers ont été identifiés
et organisés :

- CT1. Gestion des droits d’accès

- CT2. Gestion des données particulières

- CT3. Répartition géographique des données

- CT4. Traçabilité des petits ruminants

- CT5. Echanges avec les logiciels éleveurs

- CT6. Valorisations nationales des SNIG

- CT7. Modernisation des applications

- CT8. Environnement contractuel

Sur ces chantiers, les travaux 2011-2012 ont été
définis, intégrés au budget et planifiés sur
l’année.

t Volet « Long   Terme » (phase 1) : Analyse
du fonctionnement du système existant

La 1ère étape du volet devant permettre de
proposer un système rénové, réalisée en 2011, a
consisté en une analyse critique du
fonctionnement actuel (au regard des objectifs
stratégiques fixés) qui a permis de proposer des
axes d’évolution et différents scénarios pour la
cible à atteindre.

Cette analyse a été partagée par tous les
membres de FGE à l’aide d’une série d’entretiens
individuels. Elle a confirmé les 3 axes d’évolution
proposés :

- Axe 1 : Le périmètre de mutualisation nationale

- Axe 2 : Le rôle du site central

- Axe 3 : Le rôle des Opérateurs régionaux

La présentation de cette analyse au CODIR de FGE
lui a permis de décider les chantiers à mener en
2012 (phase 2) pour l’élaboration du système
cible.
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Assurer la maîtrise d’ouvrage opérationnelle 
des systèmes d’information génétiques



Clarification des responsabilités de FGE dans la
gouvernance des SNIG 

De l’avis général, le cadre réglementaire de la
gouvernance des SNIG mérite d’être clarifié soit
dans sa rédaction, soit dans son interprétation et
sa mise en œuvre. Plusieurs rencontres ont eu lieu
en 2011 entre le Ministère et FGE.

Il en est clairement ressorti que la place de l’Etat
doit permettre :  

- de garantir la transparence des évaluations
génétiques officielles pour protéger l’utilisateur, 

- de garantir que les éleveurs ne se fassent pas
spolier de leurs données,

- à l’Etat d’exercer ses responsabilités relatives à
la connaissance et à la protection des ressources
zoo-génétiques nationales.

Les représentants de FGE ont insisté sur les points
suivants :  

Le système d’information (et pas uniquement
la base centrale à l’INRA) est un élément
extrêmement structurant du dispositif collectif.
Mais le système d’information n’est rien sans la
base     centrale, et la base centrale n’est rien sans
le système d’information dont elle fait partie
intégrante.  La segmentation du système en
2 parties indépendantes (la base centrale de l’Etat
confiée à l’Inra, la base professionnelle à FGE)
nécessiterait des investissements en double
(l’ensemble des logiciels SNIG et leur
maintenance), induisant risques de divergence et
surtout un alourdissement de la charge financière
tant pour l’Etat que pour la profession, alors
qu’aujourd’hui les coûts sont partagés à 50/50.

La caution de l’Etat sur la qualité et
l’indépendance de l’évaluation génétique faite
par l’Inra est essentielle.

Il y a aujourd’hui des enjeux  forts d’évolution des
SNIG, liés aux nouveaux besoins de phénotypage,
à la diversité de ces données de phénotypage tant
par leur nature que par leur origine, et à l’évolution
des technologies de l’information. Ceci nécessite
évolutivité et  réactivité. La gouvernance du SNIG
doit permettre cette évolution et cette réactivité
pour s’adapter aux nouveaux enjeux (incluant no-
tamment la gestion de nouvelles données avec
des règles d’utilisation spécifiques),

La place de FGE dans cette gouvernance doit être
plus clairement établie car elle est garante de la
réactivité. 

La participation de l’Inra à la gestion des SNIG, en
partenariat avec les autres membres de FGE est
une situation à bénéfice réciproque, favorisant
l’accès de l’Inra aux données pour ses travaux de
recherche (cet accès étant toutefois conditionné à
l’accord des apporteurs, dans le cas de données
dites particulières), et garantissant à la profession
un transfert rapide des résultats de ces recherches
sur le terrain.

Limiter le rôle de l’Inra à la base centrale qui
contiendrait les données « historiquement
réglementaires » ne présenterait que peu
d’intérêt, l’ensemble des travaux de recherche se
faisant sur les nouvelles données. 

8
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Principe de l’appel à candidature pour les
MOEG

A la lumière de certaines difficultés
rencontrées au cours des années récentes, la
commission a estimé qu’un travail de
clarification des relations entre maîtrise
d’ouvrage (MOA) et maîtrise d’œuvre (MOE)
était nécessaire.

C’est ainsi qu’une rencontre avec le CTIG a
permis de poser les problèmes de cette
relation dans le cas spécifique de la maîtrise
d’œuvre CTIG. Une proposition a été faite pour
mieux organiser la planification des besoins
de FGE dans le cadre d’un comité de
programme bilatéral, à mettre en place au
1er semestre 2012. 
D’une façon plus générale, l’origine en partie
publique des crédits nous impose de procéder
à des appels à candidature pour les principaux
projets de maîtrise d’œuvre. Le 1er cas a
concerné la maîtrise d’œuvre générale (MOEG)
du système caprin en production. 

Sous la présidence conjointe de la commission
caprine de FGE et du conseil d’administration
de LOGICAP, une consultation a été organisée.
Après étude et évaluation des propositions
reçues, celle de l’ARSOE CMRE Logiciel a été
retenue et approuvée le 29 novembre 2011.
Des démarches similaires seront à planifier
pour le renouvellement des MOEG des autres
systèmes en production.

Déploiement du Système Caprin SIECL

Pour le secteur caprin, l’année 2011 a été celle
d’une mobilisation extrêmement forte de tous
les acteurs pour aboutir au déploiement de la
1ère version du logiciel SIECL commune aux
3 niveaux national, régional, et techniciens. 

L’ensemble des nouvelles applications SIECL a
été déployé le 4 janvier 2012. Plus de 250
conseillers et 30 opérateurs régionaux se
familiarisent désormais avec cet outil rénové
et contribuent à la collecte, aux corrections et
à l’alimentation des données destinées aux
évaluations génétiques pour la filière caprine.
L’intégralité des éleveurs caprins adhérents au
dispositif génétique bénéficient désormais de
ce nouveau service.

Réalisées sous la responsabilité conjointe de
FGE et de LOGICAP, les applications SIECL
représentent un outil performant pour les
acteurs de la filière. Au-delà des services à
finalité génétique, l’ensemble applicatif offre
également des services d’appui technique
utiles aux éleveurs ainsi qu’à leurs conseillers.

L’heure est maintenant à la mise au point des
applications qui sont en interdépendance avec
SIECL mais aussi à l’enrichissement de SIECL
par des fonctionnalités complémentaires. Cela
constitue la priorité des réalisations sur le
premier trimestre 2012, en parallèle de
l’accompagnement du déploiement de toutes
ces nouvelles applications et de l’assistance
aux utilisateurs. A la demande des Entreprises
de Conseil en Elevage, une distinction sera
faite entre le périmètre du système génétique
caprin sous maîtrise d’ouvrage FGE, et les
applications métiers des techniciens-
conseillers sous maîtrise d’ouvrage FCEL.

Rapport d’activité 2011 - FGE
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Six  revues de Processus ont eu lieu en 2011

n Contrôle laitier n° 4 le 5 avril 

n Certification de la Parenté des Bovins n°3,
le 15 septembre

n Evaluations Génétiques des Bovins n°2,
le 16 septembre 

n Insémination n° 1, le 30 mars

n Identification des Bovins, Caprins et Ovins
n°4, le 22 septembre

n Système d’Information Génétique des Bovins
n°2, le 13 octobre

Les revues de processus sont l'occasion d'un
bilan des activités permettant d’analyser :

- le fonctionnement des processus : sont-ils
définis ? appliqués ? efficaces ? en amélioration ?

-  l'impact sur les processus des évolutions
réglementaires, technologiques ou environne-
mentales à venir, 

- les attentes des clients et des utilisateurs
internes au dispositif.

Chaque revue est l’occasion d’élaborer un plan
d'actions pour corriger les dysfonctionnements,
améliorer les résultats et anticiper les évolutions
et les besoins.

Les synthèses des ces revues sont en accès sur le
site www.france-genetique-elevage.fr 

Revue de Management 2011

Un bilan du SMQ a été réalisé lors de la revue
de management le 13 décembre. Le système
documentaire et le fonctionnement ont été
analysés, illustrés par quelques chiffres clés : 

n 7 référentiels métiers

n 147 Correspondants Qualité (CQ)
n 38 auditeurs qualifiés par FGE

n 140 audits réalisés 

n 87 organismes déclarés conformes

Les revues et audits génèrent des actions
d’amélioration pertinentes, les réseaux (CQ,
auditeurs, …) produisent une dynamique de
progrès au service du management collectif.
Le déploiement d’un nouveau champ d’activité
est planifié en 2012 : le Contrôle de Performance
Viande avec 68 organismes Bovins Croissance.
En termes d’amélioration, l’objectif prioritaire fixé
par les professionnels est le suivant : « mieux
formaliser et organiser l’écoute client,
aujourd’hui trop dispersée, pour une meilleure
valorisation des informations et une mesure des
attentes et besoins des clients ou utilisateurs ».

Diffusion d’un MANUEL QUALITÉ

Un Manuel Qualité a été diffusé à tous les
organismes engagés dans le SMQ de FGE. 

Ce Manuel de 28 pages s’adresse principalement
aux personnes concernées directement par le
SMQ, Correspondants Qualité (CQ) et Directions
des organismes impliqués.

Un Manuel Qualité « light » de 6 pages a
également été rédigé à destination d’un plus
large public pour présenter les activités de FGE à
travers son SMQ. 

Rapport d’activité 2011 - FGE
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Journées Régionales « Correspondants Qualité »
en 2011

Fort de son succès en mars 2010, les journées
« Correspondants Qualité » de FGE ont été
reconduites sous la nouvelle forme de 4 journées
régionales : 

nmardi 7 juin à Chalons en Champagne (51),

n jeudi 16 juin à Ceyzériat (01),

n jeudi 30 juin à Laval (53),

n jeudi 29 septembre à Montauban (82).

Ces journées sont un lieu privilégié
d’informations et d’échanges, avec des ateliers
inter ou intra-famille, des témoignages, des
thèmes adaptés en fonction des CQ participants.

Certification des Evaluations Génomiques

Enfin, le 4 février 2011, les évaluations
génomiques françaises sont certifiées ISO9001 :
2008 par l'AFAQ, dans le cadre de la certification
INRA.

Cette certification s'inscrit dans le processus
d'officialisation des index génomiques en France
garantissant la qualité technique des prestations
et la recherche continue d'une excellence
technologique dans l'activité des évaluations
génétiques. 

Rapport d’activité 2011 - FGE



Actions innovantes

Suite aux arbitrages budgétaires réalisés en Cnag,
FGE a décidé de soutenir certaines actions
innovantes stratégiques pour le dispositif :

- PATMOL (utilisation des marqueurs MOLéculaires
pour l’assignation des PATernités) [2011-2012] :
Tester l’utilisation de l’assignation de paternité
par des marqueurs moléculaires dans des
situations de monte naturelle (MN) ou
d’insémination de mélange de semence suivie de
MN.

- Stockage ADN (2ème année) : Il s’agit d’une
contribution à la constitution d’une collection
d’ADN pour la filière ovine.

- COSEGOV (Contrat de SElection et d’utilisation
en Ovin en lien avec l’émergence de la
Génomique) [2011-2012] : Traiter des
bouleversements en matière d’organisation et de
fonctionnement économique du dispositif liés à la
révolution génomique en anticipant les
conséquences et les évolutions des liens entre les
différents acteurs de la sélection.

- VARUME (2011) : Mettre au point un observatoire
de la variabilité génétique des différentes
populations animales sélectionnées de
ruminants. Ce programme se poursuivra par un
programme CASDAR en 2012.

- AUTOPESEE (Automatisation du contrôle de
performance des bovins allaitants [2011-2012] :
Etudier la faisabilité de collecter des poids
d’animaux en minimisant l’intervention humaine
lors de cette opération par la mise en place de
système de pesées automatique dans différents
contexte. Réalisation d’un état des lieux et test
des outils et méthodes d’appréciation
morphologique des veaux au sevrage.

- PARABOV [2011-2012] : Tester et valider un cadre
commun national pour la collecte et la valorisation
de données de parage en bovins lait et viande.

- CAPSG (Constitution d’une population de
référence en caprins laitiers pour la mise en place
d’une sélection génomique) : Génotyper une
population complémentaire pour évaluer la
précision des index génomiques (composition fine
du lait et vitesse de traite) et estimer le gain de
précision des index par combinaison
d’informations et améliorer cette précision.

- DOCIVAL (Evaluation de la DOCIlité dans les
troupeaux de Vaches Allaitantes) [2011-2012] :
construire un dispositif d’évaluation génétique en
ferme de la docilité. Il s’agit de développer un
nouvel outil de mesure de performance et
d’introduire un nouveau critère dans les
programmes de sélection.

- PARASIS [2011] : Etudier la faisabilité d’une
sélection de béliers de race Charmoise sur la
résistance aux strongles intestinaux, en condition
d’infestation naturelle.

12
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Premiers  résultats PhénoFinlait : Equations
d’estimation du profil en AG des laits 

France Genetique Elevage est un des contributeurs
financiers du programme de recherche
PhénoFinLait, sur l’étude des déterminismes
génétiques et environnementaux de la
composition fine du lait. Le premier résultat de
PhénoFinlait est un ensemble de jeux d’équations
d’estimation du profil en acides gras (AG) des laits
des espèces bovine, caprine et ovine. Ces
équations permettent de convertir les spectres du
moyen infra rouge produits quotidiennement dans
les laboratoires d’analyse du lait (contrôle laitier,
paiement du lait) en AG individuellement ou en
classes (saturés, insaturés…) voire en ratio. A ce
jour 20 à 30 AG ou groupes d’AG sont bien
estimés par cette méthode ce qui laisse entrevoir
de nombreuses valorisations pour l’appui aux
éleveurs ou pour la sélection (ce qui correspond
aux autres volets de travaux de PhénoFinlait).

Quels enjeux y a-t-il à maîtriser cette méthode
analytique ? D’autres équipes, dont les
constructeurs d’analyseurs utilisés dans les
laboratoires, proposent des jeux d’équations AG
pour les bovins. Au-delà de la capacité
d’extension de ces méthodes aux espèces de
petits ruminants, la maitrise de cette méthode
permet :

n un regard critique sur la pertinence et la préci-
sion de ces équations selon les AG et selon les
utilisations ;

n une autonomie notamment pour compléter les
équations (ex : les protéines devraient suivre) ;

n de veiller à la représentativité de la population
de référence servant à établir les équations par
rapport à la population des femelles laitières
françaises (races, systèmes d’élevage) ;

n d’assurer un suivi qualité et une comparabilité
entre analyseurs et zones. 
2012 devrait voir aboutir les résultats de travaux
équivalents sur la composition protéique du lait. 
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2ème congrès biennal

La promotion collective de la génétique
française, de ses métiers, de ses produits
et des ses savoirs faire est une

des missions majeures
que les membres de
l’interprofession ont
confiées à FGE. Cette
promotion doit s’exercer
tant sur le territoire
national qu’à l’extérieur

de nos frontières. En France, l’élément majeur sur
ce plan a en 2011 été la tenue du 2ème congrès.

« Des produits animaux bons pour la santé
humaine et pour la planète … »

C’était le thème de notre 2ème congrès biennal,
qui a réuni plus de 350 personnes.
L’élevage est au cœur des débats contradictoires
sur la question alimentaire et l’avenir de la
planète. Quelle place de l’élevage dans une
agriculture qui doit satisfaire aux besoins
alimentaires d’une population croissante ?
Comment analyser les peurs alimentaires des
consommateurs de plus en plus soucieux de
l’impact des facteurs nutritionnels sur la santé ? 

Fondamentalement, l’agriculture et l’élevage ont
pour fonction de modifier les plantes et les
animaux pour des finalités humaines et d’abord
alimentaires. L’amélioration génétique est un
moyen « autonome » pour cette modification. Les
progrès de la génomique accroissent l’efficacité
potentielle de ce levier. Les travaux de notre
congrès ont visé à éclairer le sens dans lequel
utiliser ce levier.

5 personnalités de premier plan ont nourri les
débats : 

- Philippe Baret, généticien et professeur à
l’université catholique de Louvain, 

- Laurent Damiens, directeur de la
communication du Cniel, 

- Luc Guyau, président indépendant du conseil
de la FAO, 

- Bertrand Hervieu, sociologue et inspecteur
général de l’agriculture,

- Louis Orenga, directeur du CIV.

Rapport d’activité 2011 - FGE

Congrès de France Génétique Elevage
16 février 2011

Promouvoir la génétique française, 
ses produits et ses savoir-faire
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Sur fond d’actualité et de remise en cause
violente de l’élevage, le décor a été campé par
Laurent DAMIENS (Cniel) et Louis ORENGA (CIV),
illustrant le travail d’analyse des attentes et des
signes émis par les consommateurs, et des
actions de communication mises en œuvre
par ces interprofessions. Le débat s’est ensuite
établi entre la salle et 3 personnalités :
Bertrand HERVIEU, Luc GUYAU et Philippe BARET.
De l’avis de tous les participants, qu’ils soient du
réseau des professionnels FGE ou invités
extérieurs, la qualité du débat tenait à la fois à la
largeur de vue des intervenants, à la spécificité
de leurs apports et au caractère direct de leur
propos. Dans sa synthèse, Michel CETRE a insisté
sur l’importance des messages positifs que
les professionnels ont à porter en réponse aux
questions posées par la société, y compris
sur le champ de la génétique. Et en conclusion,
Albert MERLET a appelé les membres de
l’interprofession génétique à s’engager dans une
réflexion stratégique sur le dispositif à horizon
2015-2020.

Lors de la soirée conviviale tenue la veille,
Pierre Chevalier, Président depuis la création de
l’interprofession, Vincent Andrieu et Serge Paran,
membres fondateurs ont été chaleureusement
remerciés pour l’efficacité de leurs contributions,
ainsi que Claude Allo et Jean-Noël Bonnet. 

Salon International de l’Agriculture

Pour la 5ème année FGE était présent au Salon
International de l’Agriculture. Point focal des
professionnels français de la génétique présents
sur le SIA, lieu d’accueil des délégations
étrangères, outil de visibilité de la génétique aux
yeux des politiques français, ce stand
de FGE contribue à la promotion de la génétique
française.

De nombreuses délégations étrangères ont été
reçues : Russie, Albanie, Vénézuela, Maroc,
Colombie, Kénya, Sénégal, Roumanie …

Plusieurs évènements  ont marqué la semaine
sur le stand de FGE : 

n La remise du « Certificat of Quality ICAR »
à FGE, par le secrétaire Général d’ICAR,
Andréa Rosati, pour l’ensemble du dispositif
français d’identification parentés, de contrôle
des performances, de gestion des données et
d ’ é v a l u a t i o n
génétique pour
les bovins Lait
et Viande. C’est
un signe de
reconnaissance
du travail
réalisé dans
le cadre du
Système de Management de Qualité.

n Le lancement du livre « la Révolution
Génomique Animale », (éditions France Agricole)  

n La signature de l’accord de consortium
Phénofinlait entre les 10 partenaires du projet.

Rapport d’activité 2011 - FGE
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Promotion à l’international  

Les membres du Comité de Promotion Générique
et de Développement à l’International se
réunissent 2 fois par an. Une première session se
tient traditionnellement en juin Le second
rendez-vous en fin d’année est l’occasion de
revenir sur les actions de l’année et d’affiner les
priorités de l’année suivante. 

FGE – Interbev : « France, Terre d’Elevage »…

S’appropriant le concept de
« chasse en meute » qui fait la
force de certains de nos
concurrents, le comité a
approuvé, en première approche,
la mise en œuvre d’une
représentation collective lors
d’évènements à l’étranger, sous

un affichage unique, des deux interprofessions
FGE et Interbev « France, terre d’élevage ». Cette
démarche porteuse d’espoir a été entamée en
2011, nouvelle construction de l’offre génétique
française, plus forte, plus visible ...  derrière un
visuel très remarqué…
Il conviendra en 2012 d’en redéfinir les modalités
avec la mise en place au sein d’Interbev du GEF
(Groupement Export France)

… au Caire, le 14 avril 2011 : Suite à l’ouverture
du marché égyptien aux bovins d’engraissement,
les 2 interprofessions ont organisé un colloque
pour favoriser les exportations françaises de
bovins vivants et l’accès à l’excellence de la
génétique française. Ce colloque a rassemblé
plus de 130 importateurs et représentants de
l’administration et  une vingtaine de journalistes,
dont 3 chaines de télévision. Le côté français, qui
rassemblait des représentants de FGE (Races de
France,  BCTI) et d’INTERBEV, de FranceAgriMer
(qui a apporté son appui financier à l’événement)

et des services de l’Ambassade de France, s’est
livré à une présentation exhaustive de l’offre de
la filière française : génétique, bovins
d’embouche, assistance technique et appui
institutionnel, équipements pour l’élevage.

… à Alger, à l’occasion du SIPSA… Suite à la
reprise des marchés de l'exportation des bovins
vivants vers le Maghreb et notamment vers
l'Algérie, un séminaire "L'offre française en
animaux vivants" a également été organisé à
Alger le mardi 17 mai 2011 par FGE et INTERBEV
pour promouvoir les produits (broutards,
génisses, génétique) des  filières françaises
bovins-viande et lait. 

Rapport d’activité 2011 - FGE
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L’affluence a été au rendez-vous avec environ
150 participants. Ce séminaire a eu lieu la veille
de l'ouverture du salon national SIPSA, avec la
présence de la filière bovine française sur son
stand « France, Terre d’élevage », qui a été le lieu
de très nombreuses rencontres professionnelles.
Dans le cadre d’un programme de soutien du
Ministère de l’Agriculture algérien au
développement de la production bovine,
l'opération a permis de prendre en compte le fort
intérêt des opérateurs locaux. Les conditions
d’importation de caprins vivants, et dans une
moindre mesure d'ovins, a également fait l’objet
de demandes d’information et de difficiles
négociations, notamment sur le plan sanitaire. 

Publications promotion générique

Plaquette « La génétique française pour les
filières bovines, ovines et caprines », 8 pages,
en langues française
(4000 exemplaires),
anglaise (4000 exem-
plaires) et espagnole (1000
exemplaires), parues en
juin 2011 et en langues
russe (500 exemplaires) et
chinoise (500 exemplaires),
parues en septembre 2011.

Plaquette « La France, sélection
laitière et progrès génétique »,
4 pages, en langues française
(800 exemplaires), anglaise
(800 exemplaires) et espagnole
(500 exemplaires), parues en
juin 2011 et en langues russe
(500 exemplaires) et chinoise (500),
parues en septembre 2011.

Plaquette « La France, le pays des races à
viande », 4 pages, en langues
française (800 exemplaires),
anglaise (800 exemplaires),
espagnole (800 exemplaires),
russe (500 exemplaires) et
chinoise (500 exemplaires)
parution en septembre 2011. 

Plaquette « La France, sélection génétique
et innovation technologique »,
qui illustre la mise en oeuvre de la sélection
génomique en France, 6 pages, en

langues française
(800 exemplaires),
anglaise (800 exem-
plaires), espagnole
(800 exemplaires),
russe (500 exemplaires)
et chinoise (500
exemplaires), parution
en septembre 2011.
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La génétique française
pour les filières bovines,
ovines et caprines
Diversité - Progrès - Fiabilité  

Le cheptel laitier français
des atouts exceptionnels

Avec 11,3 millions de têtes, dont 3.8 millions de vaches laitières, la France est au premier
rang de la production laitière de l’Union Européenne. Ce cheptel réunit une grande

diversité de races, dont la Prim’holstein (2,5 millions de vaches laitières), la Montbéliarde
(665 000), la Normande (426 000). Avec l’Abondance, la Simmental française, la Pie-rouge

des plaines, la Brune et la Tarentaise, ces huit races
bénéficient de programmes de sélection modernes et efficaces,
sources d’un progrès génétique important et régulier.

Le cheptel français offre une palette génétique exceptionnelle
répondant à la diversité des besoins des éleveurs, des contextes
d’élevage et des filières. Elle comporte aussi bien des races hautes
productrices d’importance internationale que des races bien
adaptées aux conditions fourragères et climatiques difficiles. 

Le dispositif national d’amélioration génétique de ces races est
piloté par France Génétique Elevage, qui rassemble tous les acteurs
des programmes français de sélection.

la france, 
sélection laitière 
et progrès génétique

CHIFFRE CLÉ :

9797 kg/an
c’est la production laitière
moyenne des 2.3 millions

de vaches françaises
en contrôle laitier 

officiel

Des races performantes
reconnues parmi les meilleures au monde

Avec 11,3 millions de têtes, dont 4,2 millions de vaches, la France possède le cheptel de bovins 
à viande le plus important de l’Union Européenne. Elle est le berceau de races bouchères spécialisées

de renommée mondiale, telles la Charolaise (1,7 millions de vaches), la Limousine (1 million), la Blonde
d’Aquitaine (526 000), la Rouge des Prés, la Parthenaise,…

Elles font merveille en race pure ou en croisement afin d’augmenter
très fortement le potentiel boucher des produits de femelles de
conformation limitée.

Cette offre est complétée par des races à la rusticité et aux qualités
maternelles remarquables : Salers, Aubrac et Gasconne. Elles
expriment particulièrement bien leur potentiel dans des conditions
d’élevage difficiles.

Depuis 40 ans, ces races bénéficient de programmes de sélection
performants. L’ensemble du dispositif national d’amélioration
génétique est piloté par France Génétique Elevage, qui rassemble
tous les acteurs de ces programmes de sélection.

la france, 
le pays des races à viande

CHIFFRE CLÉ :

937 900 
vaches françaises 
de races à viande 

en contrôle officiel 
de performances
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Plaquette « la France, une génétique
ovine de haute qualité adaptée à des
conditions variées », 6 pages, et Plaquette de
promotion internationale « la France, un des
leaders de la production de lait de chèvre et de
la génétique caprine », 6 pages, traduction et
édition en langue russe (400 exemplaires)
parue en mai 2011.

La Lettre d’information internationale 

« Amérique Latine » n°1 consacrée à la
génétique française des bovins-viande et à la
sélection génomique, versions française et
espagnole, parues et diffusées en juin 2011.

« Inde » n°2 consacrée à la génétique française
des bovins-lait et à la sélection génomique,
versions française et anglaise, parues et
diffusées en juin 2011.

Grâce à son cheptel de haut potentiel génétique de plus de 

4,6 millions de brebis, la France est l’un des leaders européens

en termes de production de viande ovine. Elle se situe au

troisième rang de l’Union Européenne avec une production

annuelle de l’ordre de 123.000 tonnes de viande ovine.

Le cheptel français se caractérise par la diversité des races 

qui le composent. Plus de 10 races bouchères (Ile de France,

Charollais, Berrichon du Cher, Rouge de l’Ouest, Vendéen,

Texel, Suffolk, …) ou à haute prolificité (Romane ex-INRA 401),

sont valorisées en race pure ou en croisement terminal.

D’autre part, plus d’une douzaine de races rustiques

(Caussenarde du Lot, Blanche du Massif Central, Préalpes du

Sud, Lacaune viande, …) permettent de compléter cette offre

pour valoriser les milieux plus difficiles.

L’amélioration génétique de l’ensemble de ces races repose

sur des programmes de sélection en constante progression. 

Ils permettent d’obtenir des reproducteurs de très bon niveau

génétique et satisfaisant les besoins de l’ensemble des acteurs

de la filière. 

Afin de contribuer à la préservation de la biodiversité, les races

à plus faible effectif ne sont pas oubliées. Elles font l’objet de

programmes de sélection ou de conservation spécifiques. 

Composé d’une variété exceptionnelle de races, et notamment

de races bouchères de notoriété internationale, ayant bénéficié

de 30 années de sélection et de progrès génétique, le potentiel

du cheptel français est remarquable.

Les éleveurs et organisations d’éleveurs français offrent 

des semences et des reproducteurs d’une qualité génétique

capable de répondre à des contextes et des objectifs de

production variés. 

LA FRANCE, UNE GENETIQUE OVINE A VIANDE 

DE HAUTE QUALITE ADAPTEE A DES CONDITIONS VARIEES

anche du Massif Central Préalpes Lacaune viande

Ile de France

Charollais

Berrichon du Cher

Rouge de l’Ouest

Charmoise

Caussenarde du Lot

Grâce à son cheptel de haut potentiel génétique de près

d’un million de chèvres, la France est l’un des pays leaders

mondiaux en termes de production de lait de chèvre. Elle se

situe au cinquième rang mondial avec une production annuelle

de près de 580 millions de litres, représentant 32 % de la

production de l’Union Européenne avec seulement 9 % de ses

effectifs.

La race Alpine est la plus répandue en France avec 59 %

du cheptel national, suivie par la race Saanen qui représente

38 % du cheptel français. L’amélioration génétique de chacune

de ces deux races repose sur un programme de sélection en

constante progression, permettant d’obtenir des reproducteurs

de très bon niveau génétique, répondant aux besoins de

l’ensemble des acteurs de la filière et de nos partenaires

étrangers. 

D’autres races contribuent aussi à la production française : la

Poitevine, la Corse, l’Angora,… L’orientation et l’amélioration

génétique de ces races à faibles effectifs sont assurées par

des programmes de sélection ou de conservation adaptés à

leurs spécificités. 

Composé essentiellement de deux races de notoriété interna-

tionale (Alpine et Saanen) ayant bénéficié de 30 années de

sélection et d’un progrès génétique important, le potentiel du

cheptel français est remarquable. Il offre des semences et des

reproducteurs d’une qualité génétique capable de répondre à

des contextes et des objectifs de production variés. 

Des objectifs de sélection équilibrés pour

développer le potentiel de production,

tout en améliorant la qualité du lait

Un objectif de sélection équilibré est poursuivi pour les races

Alpine et Saanen. Si l’objectif d’augmentation de la production

laitière est important, l’amélioration de la qualité du lait et de la

morphologie fonctionnelle des animaux ne sont pas oubliées,

les qualités d’élevage des animaux (fertilité, précocité) étant

toujours préservées. 

LA FRANCE, UN DES PAYS LEADERS MONDIAUX DE LA PRODUCTION

DE LAIT DE CHEVRE ET DE LA GENETIQUE CAPRINE
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Assurer la représentation institutionnelle collective des organismes 
du Dispositif Génétique Français tant en France qu’à l’étranger
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Représentations au niveau national 

Conformément à son rôle d’organe représentatif
de la filière génétique ruminant, interprofession
reconnue par arrêté du 27 octobre 2006, le
conseil de FGE a mandaté les représentants
suivants : 

Commission Nationale d’Amélioration Génétique 

Le mandat de 3 ans défini par l’arrêté de 2008
pour les membres de la CNAG arrivant à échéance
à la fin de l’année 2011, FGE a soumis des
propositions au Ministère chargé de l’Agriculture,
qui a désigné par arrêté du 10 février 2012 les
membres suivants, au titre de FGE : 

CNAG Générale 

En tant que représentants professionnels du
comité bovin :

M. Cetre Michel 

M. Merlet Albert

En tant que représentants professionnels du
comité ovin- caprin 

Mme Barat Geneviève

M. Chauvel Jean-Luc

Comité Bovin de la Cnag :

Comité Ovin-caprin de la Cnag 

Commission inter-espèce scientifique

Au titre de représentants professionnels du
comité bovin :

M. Gastinel Pierre-Louis

M. Journaux Laurent

Au titre de représentants professionnels du
comité ovin-caprin :

M. Jullien Eric

M. Chauvel Jean-Luc

Commission Nationale d’Identification 

M. Jacky Pelletier en 2011 (remplacé par 
Dominique Davy en 2012)

FranceAgriMer

Au conseil spécialisé Lait : Jean-Pierre Mourocq

Au conseil spécialisé ruminants : Albert Merlet

Fondation pour la recherche pour la Biodiversité 

Stéphane Patin (suppléante : Delphine Duclos)

GIS Elevages Demain

Au Comité Stratégique : Michel Cetre

Au Directoire Opérationnel : Pierre-Louis Gastinel
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M. Dubrulle Michel Mme Marlin Christine

M. Bazin Serge M. Mourocq Jean-Pierre

M. Cetre Michel M. Paran Serge

M. Guibert Jean-Paul M. Patin Stéphane

M. Merlet Albert M. Bechet Bruno

M. Langlais Joseph M. Viollet Jean-Philippe

M. Journaux Laurent M. Seret Pierre

M. Fabrègues Jean-Jacques M. Haritschelar Eñaut

M. Dieny Franck M. Lecomte Christophe

Mme Barat Geneviève M. Fouché Pierre

M. Agulhon Joël M. Perrin François

M. Chauvel Jean-Luc M. Radet Yves

M. Estienne Luc M. Sureau Hubert
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Représentations au niveau international  

En tant qu’adhérent français à ICAR, FGE a
désigné un certain nombre d’experts dans
les groupes de travail de cette instance
internationale

Par ailleurs, deux membres du comité de
direction de FGE siègent au Groupe de Bétail
de Reproduction du Copa-Cogeca :
Pierre-Louis Gastinel, au titre des organisations
professionnelles agricoles et Laurent Journaux,
au titre des Coopératives.

Le congrès ICAR 2011 à Bourg-en-Bresse : 

Pour la deuxième fois en 30 ans,  la France a
accueilli l’assemblée générale de l’International
Committee of Animal Recording (ICAR) à Bourg en
Bresse du 22 au 24 juin 2011. 
« Nouvelles technologies et nouveaux
challenges pour la sélection et la conduite
d’élevage » .
Avec plus de 300 participants de 38 pays,
le workshop annuel d’ICAR, s’est confirmé
comme un succès. 30 communications ont été

sélectionnées par le comité d’organisation
et le secrétariat d’ICAR.  Plusieurs réunions
satellites de groupes de travail, tenues sur les
2 jours précédents ont traduit l’attractivité de
l’événement : 

- Animal Identification SC

- Interbeef WG

- Artificial Insemination WG

- Animal Recording Data 

- Analytical Worshop of Milk Analysis SC

- EHRC European championship WG

auxquelles il convient d’ajouter l’Assemblée
Générale de FIEA.

Plusieurs équipementiers des métiers de la
traçabilité, de l’analyse et des mesures en
élevage étaient également présents. Les tours
techniques ont donné aux congressistes une
vision concrète des différentes filières de
production : Lait AOC ou lait de plaine, viande
bovine, lait et fromages de chèvres. 
Le soutien apporté à cet événement par le
Ministère de l’Agriculture, FranceAgrimer et les
collectivités locales confirme le rôle reconnu de
FGE d’interlocuteur national et international de la
génétique française. 
L’organisation de ce séminaire a bénéficié de
l’important support logistique des Organisations
d’Elevage de l’Ain, support partagé avec le
Concours National Montbéliard qui a suivi
l’événement ICAR. 
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ICAR EXECUTIVE BOARD Pierre-Louis Gastinel (FGE), trésorier

SOUS-COMITÉS

Interbull Sophie Mattalia (IDELE)
Identification Erik Rehben (IDELE)

Compteurs à lait Clément Allain (IDELE)
Analyses de lait Philippe Trossat (Actilait) 

GROUPES DE TRAVAIL

Bovins  viande Interbeef Laurent Griffon (IDELE)
Insémination (Président) Laurent Journaux (UNCEIA)

Ovins lait (Président) Jean-Michel Astruc (IDELE)
Caprins Jean-Michel Astruc (IDELE)

Echange de données (Président) Erik Rehben (IDELE)
Analyses Génétiques Marie-Yvonne Boscher (Labogena)

Enregistrement des parentés Philippe Grosperrin (EdE 39, 25 et 90)
Méthodes contrôle laitier Hélène Leclerc  (IDELE)

RESEAU DE VEILLE SUR LES BREVETS Laurent Journaux (UNCEIA)

CENTRE DE TESTS DES COMPTEURS A LAIT
(responsable du centre de Derval)

Jean-Louis Poulet (IDELE)

mise à jour juin 2012
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Autres activités fédérales
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Par ailleurs, FGE fait appel aux ressources internes
de certains de ses membres sur 2 champs
particuliers : 

t Veille et expertise juridiques : elles sont
assurées par le Service Juridique de l’Unceia,

t Veille et expertise sanitaires  sur les sujets
ayant un impact sur la circulation des
reproducteurs ou du matériel génétique : elles
sont assurées par les ressources de l’Unceia (pour
semences ou embryons) et de Races de France
(pour les reproducteurs en vif).

Participation à la Fondation pour la Recherche sur
la Biodiversité

A la création de la Fondation de la Recherche pour
la Biodiversité (FRB), née en 2008 de la fusion du
Bureau des Ressources Génétiques (BRG) et de
l’Institut Français pour la Biodiversité (IFB), FGE a
mandaté le directeur de Races de France pour
siéger en son nom dans les instances de la FRB.
Races de France a fait acte de candidature pour
être membre de son Comité d’Orientation
Stratégique (COS). Le nombre de candidats à ce
COS fut tel qu’il a été structuré en groupes, dont
celui intitulé « Génétique et sélection des
mammifères domestiques », qu’anime Stéphane
Patin.

L’enjeu de la forte implication des représentants
de l’élevage (dont FGE), et d’une concertation en
amont avec le secteur du végétal, est d’affirmer le
rôle positif de l’élevage (et de l’agriculture) et de
son organisation collective génétique dans la
gestion responsable et durable de la variabilité
des espèces et des races animales d’élevage.
C’est en particulier au sein des  instances de cette
fondation que devra s’élaborer la position
française dans les négociations internationales
relatives à l’accès aux ressources génétiques.
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Réflexion  prospective et stratégique

Après 5 années d’existence, France
Génétique Elevage se situe face à des
évolutions importantes du contexte technique
(génomique, phénotypage), économique
(baisse des financements publics qui s’accélère,
nouvelles  alliances, nouvelles compétitions
entre acteurs…), et politico-sociétal (Grenelle
de l’environnement…). C’est pourquoi le
Conseil de FGE a décidé de lancer une
réflexion Prospective et stratégique. 

Sur quelles valeurs communes s’appuie
notre interprofession ? Quels sont les facteurs
de rupture déterminants pour le dispositif
génétique ? Quel business model de la
génétique animale peut-on projeter à horizon
de 15 ans ? Qu’est-ce qui déterminera le
leadership dans le secteur de la génétique
ou  des métiers associés ? A cet horizon, est-il
justifié de disposer d’un dispositif collectif ?
Pour quelle utilité économique, sociale, et
politique ? Sur quel périmètre ? Avec quel modèle
économique, et quelle gouvernance ? 

C’est pour répondre à ces questions que
le Conseil a engagé la réflexion en associant
largement les Commissions de Filières et les
Commissions transversales. 

Dans un 1er temps (oct. 2011 – janv. 2012) un
groupe « prospectif », constitué de 15 experts
pour 3/4 acteurs locaux des différents métiers
et filières du DGF et pour 1/4 hors DGF, a travaillé
à l’élaboration de scenarii prospectifs 2025.
Cette réflexion s’est faite par des va-et-vient
avec le comité de pilotage, les différentes
commissions de FGE et avec interviews d’experts. 

La 2nde étape, conduite en 2012 sera celle de la
définition de stratégies puis d’un plan d’action à
5 ans. Cette construction d’un plan stratégique
se fera en interaction avec les différentes
commissions de FGE notamment avec un
séminaire de partage de ce travail avant d’aboutir
à un débat et à des décisions en Conseil.

Simultanément, une réflexion  prospective sur la
génétique ovins lait et viande  a été menée pour
nourrir les propositions à faire aux pouvoirs
publics dans le cadre des plans stratégiques de
filière. 
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France Génétique Elevage
L’interprofession nationale de l’amélioration génétique des ruminants
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