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4 POINTS MARQUANTS 
DE NOTRE ENVIRONNEMENT EN 2016

  1 - Crise de l’élevage sans précédent et conséquences sur le recours 
à la génétique. Réduction du nombre d’éleveurs, mettant à mal leurs revenus 
et trésorerie avec des répercussions sur leurs achats de services (Contrôle
de Performances, Reproduction…)

2 - Groupes de travail RZue à l’initiative du Ministère de l’Agriculture :
• Préparation des OSue avec modification du jeu des acteurs de terrain ;
• Préparation de profonds changements au niveau de l’échelon national du DGF
avec maintien de la volonté de mutualisations interespèces et interraces dans 
de nombreux domaines.

3 - Deux accords interprofessionnels sur les systèmes d’information génétiques
signés début 2016 et étendus fin 2016.

4 - Rénovation des objectifs stratégiques d’ICAR et le changement d’identité
visuelle. 
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10 ANS DE CONTRIBUTION ACTIVE 
AU SERVICE DES DISPOSITIFS
D’AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE 
DES RUMINANTS

l y a 10 ans, l’interprofession France Génétique Elevage était créée et reconnue
par les pouvoir publics. Fruit de la volonté politique des acteurs du dispositif
génétique français et des associations spécialisées du syndicalisme agricole, 
elle traduisait la volonté de coordonner les actions dans ce domaine au service 
de tous les éleveurs, de toutes les races et de tous les territoires.

En 10 ans de nombreux progrès ont été accomplis : dans l’évaluation génétique avec
l’augmentation du nombre de caractères indexés, le déploiement de la sélection
génomique ; dans l’orientation de sélection avec la généralisation des index de synthèse
construits sur des bases économiques ; sur les systèmes d’information avec le
déploiement et l’évolution des SNIGs ; sur la reconnaissance du rôle de l’interprofession
avec le recours à des accords interprofessionnels étendus dans le domaine des SNIGs ;
dans le déploiement d’un système de management de la qualité efficace, à coût maitrisé
et reconnu au plan international.
Aujourd’hui les éleveurs de ruminants et leurs structures qui concourent à l’amélioration
génétique se trouvent face à un nouveau défi : adapter leur organisation au règlement
zootechnique européen qui entrera en application en novembre 2018 tout en capitalisant
les savoirs faire acquis collectivement. Il s’agit selon moi de construire un dispositif au
service de tous les éleveurs quels que soient leurs choix de production : races en sélection
ou en conservation ; territoires spécialisés en élevage, de polyculture élevage,
méditerranéens, de parcours, de piedmont ou de montagne ;  zone à forte densité 
ou en déprise… 

J’espère de tout cœur que les responsables professionnels que nous sommes sauront
prendre leurs responsabilités et continuer ensemble le travail important conduit depuis 
60 ans pour mettre collectivement à disposition de tous les éleveurs le matériel génétique 
qui leur convient le mieux.

Daniel ROGUET 
Président de FGE
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LES PRINCIPAUX
CHIFFRES CLÉS 
DE NOTRE
ENVIRONNEMENT 
EN 2016groupes de travail 

conduits par le Ministère 
et la profession pour 
préparer l’application 

du règlement 
zootechnique européen

2
accords interprofessionnels

étendus sur les systèmes 
d’information génétique 
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qualité

commIssIons 
transversales

Des instances 
fonctionnelles 

Dans le cadre de ses 5 objectifs 
stratégiques, FGE s’est dotée 
d’une organisation qui lui permet 
d’informer ses partenaires, 
d’accompagner les éleveurs 
et de prendre des décisions 
afin de mieux piloter 
le dispositif génétique français. 
C’est ainsi que cette année les principaux 
acteurs de l’interprofession ont tenu :
• 9 Comités de Direction
• 2 Commissions de filières bovines
• 3 Commissions de filières caprines
• 4 Commissions de filières ovines
• 2 Commissions des systèmes 

d’informations
• 1 Revue de Management
• 1 Audit Système
• 4 Conseils
• 4 Bureaux 

FGE - Rapport d’activité 2016 
LES INSTANCES
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OBJECTIFS
STRATEGIQUES

Innovation 
et compétitivité
p20 à p27

Lisibilité
et reconnaissance
p12 à p15

Communication
et promotion
p28 à p32 Coordonner et piloter 

le dispositif génétique
français
Rassemblant l’ensemble des acteurs,
France Génétique Elevage coordonne
et pilote le dispositif génétique
français d’amélioration génétique 
des races bovines, ovines et caprines.
L’interprofession poursuit depuis 
10 ans l’objectif de mettre 
à disposition des éleveurs 
de ruminants une génétique 
adaptée à leurs besoins. 
Les cinq objectifs stratégiques 
mis en place permettent 
de couvrir l’ensemble des missions 
de l’interprofession et ainsi 
d’être plus efficace et de maintenir 
la qualité de son travail.

54
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5 OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Efficience
et confiance
p6 à p11

Qualité 
des services 
aux éleveurs
p16 à p19



Dominique DAVY
Membre du bureau de FGE

2016 a été marqué par un travail 
de fond pour renouveler le certificat
qualité ICAR pour les bovins tout 
en l’étendant aux petits ruminants.
Le travail de compilation réalisé 
à cette occasion et le déroulement 
d’un deuxième audit système ont montré
le bien fondé de notre organisation 
et son efficience économique. 
Ces acquis seront des points forts 
de structuration de l’organisation 
de la génétique des ruminants 
en France dans le cadre du 
règlement zootechnique européen. 

Garantir 
en permanence
la fiabilité 
des produits
page 10

Un SMQ 
à coût maitrisé 
qui contribue 
à l’adéquation avec 
les besoins des acteurs 
et renforce la dynamique 
des réseaux
page 11

Améliorer 
en permanence 
la qualité 
des données 
et des résultats
page 8

“

”

EFFICIEnCE
ET COnFIAnCE
p6 à p11

Obtenir 
l’engagement 
de tous les organismes 
concernés
page 9

76
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EFFICIENCE ET CONFIANCE
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• le ministère de l’agriculture a reconnu le Smq, comme 
système de gestion de la qualité exigé par la délégation 
de l’identification de l’etat aux ede, par l’agrément des opérateurs 
de Contrôle de performances.

• Ce dispositif, audité par tierce partie dans sa globalité en 2016, 
est qualifié de piloté, robuste, sécurisé, engagé et amélioré.

• Ce dispositif, audité par iCar dans sa globalité en 2016, a renouvelé
brillamment (0 écart) son Certificat qualité international début 2017, 
pour une nouvelle période de 2 ans.

8

ConCeption
Définir le Système

Définir les processus
Tester, Valider les référentiels

enGaGementS
S’évaluer : diagnostic

Se mettre en conformité : plan d’actions 
S’auditer : se déclarer conforme

FonCtionnement
Appliquer - Surveiller - Améliorer

20162006 2007 2008 2010 2012 2013 2015

Renouvellement
du Certificat ICAR

Projet 
pilote
CASDAR

Création
de FGE

Engagements :
• contrats,
• audits,
• rev ues,
• indicateurs…

Extention
viande

De la 
conformité
à l’efficacité

Processus
Livres
Généalogiques

Améliorer 
en permanence 
la qualité 
des données 
et des résultats

Obtenir 
l’engagement 
de tous les organismes 
concernés

en savoIr plus

décryptage
des intitulés, abréviations et noms 

des 183 organismes engagés

les étapes du déploiement du Smq

le Déploiement du Smq de FGe en 2016  
ce sont 183 organismes engagés

ConForme
53 ede (hors DOM) ID-CPB 87%
58 oCpl CPL 90%
60 oCpV CPV 82%8
arSoe SIG 90%
2 inra SIG & EG 100%
2 idele SIG & EG 100%

arSoe : Association Régionale de Services 
aux Organismes d'élevage

CpB : Certification de la Parenté Bovine
Cpl : Contrôle de Performances Lait
CpV : Contrôle de Performances Viande
CaSDar : Compte Affecté Spécial 

du Développement Agricole et Rural
CnaG : Commission Nationale d’Amélioration

Génétique
DGep : Département Génétique et Phénotypes

d’idele
DSi : Domaine Système d'Information en élevage

d'idele
ede : Etablissement de l’élevage

emp : Entreprises de Mise en Place 
de l'insémination animale

eS : Entreprise de Sélection
eCel : Entreprises Conseil en éLevage 
eG : Evaluation Génétique -  idele/INRA 
FGe : France Génétique élevage
iD : IDentification
idele : Institut de l'élevage
inra - DGa : Institut National de la Recherche

Agronomique - Département
Génétique Animale

oBC : Organisme Bovin Croissance
SiG : Système d'Information Génétique

Métiers

CERTIFICATION DES PARENTÉS
PERFORMANCES VIANDE

PERFORMANCES LAIT

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE

SYSTÈME D’ INFORMATION

Processus Produits

PROCESSUS DE MANAGEMENT

MANAGEMENT
Direction - Gestion - Écoute client

IDENTIFICATION  
DES BOVINS,  
OVINS, CAPRINS

des parentés
 53 EdE

Évaluation génétique
 INRA

 Réalisation des évaluations 
génétiques

 Institut de l’Elevage
Diffusion des valeurs  

génétiques

Performances
 60 Organismes de Contrôle de Performances Viande (OCPV)  
Performances viandes et Pointage Jeunes
 58 Organismes de Contrôle de Performances Lait (OCPL)

, réalisation 
du contrôle, analyse des laits et traitement  

des données

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES BOVINS

SYSTÈME D’INFORMATION COLLECTIF
 Institut de l’Elevage - INRA - 8 ARSOE 

Gestion du logiciel et du fonctionnement du système d’information 

PROCESSUS SUPPORT

IDENTIFICATION
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Avec un périmètre portant sur 
plus de 180 organismes concourant 
à l’amélioration génétique 
des bovins, le dispositif qualité 
de FGE est très largement déployé.
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Déclaration 
de  Conformité 

173 

99 
109 

158 

147 

 

137 137 137 

 
196 

 183
173 

 

9 

2010 2009 

13 

29 

 

2012 2011 2010 

121 

99 

 

109 109 

2015 2014 2013 

123 

109 

 

Audit initial  

Nb Organismes 

2016 2015 

158 

de  Conformité 
Déclaration 

 

Nb Organismes 

de  Conformité 

reconnaIssance
nationale 

et internationale

zoom

2016 a été l’occasion d’organiser le deuxième 
audit système de FGE pour préparer le
renouvellement du certificat qualité ICAR 
et son extension à l’amélioration génétique 
des ovins et des caprins.

Avec un champ d’activités concourant très largement à l’amélioration
génétique des bovins, le dispositif qualité de FGE a fait ses preuves 
et s’est durablement installé comme outil de management et de progrès.
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Le SMQ apporte une culture nouvelle,
une conception élargie au sein 
d’un réseau :
• Sensibilité accrue aux attentes 

et besoins des clients ;
• Suivi renforcé du progrès réalisé ;
• Décisions basées sur du factuel, 

des preuves ;
• Relation de partenariat avec 

les fournisseurs, les prestataires ;
• Langage commun inter-métiers, 

inter-équipes.

Le SMQ de FGE est un système 
de management collectif d’activités
déployées par des organismes 
indépendants engagés 
contractuellement avec FGE.

le smq
améliore le fonctionnement, 

apporte transparence 
et compréhension…

… et optimise le management

Garantir 
en permanence
la fiabilité des produits

10

nombre de conformité moyen par audit

6,8 

4,6 
3,4 3,4 

2,5 

0,0 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 

0 1 2 0 1 

Non Conformités 
majeures 

CYCLE D’AUDITS N°I CYCLE D’AUDITS N°2 

Non Conformités 
mineures 

Total Non Conformités

NOMBRE DE NON CONFORMITÉ MOYEN PAR AUDIT

Sur un cycle d’audits
de 5 ans : diminution de 50 %

des écarts d’audit

Disparition
des écarts 

majeurs

Coût et répartition des activités collectives 
du Smq de FGe

Comparaison entre une organisation certifiée iSo 9001 
et l’organisation FGe (sur la base d’un organisme 
employant 20 personnes)

20 % 

60 % 

20 % Maintenance 
référentiels

Fonctionnement du SMQ

Pilotage SMQ 

L’adhésion des organismes 
et leur engagement a permis
d’obtenir une amélioration
continue des activités métier 
et leur organisation qualité.

Un SMQ 
à coût maitrisé qui 
contribue à l’adéquation
avec les besoins des acteurs 
et renforce la dynamique 
des réseaux

• une clarification des responsabilités ;
• une relation définie avec les prestataires 

ou les fournisseurs ;
• un langage commun (équipe, inter équipes, direction) ;
• une documentation accessible ;
• Des objectifs précis et communiqués.

• 20 % de pilotage :
Revue Processus métier
Revue Management
Suivi - Décision - Validation

• 20 % de maintenance 
des référentiels : conception, 
évolution, mise à jour

• 60 % de fonctionnement :
conception, application du système

• une évaluation du fonctionnement, de l’efficacité, 
par un regard indépendant ;

• un outil d’amélioration (actions correctives, actions
d’amélioration) ;

• une implication des personnes, des responsables, 
de la direction ;

• une reconnaissance du travail réalisé ;
• un pilotage des 6 métiers au moment de leur revue 

de Processus Métier ;
• un pilotage du Smq global au moment de la revue 

de Processus Management.

Toutes ces activités transversales ont été mutualisées : 
ce qui a été fait dans un métier, un groupe d’organismes, 
une fédération, a été transposé dans les autres métiers, 
organismes, fédérations.
Les activités collectives sont financées par FGE à 80%
(ressources consultant, convention Idele sur les champs 
de la conception, gestion, formation, communication…) 
et par les fédérations impliquées à 20% (mise à disposition
ressources, animation, pilotage, …).

Une comparaison des coûts d’une organisation qualité certifiée
ISO et qualité « SMQ FGE » permet de mesurer l’efficacité 
de cette mutualisation.

zoom



Michel DUBRULLE 
Membre du bureau de FGE
et président de la commission SMQ

La reconnaissance dans un monde
ouvert et concurrentiel se révèle
de plus en plus importante. 
C’est pourquoi je tiens à saluer 
le travail important qui a été réalisé
pour conduire à bien le renouvellement
et l’élargissement du certificat qualité
ICAR. Par ailleurs, dans le cadre de la
mise en application du règlement
zootechnique européen, l’expérience
capitalisée sur le SMQ de FGE va nous
être très utile pour dessiner les relations
entre les différents partenaires du futur
dispositif génétique français.

Assurer 
la communication
régulière sur 
l’organisation 
qualité
page 14

“

”

LISIBILITé
ET RECOnnAISSAnCE
p12 à p15

Maintenir
la reconnaissance
qualité ICAR
page 15

1312
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Renforcer 
la communication
institutionnelle
page 14



En février 2017 ICAR a informé
FGE du renouvellement et de
l’extension de son Certificat Qualité
valable pour la période 2017-2019. 

Par ce geste ICAR reconnait l’excellence
de l’organisation de la Génétique
Française en bovin, ovin et caprin
construite grâce au travail fourni 
depuis 2006 au sein de FGE, 
en collaboration avec le Ministère 
de l’Agriculture, dans le prolongement 
des 40 années de la loi sur l’élevage.
FGE est une des seules structures au monde 
à disposer d’un champ qualifié par ICAR aussi
large. Cette démarche collective démontre 
ainsi son bien fondé pour permettre une
reconnaissance du dispositif d’amélioration
génétique des ruminants pour toutes les races 
et les espèces quelle que soit la taille du dispositif
d’amélioration génétique ou de conservation 
de la race concernée.

représentatIon 
de fge 

dans les instances nationales 
 et européennes

14

zoom

CommiSSion nationale D’amelioration Genetique
Commission générale :
• Président de FGE : D. Roguet
• Représentants du comité bovin de la CNAG : M. Cetre, JM. Alibert
• Représentants du comité ovin/capin de la CNAG : G. Barat, JL. Chauvel
Commission scientifique multi-espèces :
• Représentants le comité bovin de la CNAG : L. Journaux
• Représentants le comité ovin/caprin de la CNAG : JL. Chauvel, E. Jullien
Comité Bovin : M. Dubrulle, S. Bazin, M. Cetre, M. Pivard, JM. Alibert, 
L. Journaux, C. Marlin, JP. Mourocq, S. Patin, B. Bechet, 
JP. Viollet, P. Seret
Comité ovin/Caprin : JJ. Fabrègues, F. Dieny, G. Barat, J. Agulhon, 
JL. Chauvel, L. Estienne, E. Haritschelar, C. Lecomte, P. Fouché, 
F. Perrin, Y. Radet, H. Sureau

FranCeaGrimer
• Conseil spécialisé ruminants et équidés : JM. Alibert
• Comité ovins/caprins : JL. Chauvel
• Comité bovins viande : JM. Alibert
• Conseil spécialisé lait : V. Retif
• Comité bovins lait : V. Retif

GiS eleVaGe Demain
• Comité stratégique : M. Cetre
• Directoire opérationnel : E. Jullien

FonDation De la reCHerCHe 
pour la Bio-DiVerSite
• Comité d’orientation stratégique : S. Patin

Copa-CoGeCa
• Groupe bétail de reproduction :  X. David et L. Journaux

15
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Une plaquette a été réalisée à l’occasion 
des 10 ans de FGE pour mieux faire connaître 
le Système de Management de la Qualité 
et son efficacité.

Maintenir
la reconnaissance
qualité ICAR
En 2016, un  travail important
représentant 4 mois d’un CDD, 
avec l’implication d’une vingtaine 
de personnes a été conduit pour
demander le renouvellement 
du certificat qualité ICAR et son
extension aux petits ruminants. 
Ces éléments ont été transmis 
à ICAR fin 2016. 

experts fge 
mandatés dans les instances

Icar

zoom

ICAR BOARD : Laurent Journaux (FGE)

SOUS COMITES
Interbull Institut de l’Elevage Sophie Mattalia
Identification Institut de l’Elevage Erik Rehben
échantillonnage 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
Insémination Allice Olivier Gérard
Groupe petits ruminants Institut de l'Elevage Jean-Michel Astruc
Echange de données Institut de l'Elevage Erik Rehben (Pdt)
Enregistrement des parentés FDE 35 Marjolaine Mitaut
Méthodes contrôle laitier Institut de l’Elevage Xavier Bourrigan
Réseau de veille sur les brevets Institut de l'Elevage Laurent Journaux

LABORATOIRES FRANÇAIS 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 
interlaboratoire Actilait Philippe Trossat

Renforcer 
la communication 
institutionnelle
Le travail d’un an et demi 
a enfin abouti

en savoIr plus

présence en cnag 
contribution à la rédaction d’un plan d’action 

à partir des axes stratégiques de franceagrimer 
un travail a été conduit en 2016 dans le cadre de la CnaG, au sein 

d’un groupe de travail réunissant le Bureau du lait et de la Sélection animale
et les familles de FGe pour décrire un plan d’actions pour la génétique 

des filières animales, à l’image de ce qui existait déjà en ovins.

Assurer 
la communication
régulière sur 
l’organisation 
qualité
Cette année les efforts ont porté 
sur la communication vers l’extérieur
sous forme d’une quantification 
du coût de déploiement et 
de fonctionnement pour
la Confédération Nationale 
de l’Elevage.

En novembre 2016, Le Ministère de l’Agriculture 
a étendu, pour une durée d’un an, les deux accords 
interprofessionnels « apport et gestion des données
dans les Systèmes Nationaux d’Informations 
Génétiques et l’accès à ces données à des fins 
de recherche conduisant à une valorisation collective
autre que l’amélioration génétique » et « définition 
et gestion des données communes des Systèmes 
Nationaux d’Informations Génétiques ». 
Ces extensions reconnaissent formellement 
et officiellement que France Génétique Elevage 
assure la maîtrise d’ouvrage des Systèmes 
d’Informations Génétiques.
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Jean-Marc ALIBERT
Membre du bureau de FGE

L’organisation mutualiste mise en place
au sein de FGE a permis d’assurer 
une qualité égale de services à tous 
les éleveurs quelle que soit la race qu’il 
a choisi d’exploiter ou le territoire où est
située son exploitation. Ce dispositif
basé sur un principe d’amélioration
continue intègre dans son pilotage 
une écoute client de plus en plus
performante.

“

”

QUALITé
DES SERvICES
AUx éLEvEURS
p16 à p19

Augmenter 
la satisfaction 
client
page 19

Réaliser
une écoute 
client
page 18



Augmenter 
la satisfaction

client

SuiVi Du FonCtionnement DeS DiSpoSitiFS 
par leS CommiSSionS De FilièreS

Bovin lait et bovin viande
Les commissions bovines ont travaillé à la fois sur 

les sujets génomiques (conditions d’exploitation, gènes
d’intérêt, vérification des compatibilités par SnP avec 
le déploiement en France et le dispositif d’échanges
international Geno Ex), les projets sur les nouveaux
caractères, les stratégies à l’international tant pour 
les évaluations génétiques en bovin lait (Interbull) 
qu’en bovin viande (Interbeef). La commission bovin viande
a aussi étudié en détail les conclusions de l’étude du

CGAAER sur le financement des outils collectifs stations
pour contribuer à l’élaboration de modalités rénovées 

de fonctionnement et de financement.

Ovin
La commission ovine a étudié en profondeur en son sein

l’organisation future dans le cadre du règlement
zootechnique européen. 
Cette réflexion de fond s’est accompagnée de 
la gestion de plusieurs dossiers techniques : le projet 
de plateforme génomique ovine dont le financement 
est construit dans le cadre des projets P3A ; le suivi 
du dépôt de projet d’un programme européen intitulé
SMARTER sur la résilience des systèmes de production
et le lancement du projet ISage ; les évolutions 

des systèmes d’information génétique et plus
globalement la mise en œuvre des actions prévues 

dans le plan stratégique de filière piloté par
FranceAgriMer.

Caprin
La commission caprine a abordé le déploiement de la sélection génomique 
et les changements induits en termes de gestion de la variabilité génétique et
des schémas de sélection. Ce point rejoint le déploiement du nouveau
dispositif génétique qui se caractérise par une simplification 
des dispositifs de contrôle laitier et l’intégration d’une nouvelle mesure 
de la connexion entre troupeaux. Enfin de nombreux nouveaux caractères
sont à l’étude pour améliorer les aptitudes fonctionnelles des animaux (débit

de traite, constats de gestation par échographie, caractères d’adaptation –
dans le cadre du programme européen ISage -  fertilité 

des boucs d’IA).
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Plus de valeurs génétiques 
pour des caractères diversifiés

Réaliser 
une écoute client

zoom

Les 10 ans écoulés ont été marqués par 
une diversification des caractères évalués, 
et ce dans toutes les filières. 

Ce phénomène a été amplifié par 
le développement de la sélection génomique 
qui permet une évaluation génétique pour 
des caractères collectés sur une population 
de référence distincte de la population 
en sélection (comme par exemple les caractères
bouchers des vaches laitières). 
Ce phénomène va se poursuivre pendant 
les prochaines années avec de plus en plus 
de caractères en relation avec l’adaptation 
des animaux à leur environnement, 
le bien-être ou la résistance aux maladies.

des systèmes 
d’InformatIon

au service des utilisateurs

les systèmes d’information sont une pièce maitresse 
du dispositif mis en place par FGe pour apporter un service
de qualité. l’évolution de ces systèmes et l’élargissement de
leurs fonctionnalités contribuent à augmenter la satisfaction
des clients. Ces fonctions sont reconnues par l’extension en
2016 des deux accords interprofessionnels relatifs au SniGs
signés au sein de FGe. 

Dès leur conception au début des années 2000, ces systèmes
d’information ont constitué un progrès considérable pour 
les utilisateurs grâce à un modèle de données commun 
à tous les opérateurs ; un système partagé de gestion 
des échanges de données qui garantit la disponibilité
complète du dossier de l’animal partout en France dans 
des délais très courts, dans le respect des droits d’accès ; 
un catalogue partagé de « modules » de mise à jour 
des données qui a permis la mutualisation des adaptations
informatiques en fonction des évolutions règlementaires 
et techniques. 

un interfaçage facilité avec les autres systèmes
d’information
L’accès automatisé pour les éleveurs aux données collectées
chez eux, et géré dans ces systèmes d’information, a toujours
été une priorité.
Pour y répondre, FGE développe depuis 2009 un service
national basé sur un format de message unique par espèce 
et un outil de mise à disposition des données.

Gestion des droits d’accès
La commission a proposé que le Conseil valide le déploiement
au sein des SNIGs d’un outil de gestion explicite des
consentements conformément aux engagements pris 
dans les accords interprofessionnels étendus fin 2016.
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Jean-Luc CHAUVEL 
Membre du bureau de FGE

L’innovation est un outil indispensable
pour le renforcement de la compétitivité
de nos territoires, nos produits et nos
races. Le développement et la
stimulation de cette innovation par 
FGE passe tout à la fois par une veille
internationale et nationale continue, 
en relation étroite avec l’INRA, 
et la stimulation du transfert 
de la recherche sur le terrain. 
Sur le premier volet, la collecte et 
la valorisation de données hétérogènes
sont au cœur des débats. Le deuxième
volet est assuré par le soutien financier
de FGE au travers du dispositif 
des « actions innovantes ». 
Ces actions à vocation finalisée
conduites en 2015 et 2016 couvrent un
large spectre depuis la mise au point
d’une puce de génotypage basse densité
pour les ovins en passant par
l’assignation de parenté en petits
ruminants, l’amélioration de l’évaluation
des facilités de naissance, de vêlage, 
de vigueur des jeunes et la mesure
objectivée de l’adaptation à 
la transhumance, aux systèmes
d’agriculture biologique et enfin
l’accompagnement du déploiement 
de nouveaux schémas d’amélioration
génétique.

Intégrer 
en mode projet 
les évolutions
nécessaires
page 25

Assurer la valorisation 
de la veille réglementaire,
concurrentielle 
et technologique
page 22 “

”

InnOvATIOn
ET COMPéTITIvITé
p20 à p27

Intégrer la collecte 
et le traitement 
des données
page 24
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congrès Isag 
salt lake city 

du 23 au 27 juillet 2016

500 participants, dont une trentaine 
de français se sont retrouvés dans 
une ambiance studieuse et conviviale. 

L’ISAG est surtout connu pour l’organisation 
de tests inter laboratoires d’analyse ADN 
exploitées par ICAR qui servent aujourd’hui 
à la qualification des laboratoires par FGE
pour la certification des parentés bovines. 
Les tests laboratoires ont été passés par
80 laboratoires en microsatellites, 
et 23 en SNP. 
Vingt laboratoires ont passé 
les deux tests. Les laboratoires
réussissent nettement mieux les
tests en SNP que les tests en
microsatellites, ce qui confirme une
meilleure fiabilité des analyses SNP
par rapport aux analyses
microsatellites. Aussi, l’avenir
s’affiche très clairement avec 
des analyses SNP. Aucune
dynamique de changement ou de
date n’a été affichée. Cependant,
la transition s’effectue
naturellement avec le
développement des programmes
génomiques dans les différents
pays. 
Une grande difficulté pour la
généralisation des analyses SNP
réside dans la définition d’un format de
fichier international des résultats
d’analyse. Cette difficulté a été levée lors
de ce congrès. L’ISAG a décidé de retenir
le format de fichier validé à partir de
propositions formulées par FGE, proposé par
le groupe GENOEX / ICAR qui administre une
base de donnée internationale des résultats
d’analyses SNP, notamment à des fins de
vérification de compatibilité génétique.

le règlement zootechnIque
européen

publié le 26 juin 2016

Son entrée en application est fixée le 1er novembre 2018.
Désormais le pilotage de l’activité de FGE intègre cette échéance et les changements

que ce règlement entrainera. Les principaux changements consistent au passage 
d’un système de type délégation de service public à un système de contractualisation

avec les Organismes de Sélection. Cette contractualisation s’accompagne 
d’une nouvelle définition des rôles et responsabilités de tous les acteurs du DGF.

Le Global Forum est un
Think tank consacré au

numérique. Il réunit
annuellement environ 200

personnes du secteur du
numérique et des nouvelles

technologies. 
Animé par des français, l’audience 

nationale est importante (Airbus, Thales,
Engie, InRIA, Sophia Antipolis, sociétés de

conseil françaises). Mais on y croise un public varié international (eBay, IBM) 
(Japon, USA, Europe) du domaine des entreprises privées mais aussi des 
« administrations » (DG Connect, Ministre du numérique de Macédoine,

Administration US…). C’est un lieu d’échanges où sont mis en avant plusieurs
projets européens H2020 soutenus au niveau de la DG Connect et où il est

possible de nouer de nombreux contacts. Depuis 4 ans, à l’initiative de Pierre
Louis Gastinel et de Pascal Poitevin, FGE participe aux travaux du Global Forum

pour ouvrir de nouvelles collaborations dans le champ des nouvelles
technologies à l’interprofession et à ses membres. FGE a fait 3 présentations au

cours de ce colloque sur l’élevage de précision, le rôle de normalisation d’ICAR et
la présentation de la plateforme API-Agro. Elle a démontré que l’élevage n’est

pas en retard par rapport à d’autres secteurs de l’économie, mais que l’on assiste
à une accélération qui doit être aussi intégrée dans notre secteur d’activité. 

Participation en 2016 
aux travaux du Global 

Forum

Un nouveau groupe 
de travail ICAR 
sur les petits ruminants

Jusqu’alors, 3 groupes de travail relatifs 
aux petits ruminants et camélidés existaient 
au sein d’ICAR : un sur le contrôle 
de performances des caprins (surtout laitiers), 
un sur le contrôle de performances des ovins 
laitiers et un dernier sur les animaux produisant 
des fibres (ovins, caprins, camélidés). 
Dans le cadre de son plan stratégique, ICAR a souhaité 
restructurer l’organisation des champs couverts par 
ces 3 groupes de travail et l’élargir. Le Board d’ICAR 
a entériné la création d’un groupe de travail unique sur 
les ovins, caprins et petits camélidés articulé autour 
de trois « expert advisory groups », portant sur le contrôle
laitier, le contrôle de performance viande, des caractères
maternels et de reproduction et le contrôle de performances 
des fibres . Cette nouvelle structuration va permettre d’inclure 
dans les activités d’ICAR le contrôle de  performances des ovins 
allaitants. 
L’animation du groupe de travail est confiée à Jean-Michel 
Astruc de l’Institut de l’Elevage, qui animait jusqu’à présent 
le groupe de travail sur les ovins laitiers. Les priorités 
du nouveau groupe seront, outre de maintenir les guidelines 
existants, de développer des guidelines pour le contrôle 
de performances viande et pour le contrôle des qualités 
maternelles. 
Il s’agira aussi de fournir aux membres d’ICAR 
un forum pour collaborer et échanger sur le contrôle 
de performances et l’évaluation génétique des petits 
ruminants et camélidés, ceci dans l’optique 
de labelliser ICAR comme Centre de Référence 
au sens du règlement zootechnique européen, 
pour les petits ruminants.

Assurer 
la valorisation 
de la veille 
réglementaire, 
concurrentielle 
et technologique

en savoIr plus

sémInaIre
Interbull 
février 2016

Ce séminaire a réuni les membres du comité de pilotage 
d’interbull, la direction du centre de calculs d’interbull, 
une délégation du board d’icar et le comité scientifique 
d’interbull. Vincent Ducrocq (animateur du comité 
scientifique) et Sophie mattalia (membre du comité 
de pilotage) ont participé aux travaux. les débats 
ont été conduits par andrew Cromie (iCBF, président 
du WG interbeef d’iCar).

Ce séminaire avait lieu à l’occasion de changements
importants, avec les nominations récentes de deux
nouveaux directeurs : Martin Burke à ICAR et Toine
Roozen au centre d’Interbull (arrivé en septembre 2015).
Pour préparer le séminaire, une enquête avait été réalisée
auprès des participants pour mettre à jour la vision, 
les valeurs, les forces et faiblesses ainsi que les priorités
définies lors du précédent séminaire stratégique en 2013.
Chacun des points a été repris en groupes de travail,
partagé avec l’ensemble des participants  : 
- Les valeurs définies en 2013, restent inchangées :
orientation services, précis/non biaisé, indépendant ,
transparent et à un coût adapté,
- La capacité d’Interbull à gérer tout type de données avec 
des accès sécurisés,
- Le MACE : outil indispensable pour l’ensemble des
utilisateurs d’Interbull,
- La capacité d’Interbull à développer des évaluations
internationales,
- La mise en oeuvre de Genoex,
- La définition des autres missions confiées à Interbull,
- La meilleure définition des clients.
Le comité de pilotage a ensuite décidé de décliner, d’ici 
le prochain congrès Interbull, un plan d’action reprenant 
les principales conclusions du séminaire.

zoomzoom
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15
communications

à ces congrès par 
des membres

de fge

Présentation de la génomique allaitante en Irlande

Depuis plus d’un an, des partages d’expériences concernant les
programmes de sélection des bovins viande ont lieu entre le TEAGASC
(institut public irlandais de recherche agronomique), ICBF (en charge 

des évaluations génétiques irlandaises) et l’Institut de l’Elevage. 
nos voisins irlandais ont déployé la sélection génomique grâce à leur

programme de génotypages. Ils développent une évaluation
génomique basée sur de nombreux génotypages mais ils ont une

faiblesse en contrôle de performances. Entre autres, le contrôle de
performances en ferme n’est pas très développé. C’est pourquoi Idele a

été sollicité pour organiser avec les OS charolais et limousin, une visite
d’infrastructures de collecte (stations) et d’élevages. Le but était de

donner des arguments aux conseillers du TEAGASC pour développer
la collecte de performances. 

Dans la continuité, Idele a été invité à faire une intervention 
lors de la dernière conférence bovins viande sur le schéma 
de collecte des performances en bovins viande en France, 

son intérêt, les perspectives avec le développement 
de la génomique et l’évolution du contexte 

de la production de viande bovine.



Vers un standard ICAR d’échange 
des données en élevage ?

Le groupe de travail d’ICAR Animal Data Exchange,
présidé par Erik Rehben a pour ambition 
de proposer un standard d’échange de données
entre équipements d’élevage à l’image de l’isobus
qui permet de faire dialoguer le tracteur 
et le matériel tracté. Le groupe de travail 
a construit une plateforme de test (développé 
par l’ARSOE de nancy). Le challenge consiste
désormais à convaincre des constructeurs 
de tester puis d’adopter ce standard 
d’échange. 

Intégrer 
en mode projet 
les évolutions
nécessaires

9 actIons Innovantes
financées par fge

en savoIr plus
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Intégrer 
la collecte 
et le traitement 
des données

L’élevage de précision 
révolutionne la collecte 
de données
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Source : Institut de l'Elevage, base de données nationale de vérification des compteurs à lait électroniques de ferme.

Depuis le début des années 2000, le nombre d'exploitations équipées 
d'au moins un robot de traite a explosé, pour atteindre environ 4 800 fin 2015. 
le nombre de fermes équipées a été multiplié par 2 depuis 2010 et par 7 
depuis 2006. D’après les statistiques publiées par l'iFr (l'international 
Federation of robotics), en 2014, respectivement 5 180 robots de traite 
ont été vendus dans le monde. la France représente environ 15 % 
du marché mondial.

robotique en élevage : le nombre d’exploitations
équipées de robot de traite a doublé depuis 2010

Données générées par ces nouvelles technologies : 
vers un big data agricole

zoom

Capteurs en élevage

67%des éleveurs laitiers
sont équipés d’au moins un outil 
connecté
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 l’ensemble des données générées par les capteurs et automatismes 
en élevage vient compléter le reste de données déjà collectées en élevage 
par des canaux plus traditionnels (identification, insémination, contrôle 
de performances,…) et alimenter un big data agricole. l’exploitation 
de ces données issues des usages numériques, en les croisant avec 
les autres sources de données, offre d’importantes perspectives de 
valorisations à moyen terme dans les domaines de la sélection génétique, 
du conseil en élevage, de la création de références, etc.

L’élevage de précision émerge depuis
quelques années, notamment dans 
les exploitations bovines.
Son développement s’explique par 
la disponibilité de nouvelles technologies 
dans les domaines de la microélectronique, 
de l’informatique, des télécommunications 
et des nanotechnologies, mais aussi par 
le besoin des éleveurs d’accroître la productivité
et l’efficience de leurs élevages. L’élevage 
de précision est principalement utilisé 
en élevage bovin laitier pour le pilotage 
de l’alimentation, la détection des troubles
infectieux et des troubles métaboliques et/ou 
la surveillance des événements liés 
à la reproduction.
FGE a accompagné ce développement 
en participant à  la conception de nouvelles
applications en lien avec le phénotypage à haut
débit, en adaptant les protocoles de récolte 
de données ou encore en travaillant sur 
la connectivité des élevages français.

Robotique : une offre qui se diversifie
Depuis quelques années, l’offre en outils 
robotisés, réalisant une tâche à la place 
de l’éleveur, s’est fortement diversifiée. 
Ainsi, en plus des robots de traite, les robots
distribuant l’alimentation, repoussant 
les fourrages à l’auge ou nettoyant les déjections 
animales en bâtiment se sont développés.

1 / aspt

oBJeCtiF : définir plus finement la notion 
de « rusticité » intégrée dans le schéma 
de sélection de la race gasconne bovine.

Ce programme s’est déroulé sur deux ans. 4 grands thèmes
ont été traités avec des outils différents et pour certains très
novateurs.
La caractérisation de la population transhumante s’est
appuyée sur le fichier BDNI des mouvements vers les estives.
Des comptages précis sur les types d’animaux qui
transhument ont été obtenus.
Une enquête auprès d’éleveurs gascons estivants 
(5 départements, petits et grands troupeaux, petites et
grandes estives, cheptel de tout niveau génétique….) a
permis de mieux cerner les pratiques et les attentes de cette
population.
Une classification des estives a été faite afin d’avoir des
éléments qualitatifs de l’influence de l’estive sur un atelier
bovins viande. L’étude a porté sur les critères de surface,
ressources fourragères, climat, disponibilité de la ressource
en eau et dénivelé. L’impact de ces différents critères sur la
croissance des veaux jusqu’au sevrage a été analysé.
L’évaluation de l’aptitude à la transhumance et son
intégration dans le schéma de sélection a été la partie
centrale du projet. Les recherches montrent que l’estive
impacte les performances des animaux. La description de la
population transhumante renforce l’idée que la pratique de
l’estive a une part non négligeable dans les systèmes
d’élevages gascons. Plus de 45% des vaches gasconnes
transhument chaque année dans les Pyrénées dans des
conditions qui mettent parfois les organismes à rude épreuve.
La capacité de la race gasconne à valoriser ces espaces 
où d’autres races ont plus de mal à s’aventurer est une 
de ses principales forces. Il est donc primordial pour la race
de conserver son aptitude à la transhumance à l’aide 
d’un schéma de sélection adapté et de communiquer sur 
cet atout indéniable qu’elle possède.
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Intégrer 
en mode projet 
les évolutions
nécessaires

2 / dab

oBJeCtiF : évaluer 
l’adaptation possible 
du protocole de testage
aptitudes bouchères par
l’intégration de données
commerciales
(classement,
mensurations) issues
notamment de la machine
à classer ovine. 

Le premier volet visait à étudier 
la faisabilité d’une récupération 
automatique des données issues
de la machine à classer ovine et
leur valorisation dans le testage 
aptitudes bouchères. Le second 
volet consistait à réaliser des 
analyses comparatives des 
classements conformation com-
merciale et conformation technique 
sur 3 abattoirs du grand sud et de
tester la valorisation de ce type de
données dans le testage. 
Pour compenser l’impossibilité de
réalisation de certaines actions
liées à l’échec de modernisation de
la machine à classer, le projet a
évolué vers : 
• la recherche des possibilités de
remplacement de l’outil Baléa pour
la collecte des données de pesées
en CE, 
• la recherche des possibilités de
remplacement de l’outil Baléa pour
la collecte des données d’abattage,
• une analyse des possibilités 
d’intégration des données (données
de pesées, de carcasses,  d’écho-
graphies) collectées sur support
brebis allaitantes, 
•  une analyse des possibilités 
d’intégration des données (luttes,
mises-bas, état civil agneaux, 
données de pesées, de carcasses,
d’échographies) collectées sur 
support brebis laitières dans le 
cadre du testage.

3 / facInaI

oBJeCtiF : élaborer 
un système d’évaluation
génétique des reproduc-
teurs allaitants pour 
les « conditions de 
naissance » à partir 
de données récoltées 
en ferme, quel que soit 
la nature des femelles
auxquelles ils sont 
accouplés. 

L’importance des inséminations
animales de races allaitantes sur
des génisses laitières nécessite
de disposer de bons prédicteurs
des conditions de naissance des
veaux croisés des élevages lai-
tiers.
L’analyse des données concerne
les taureaux de race Limousine,
Blonde d’Aquitaine, INRA95 et
Blanc Bleu sur support maternel
laitier Holstein et les taureaux 
de race Charolaise sur support 
maternel Montbéliard. Les perfor-
mances étudiées sont les poids
naissance et conditions de nais-
sance.
En 2015, la structure démogra-
phique et la qualité des données
disponibles ont été analysées.
L’étude a montré que les effectifs
étaient suffisants et de qualité
pour être exploités. Les paramè-
tres génétiques ont été estimés
en 2016. La dernière partie du 
projet consiste à la mise au point
de la chaîne d’évaluation géné-
tique des taureaux sur ces nou-
veaux caractères. Les travaux 
se sont poursuivis début 2017 pour
affiner les règles de prise en
compte des phénotypes, le mode
d’expression (base de référence)
dans l’évaluation en routine et 
les modalités de diffusion.
Les index en croisement seront
issus d’un modèle à 4 caractères
(poids et conditions de naissance,
en pur et en croisement) pour 
les races Charolaise, Limousine
et Blonde d’Aquitaine, et d’un 
modèle à 2 caractères (poids et
conditions de naissance en 
croisement) pour les races
INRA95 et Blanc Bleu. Le support
maternel utilisé sera la race 
Holstein pour les évaluations 
officielles des taureaux de toutes
les races sauf les Charolais. 
Ces derniers seront évalués sur
support Montbéliard. L’évaluation
officielle sera finalisée et diffusée
dans le SIG à l’automne 2017. 

3 / genab

oBJeCtiF : caractériser
les élevages en
agriculture biologique
suivis dans les
dispositifs génétiques
ruminants.

Le travail de 2015 a permis : 
• d’identifier les élevages cer-
tifiés en agriculture biologique
dans les SNIGs, à partir des
numéros SIRET de l’Agence
Bio, et ce dans les 5 filières 
de ruminants,
• de caractériser finement 
les élevages de bovins. De
nombreuses thématiques ont
été creusées comme la répar-
tition géographique, la taille
des élevages, les races, la 
reproduction, les perfor-
mances et les index des 
animaux. 
Durant la seconde année, les
travaux ont porté sur la 
description des élevages de
petits ruminants certifiés en
agriculture biologique et sur la
préparation des communica-
tions du projet. 
Les principales conclusions du
projet en bovins sont :
• en lait : plus de troupeaux 
de races mélangées, plus de
croisements laitiers mais la 
majorité des vaches élevées
en bio sont des Prim’Holstein,
• en viande : plus de propor-
tions de troupeaux de races 
rustiques et Limousine, aux 
dépens des races Blonde
d’Aquitaine et Charolaise ; et
pour les races rustiques,
moins de croisement avec des
taureaux Charolais. 
Au niveau des performances,
un niveau moins élevé (-1800kg
de lait et -20 kg en viande, 
en moyenne) est observé, 
principalement dû aux condi-
tions de milieu (conduite 
alimentaire), car les potentiels
génétiques sont proches entre
les vaches des élevages bio 
et les vaches des élevages
conventionnels. 
Pour les petits ruminants, 
peu d’élevages certifiés en
Agriculture Biologique sont
connus des SNIGs :  
58 élevages en ovins viandes,
91 élevages en ovins laitier et
206 élevages en caprins.

4 / gestop

oBJeCtiF : étudier 
en race limousine, 
la durée de gestation 
et l’ouverture
pelvienne, et les liens
de ces caractères 
avec les conditions 
de naissance et 
la mortalité des veaux.

En 2016, la durée de gestation
des femelles Limousines a été
étudiée. Une variabilité indivi-
duelle de cette durée de ges-
tation et une augmentation de
la mortalité des veaux pour les
durées de gestation extrêmes
(basses et hautes) ont bien été
retrouvées. 
La mortalité augmentant rapi-
dement en-deçà d’un certain
seuil de durée de gestation,
une analyse des facteurs d’en-
vironnement (rang de vêlage
de la mère, sexe du veau, 
année, saison de naissance) 
a été faite, ainsi qu’une ana-
lyse du lien entre durée 
de gestation et poids de 
naissance(déclaré/calculé/
pesé) des animaux. 
Il a été trouvé une forte héri-
tabilité de l’effet direct de la
durée de gestation conforme
à la littérature, et une légère
héritabilité pour l’effet mater-
nel, ouvrant des perspectives
de sélection de ce caractère.
Une étude sur les données
d’ouverture pelvienne récol-
tées a aussi été faite.  
Une analyse croisée de toutes
les données et une étude de
l’influence de ces variables sur
les conditions de naissance et
la mortalité sont en cours.

6 / gold
(genomic
ovine low
density)

oBJeCtiF : intégrer 
les génotypages sur 
la puce basse densité
(lD, 1 600 Snp) ovine
dans l’évaluation
génomique des races
ovines laitières
françaises : lacaune,
manech tête rousse,
manech tête noire 
et Basco-Béarnaise.

La sélection génomique a 
révolutionné la sélection des
ovins laitiers en France. Son 
déploiement est prévu en 2017
pour les races ovines laitières
des Pyrénées. Elle permet grâce
à la connaissance d’informa-
tions sur l’ADN de choisir les
jeunes reproducteurs de façon
plus précise. L’outil actuel de 
génotypage de l’ADN (puce
avec 54000 SNP) a démontré
toute son efficacité. 
Cependant, le coût relatif du 
génotypage reste une contrainte
forte pour l’équilibre écono-
mique des schémas de sélection
ovins laitiers. Le développement
d’une puce basse densité (dite
LD pour Low Density) moins
onéreuse, ouvre de nouvelles
perspectives. 
Comment alors utiliser cette
puce LD tout en gardant une
bonne précision des Index des
jeunes mâles ? La réponse à
cette question a fait l’objet de
l’action innovante GOLD en 
utilisant une technique statis-
tique, dite d’imputation, permet-
tant d’harmoniser les typages
54K et ceux sur la puce LD avec
une bonne précision. La valida-
tion de cette technique dans le
cas des races ovines laitières
françaises, et son intégration
dans le traitement des génoty-
pages permet maintenant d’en-
visager le génotypage des
jeunes mâles candidats sur ce
type de puce. 

7 / renocap

oBJeCtiF : élaborer 
un nouveau dispositif
basé sur des solutions
techniques nouvelles et
sur un partenariat et une
contractualisation entre
organismes renouvelés.

Porté par Capgènes avec 
ses partenaires FCEL, Allice,
l’INRA et l’Institut de l’Elevage,
RENOCAP a permis de finaliser
et déployer le nouveau dispositif
génétique Caprin.
«  Gènes Avenir » a été lancé lors 
du salon Caprin’Inov le 23 novem-
bre 2016 et remplace désormais
l’ancien programme « Genes + ».
Les travaux conduits en 2015 et
2016 ont porté sur  des études
techniques et sur une concer-
tation entre  structures parte-
naires pour élaborer puis 
déployer ensemble des propo-
sitions d’offres de services
adaptées à un public varié 
d’éleveurs. Ainsi le programme
Gènes Avenir propose 6 niveaux
de services selon l’engagement
de chaque éleveur sur une 
double entrée : enregistrement
des performances et filiation-
connexion.
Les propositions mises en œu-
vre dès  2017 portent sur :
• une meilleure connaissance
des filiations et connexion des
troupeaux,
• la simplification des protocoles
de contrôle laitier,
• de nouveaux outils de maîtrise
et conseil sur la reproduction, 
• la diffusion du progrès géné-
tique par la voie monte naturelle.
L’année 2018 verra le déploie-
ment d’autres nouveautés sur :
• la planification des accouple-
ments, 
• l’indexation des reproducteurs
intégrant la génomique.

8 / probb

oBJeCtiF : organiser 
le contrôle de
performances en race
Blanc Bleu à des fins
d’évaluation génétique
et de mise en place d’un
programme de sélection.

Le développement du contrôle
de performances est effectif 
depuis le début de l’action mais
n’atteint pas une efficacité 
optimale. En effet, il ne permet
pas de planifier une mise en
place d’une indexation au 
sevrage à moyen terme. 
L’objectif serait d’arriver à 800-
1000 animaux contrôlés avec un
poids à âge type.  
Cette action a permis d’adapter
le protocole de contrôle à la
race mais il reste à convaincre
des éleveurs de mieux valoriser
les données collectées et donc
d’être exhaustif dans les pesées. 
Un travail de concertation avec
les éleveurs belges  pourrait
être mis en place afin de prévoir
des échanges d’information sur
les pratiques de collecte de don-
nées avec la Belgique et sur la
perspective de participation de
la race aux évaluations Inter-
beef pour une comparaison gé-
nétique des animaux belges et
français.  
La grille de qualification sur per-
formance au sevrage pourrait
être mise en place fin 2017.

9 / selvIga

oBJeCtiF : développer
l’enregistrement des
données de vigueur des
agneaux, dans le cadre
d’un protocole harmonisé
et transférable sur le plan
national à des fins
génétiques.

Suite à une première phase de
collecte, des grilles de notation
des observations des agneaux ont
été ajustées et simplifiées. Les
échanges entre les éleveurs 
sur les modalités pratiques de 
collecte des critères de vigueur
des agneaux ont permis de valider
le matériel mis à disposition : 
peson et caoutchoucs de bocaux
pour l’enregistrement des don-
nées de chaque agneau dès la
naissance. 
Les éleveurs ont enregistré les
informations de plus de 5 000
agneaux sur les critères suivants :
facilité de mise-bas de l’agneau,
activité de l’agneau (dynamisme
et efforts pour se mettre debout
rapidement) et faculté de téter.
L’INRA a réalisé une valorisation
génétique préliminaire des don-
nées. Les premières conclusions
montrent que les données doivent
être plus nombreuses pour 
délivrer des paramètres valables.
Une 3ème phase d’enregistre-
ments a été mise en place auprès
de 30 éleveurs afin d’amasser 
suffisamment de données pour
les études génétiques.
Parallèlement à la collecte des
données, les actions de transfert
et de communication ont com-
mencé.
Enfin une présentation « En route
vers la sélection d’agneaux plus
vigoureux ? » a été faite lors des
Journées Génétiques en ovins
allaitants de FGE.

9 actIons 
Innovantes
financées par fge
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Michel CETRE
Membre du bureau de FGE

La représentation de la génétique
française des ruminants à l’étranger 
est très bonne mais elle subit chaque
jour l’assaut de nos concurrents
étrangers qui sont de plus en plus
agressifs. Il faut donc en permanence
rappeler l’excellence de nos
reproducteurs et démontrer le sérieux 
de nos évaluations génétiques au travers
du site web de FGE et de nos actions 
de promotion.

Les actions
de communication
page 30

“

”

COMMUnICATIOn
ET PROMOTIOn
p28 à p32

Promouvoir
la communication 
du marquage FGE
page 32

valoriser 
le SMQ dans 
la documentation 
externe de FGE
page 32
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FASEP : 
ce n’est qu’un début

Le Fonds d’étude et d’Aide 
au Secteur Privé (FASEP) 
est l’instrument de dons 
de l’aide-projet des ministères
économique et financier. 

L’équipe d’experts français 
a conduit l’analyse de la filière 
laitière et des objectifs du Plan
directeur laitier élaboré par 
le Ministère Kazakhstanais 
de l’Agriculture :
- Augmentation de la production 

de lait de 25% entre 2014 et 2020 ;
- Réduction des importations de lait 

et possibilité d’exporter des produits 
de qualité ;

- Maintien de l’emploi en zones rurales ;
- Réduction des coûts de production et

renforcement de l’autonomie
alimentaire des élevages

- Organisation des élevages en réseau 
de coopératives.

Des spécialistes français au Kazakhstan
FGE, pour promouvoir le savoir-faire en
matière de génétique et d’organisation
professionnelle, a été l’un des 20
membres du Club d’entreprises 
qui a accompagné l’étude.

salon
de l’agrIculture

2016

zoom
france 
génétIque 
élevage
les soutIent

C’est au cours du salon que la convention liant FGe 
avec nuffield France et le nouveau boursier 2016, 
Sylvain Haurat, a été signée.

Conseiller en élevage laitier, âgé de 26 ans, il étudiera 
le développement des nouvelles technologies de monitoring 
en élevage laitier à travers le monde. Sylvain Haurat souhaite
pouvoir faire profiter les éleveurs français de l’expérience des
éleveurs étrangers qui utilisent parfois ces technologies depuis
de nombreuses années, tels que les canadiens, les néo-
zélandais, les israéliens... Il souhaite rencontrer des éleveurs 
à l’étranger et des responsables d’organisations professionnelles
agricoles ou d’organismes de conseil pour étudier la manière
dont ils valorisent les données issues de ces outils (analyseurs
de lait en continu, thermomètre ruminaux....).

Il se décline  en deux formules :
• Le FASEP-Études finance principalement des études 
de faisabilité ou de l’assistance technique en amont de projets
de développement ;
• Le FASEP-Innovation verte finance des démonstrateurs
de technologies innovantes dédiées à l’environnement
et au développement durable.

Le projet FASEP « Livestock for Tomorrow » a été initié 
à la demande conjointe des autorités françaises et
kazakhstanaises avec le double objectif suivant :
- aider au développement de l’élevage bovin au Kazakhstan
(notamment pour la filière lait) ;
- permettre aux entreprises françaises de participer à
ce développement en faisant des offres de services
et de produits adaptés aux besoins de cette filière.

Il a été conduit dans le cadre d’une convention de partenariat
liant l’Institut de l’Elevage, pour la France, et le Centre 
pour la Recherche et l’Innovation en Elevage et Médecine
vétérinaire, pour le Kazakhstan, et a bénéficié du soutien
financier de la Direction Générale du Trésor du Ministère
français des finances.

Ce projet a débuté en novembre 2015 pour se conclure
par la restitution de l’étude à Astana, le 23 juin 2016. 

Les actions
de communication

chiffres clés : 

327 m€de budget 

ont soutenu 508 prestations 

de plus de 200 entreprises

françaises, dans 200 pays.

un nouveau boursier nuffield pour 2016

la Conférence sur la Sélection Génomique

Moment important du salon, cette conférence
avait pour objectif de démontrer que 
la Sélection Génomique est désormais
disponible pour toutes les filières de
ruminants ; notre pays étant précurseur
dans ce domaine particulièrement chez 
les petits ruminants.
Différents experts sont intervenus 
durant cette conférence pour montrer 
le développement et la mise en oeuvre 
de la Sélection Génomique au sein
des différentes filières. Cette conférence 
a été aussi marquée par les interventions 
de professionnels venus témoigner de l’impact
de cette sélection dans leur élevage ou
entreprise.
La présentation de cette conférence 
et les interventions sont consultables 
sur notre site internet.

la Sélection Génomique 
au centre du Salon international
de l’agriculture 2016

la confrontatIon 
européenne holsteIn 

à colmar

la confrontation européenne holstein organisée 
mi-juin à Colmar par prim’Holstein France et 
un comité d’organisation local (autour de Club
Holstein 68 et eurogénétique) a été un très grand
succès. 

Elle revenait en France pour la première fois depuis 
27 ans et la création de la première confrontation
européenne en France en 1989. Le concours a
rassemblé 180 vaches venues de toute l’Europe 
et plus de 25 000 visiteurs sur 3 jours.
FGE qui soutenait l’événement a profité 
de l’occasion pour être présent dans le pôle 
France et rappeler son rôle dans l’organisation 
de la génétique française.

le mondIal brune 2016 
à mende

France Génétique elevage a aussi soutenu et participé au congrès
mondial de la race Brune organisé à mendes par BGS. Ce congrès 

a réuni 250 congressistes venus de 20 pays 
et a attiré 25 000 visiteurs.
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La France est le seul pays 
au monde à déployer la sélection
génomique sur toutes les espèces 
de ruminants. 
En 2016, à l’occasion du Salon International 
de l’Agriculture FGE a mis en avant la sélection génomique 
déployée non seulement chez les bovins mais aussi chez les ovins 
et les caprins grâce à son dispositif mutualisé trans-espèces.

Valoriser 
le SMQ dans 
la documentation 
externe 
de FGE

Promouvoir
la communication 
du marquage FGE

Modalités de déclaration de conformité

La déclaration de conformité s’appuie sur les résultats 
d’un audit indépendant réalisé à l’attention de l’organisme 
et planifié avec lui. De cette façon celui-ci dispose 
d’un regard extérieur pour s’assurer de la réalité 
et de la pertinence de son engagement auprès de FGE. 
Cette déclaration , valable  5 ans, est établie selon 
un format défini par FGE, appuyé sur les recommanda-
tions de la norme ISO 17050. Tous les 18 mois, un audit 
de surveillance permet de maintenir la confiance 
dans la déclaration.

MÉTIER ORGANISME DÉPARTEMENT DATE DATE FIN DC
SIGNATAIRE SIÈGE DÉCLARATION ENREGISTREMENT ENREGISTREMENT

DE CONFORMITÉ

EG Institut de l’Élevage 75 14/02/2014 13/02/2019 14-501

EG INRA - DGA 78 14/02/2014 13/02/2019 14-502

MÉTIER ORGANISME DÉPARTEMENT DATE DATE FIN DC
SIGNATAIRE SIÈGE DÉCLARATION ENREGISTREMENT ENREGISTREMENT

DE CONFORMITÉ

SIG CMRE 01 30/07/2013 13-305

SIG Synergie Est Arsoe 25 22/07/2011 11-301

SIG SAS SENOE 35 21/10/2011 11-302

SIG ARSOE Nord Est 54 11/01/2013 13-304

SIG AEI Arsoe Douai 59 26/08/2013 13-306

SIG INRA - DGA 78 14/02/2014 14-502

SIG Arsoe Soual 81 23/10/2014 14-307

SIG Arsoe Manche Atlantique 14 31/07/2012 12-303

SIG CRI Limoges 87 10/03/2015 15-308

SIG UCACIG 89 19/06/2015 15-309
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