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10 ANS DE CONTRIBUTION ACTIVE 
AU SERVICE DES DISPOSITIFS
D’AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE 
DES RUMINANTS

our France Génétique Elevage, son dixième anniversaire a été marqué 
par deux événements importants : la poursuite de la définition de la nouvelle
organisation du dispositif génétique français pour préparer l’entrée en
application du Règlement Zootechnique Européen en novembre 2018 
et la contribution aux Etats Généraux de l’Alimentation avec l’écriture 

d’un plan de filière pour la génétique des ruminants.

La phase de préparation de l’entrée en application du Règlement Zootechnique est 
une occasion unique de réflexion stratégique sur l’organisation de notre secteur d’activité.
Dans un contexte économique tendu, notamment à l’échelon de la production, et avec
l’apparition d’acteurs de taille européenne ou mondiale, les discussions à mener sont
complexes. Elles ont conduit la CNE à s’investir fortement et à demander à FGE 
des efforts financiers importants pour dégager des ressources afin de disposer des appuis
extérieurs spécialisés dans la gestion du changement et des projets informatiques de
grande envergure. FGE est très attachée à ce que ces développements conduisent 
à un dispositif rénové, porteur des valeurs actuelles du DGF (mutualisation, accès à toutes
les populations à l’amélioration génétique, sur tout le territoire, pour toutes les
productions) et mieux adapté aux réalités économiques futures.

C’est aussi dans cette optique que FGE a rédigé le plan de filière pour la génétique 
des ruminants. Il reprend la dynamique d’évolution d’organisation que j’évoquais ci-dessus,
et couvre aussi la création de valeur, son partage et la dynamisation de l’exportation 
des produits et du savoir-faire français. Par ailleurs il couvre les champs techniques 
de la génétique et de la génomique (nouveaux caractères à sélectionner, optimisation 
et fin de la généralisation de la sélection génomique…). Dans le cadre de cette réflexion, 
le Ministère de l’Agriculture nous pousse à sortir de notre cadre et à envisager, à l’instar
des productions végétales, une interprofession de la génétique animale couvrant 
les ruminants, les monogastriques et les poissons. Ce challenge est l’un des chantiers
ouvert pour 2018.

Daniel ROGUET 
Président de FGE

P

LES PRINCIPAUX
CHIFFRES CLÉS 
DE NOTRE
ENVIRONNEMENT 
EN 2017

ans au service 
des filières

450
index différents 

calculés 
et diffusés

183
organismes 
engagés dans 

le SMQ

FGE
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LES MARCHÉS FRANÇAIS
DE LA GÉNÉTIQUE PAR FILIÈRE

2

Une quantification 
plus précise du marché 
de la génétique française  

A l’occasion de la rédaction du plan 
de filière de la génétique des
ruminants, les volumes financiers 
liés à la génétique ont été analysés.
Cette analyse permet de mieux
visualiser les flux à l’import, à l’export
et en France, au sein des bases de
sélection et entre la base de sélection
et les bases de production.
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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

FGE - Rapport d’activité 2017
5 OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Efficience
et confiance
P6 À P11

Qualité 
des services 
aux éleveurs
P16 À P19



Michel DUBRULLE
Président de la commission SMQ

Dans la phase de transition actuelle, 
un travail de consolidation des acquis 
de notre SMQ collectif a été réalisé. 
Ce dispositif original multi-organismes
et multi-métiers, adopté par plus 
de 180 entreprises s’est avéré efficient,
pertinent et robuste. Il a vraiment permis
une appropriation par nos entreprises,
des atouts du management de la qualité.
Il faut désormais réussir la transmission
et l’appropriation de ces acquis dans 
le cadre de l’entrée en application 
du Règlement Zootechnique Européen
pour en faire un point de force 
des acteurs de demain.  

Une dynamique 
impulsée par 
les Etats Généraux 
de l’Alimentation
PAGE 10

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

Rédiger un plan 
de filière pour 
la génétique 
des ruminants
PAGE 11
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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

Organismes déclarés conformes

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

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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RECONNAISSANCE
nationale 

et internationale

ZOOM

L’analyse des indicateurs sur 10 ans par métier 
a non seulement montré une amélioration moyenne
des performances mais aussi une amélioration 
plus forte pour les organismes les plus éloignés 
des cibles fixées collectivement.
évolution d    e 6 indicateurs du processus 
IDENTIFICATION et TRACABILITé

Nombre de déclarations signées/nombre 
de nouveau détenteurs depuis le 1/1/n-1

Exploitations bovines actives

Nombre de boucles bovines 
libres à la pose de moins de 2 ans

% de naissances notifiées 
sous 28 jours

% autres mouvements 
notifiés dans les délais (7 jours)

Retour recensements n IOC 
avant le 1/04/n+1
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7

5 EdE les moins performants

5 EdE les plus performants

moyenne des 53 EdE

Hachures : 
déclaration conformité CPB

Couleur : 
déclaration conformité CPL

Centre informatique 
avec déclaration 
de conformité (SIG)

A
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Une dynamique 
impulsée par 
les Etats Généraux 
de l’Alimentation

10

EN SAVOIR PLUS

66000 
exploitations participent 
à l’amélioration génétique 

en France, soit :

41000
exploitations en bovins lait 

21000
exploitations en bovins viande 

3500
exploitations en ovins et caprins

ZOOM

LES ETATS GÉNÉRAUX
DE L’ALIMENTATION

FGE a participé en tant 
qu’interprofession reconnue aux
Etats Généraux de l’Alimentation

Les états Généraux de l’Alimentation (EGA) ont
rassemblé tous les représentants de l’alimentation
concernés pour débattre du modèle agricole et
alimentaire de la France. Ces EGA visent 
principalement à :

• Relancer la création de valeur et en assurer
l’équitable répartition ;

• Permettre aux agriculteurs de vivre dignement 
de leur travail par le paiement de prix justes ;

• Accompagner la transformation des modèles 
de production afin de répondre davantage aux attentes
et aux besoins des consommateurs ;

• Promouvoir les choix de consommation privilégiant
une alimentation saine, sûre et durable.

Ces Etats Généraux se sont organisés en deux chantiers :
sur  la création et la répartition de la valeur et sur une
alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous.
Après cinq mois de débats, ceux-ci se sont conclus sur
l'annonce d'un projet de loi pour garantir des conditions
de marché justes, efficaces et saines.

Lors de son discours prononcé à Rungis, 
le Président de la République a demandé 
aux interprofessions d'élaborer des plans 
de développement et de transformation 
des filières agricoles et agroalimentaires :

« Chaque filière aura à porter le plan 
de transformation qui est en quelque sorte 
sa part de responsabilité accompagnant 
la contractualisation et l’augmentation 
du seuil de revente à perte. Chacun devra faire 
des efforts, les uns sur leurs marges, un peu 
sur les prix, et les autres sur leur organisation
collective pour pouvoir justement transformer
nos secteurs et nos filières. Ces contrats 
de filières doivent permettre de fixer 
des objectifs de restructuration interne 
aux interprofessions, des objectifs de montée 
en gamme sur le bio, sur les signes de qualité,
des objectifs environnementaux et sociétaux,
des programmes de recherche agricole, 
de ciblage des investissements. 
C’est aux interprofessions que reconnaît l’État 
d’y travailler, de coordonner ces travaux 
en relation avec le Ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation pour fin décembre 
et je souhaite également que la distribution 
et les industriels y participent. »

Ces plans ont été un véritable travail
interprofessionnel qui va permettre d’améliorer
les différentes filières, de mieux les structurer
et de répondre aux besoins de la société.
D’ailleurs lors de la clôture des États Généraux
de l'Alimentation, le Ministre a rappelé
l'importance de ce travail. 

Afin de faciliter l’accès libre au contenu 
des plans de filière, le Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation les a regroupés sur son site
internet, avec l’accord des interprofessions
concernées.

  La rédaction du plan de filière de la génétique des ruminants 
dans le cadre des états généraux de l’alimentation a été 
l’occasion de reposer les fondamentaux de fonctionnement 
de la filière génétique et de rappeler que ce secteur a une forte
composante de technologie et d’innovation au service des filières 
de productions.

La filière génétique ruminant s’est engagée à :
• Rénover le dispositif génétique, notamment dans

le cadre de l’entrée en application du Règlement Zootechnique
Européen ;

• Mutualiser les moyens et les compétences et maitriser les coûts ;
• Relever les enjeux internationaux de l’export de ses produits ;
• Offrir un service toujours mieux adapté à la demande des éleveurs 

et des filières produits ;
• Gérer et préserver les ressources génétiques ;
• Anticiper les adaptations nécessaires pour se conformer 

aux changements globaux ;
• Garantir les accès aux données ;
• Répondre aux attentes des consommateurs 

et des citoyens.

Au cours du premier semestre 2018, 
les instances de FGE vont décliner 
ces orientations en plan d’action 
à mettre en œuvre par chaque 
maillon de la filière génétique.

FGE a fourni les éléments sur
les outils génétiques intégrables
dans les plans de filière produits.

La filière génétique 
a une forte composante
technologique

Rédiger un plan 
de filière pour 
la génétique 
des ruminants



Assurer 
la communication
régulière sur 
l’organisation 
qualité
PAGE 14

LISIBILITÉ
ET RECOnnAISSAnCE
P12 À P15

Contribuer 
au plan stratégique 
de développement 
de l’export
PAGE 14
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ICAR renouvelle 
son certificat 
qualité à France
Génétique Elevage
PAGE 15

Jean-Marc ALIBERT
Membre du bureau de FGE

L’homogénéité de mise en œuvre 
des processus sur l’ensemble 
du territoire français, des races 
et des productions, tout en offrant 
une variété de protocoles adaptables
aux différents systèmes d’élevage,
garantit une facilité d’utilisation 
des données à des fins d’évaluation
génétique et de conseil. 
Elle procure un système lisible 
que l’on peut facilement expliquer 
à nos partenaires étrangers et qui
contribue à la reconnaissance 
du savoir-faire français en matière 
de génétique des ruminants. 
Cette dimension clef devra être
capitalisée dans le cadre de l’entrée 
en application du Règlement
Zootechnique.

“

”



Le certificat qualité ICAR a été remis au SIA 
en 2017 à Daniel Roguet par Martin Burke,
directeur d’ICAR (The International
Committee for Animal Recording), qui 
a souligné la qualité du dossier produit 
par FGE pour cette reconnaissance étendue
aux petits ruminants.   

Ce certificat couvre désormais toutes 
les activités de sélection et d’identification 
pour tous les ruminants (ovins, bovins et
caprins) et renforce la notoriété de la France 
à l’international.
Ce renouvellement, que FGE avait déjà obtenu 
en 2013, est l’aboutissement d’un travail
rigoureux de la part d’une trentaine de
personnes de FGE, entrepris depuis 2010.
Martin Burke a d’ailleurs souligné le rôle
d’exemple et de moteur de la France 
et de FGE au niveau d’ICAR, notamment 
dans l’adoption des démarches qualité.   

Le SMQ couvre 
l’identification 
des ruminants, 
la production et 
la diffusion des valeurs
génétiques chez 
les bovins.

Ce déploiement a demandé des efforts
importants d’organisation et de structuration. 
Il a demandé l’engagement individuel de chaque
organisme dans un cycle qualité de cinq ans 
avec un engagement initial validé par FGE 
et des audits de suivi. Même si le déploiement 
a été long et n’a pas conduit à une extension
aussi large qu’espérée initialement, ce dispositif 
a permis, à coût maitrisé, une appropriation 
des dispositifs qualité par les organismes 
de terrain. 

Il a débouché sur l’harmonisation, la fiabilisation 
et la sécurisation des méthodes, du traitement 
des données et des résultats génétiques. 
Ce dispositif a eu des effets bénéfiques 
de benchmarking, de gain de confiance
réciproque, et d’entrainement sur la direction 
des organismes. Le rapprochement ou la fusion
entre structures s’en sont trouvés facilités, 
tout comme la maîtrise des sous-traitants 
communs à plusieurs organismes. 

REPRÉSENTATION 
DE FGE 

dans les instances nationales 
 et européennes

14

ZOOM

COMMISSION NATIONALE D’AMELIORATION GENETIQUE

Membre de la commission générale : M. Marguet, S. Mattalia, M. Cetre,
B. Bechet, F. Perrin, JL. Chauvel

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
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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
Gaz à effet de serre Institut de l’Elevage Benoit Rouillé
Insémination Allice Olivier Gérard
Groupe petits ruminants Institut de l'Elevage Jean-Michel Astruc
Echange de données Institut de l'Elevage Erik Rehben
Enregistrement des parentés EdE 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 Actilait Philippe Trossat
interlaboratoireContribuer au plan

stratégique de
développement 
de l’export
En 2017, FGE a contribué activement 
aux travaux engagés par le Ministère 
de l’Agriculture dans le cadre du plan
stratégique 2018-2022 pour le développement
des exportations et l’internationalisation 
des filières agricoles, agroalimentaires, 
forêt-bois et des produits bio-sources. 
Elle a fait valoir les spécificités d’exportation
de reproducteurs vivants ou de leur matériel 
de reproduction, notamment sur le plan 
des barrières sanitaires. 

EN SAVOIR PLUS

PARTICIPATION AU COMITÉ MIXTE 
FRANCE-IRAN

FGE a aussi participé au comité mixte pour l’agriculture France/Iran qui s’est déroulé à Clermont Ferrand 
à l’occasion du Sommet de l’élevage. L’Iran, pays invité d’honneur, était représenté par une délégation 

de 150 iraniens dont le Ministre de l’Agriculture. Il a confirmé l’engagement de ce pays pour le développement 
de son élevage, et donc l’achat de génétique.  

Assurer 
la communication
régulière sur 
l’organisation 
qualité
En 2017 FGE a dressé un bilan 
des 10 ans de fonctionnement de son
système de management de la qualité.
Ce bilan a abouti à la production
d’articles destinés à des congrès
techniques tels qu’ICAR et les 3R.

ICAR renouvelle
son certificat 
qualité à France
Génétique Elevage
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Dominique DAVY 
Membre du bureau de FGE

Dans un monde de plus en plus
complexe et technologique, 
la confiance en ses partenaires 
est essentielle. L’engagement 
des membres de FGE dans un dispositif
commun de management de la qualité
contribue à établir cette confiance entre
organismes. Elle facilitera aussi la mise
en place des nouveaux partenariats
contractuels dans le cadre de l’entrée 
en application du Règlement
Zootechnique Européen. 
Mais surtout, au-delà de tous ces
impacts sur l’efficience de l’organisation, 
ces démarches concourent à assurer 
le meilleur service possible à tous
les éleveurs.

“

”

QUALITÉ
DES SERvICES
AUx ÉLEvEURS
P16 À P19

Augmenter 
la satisfaction 
client
PAGE 19

Commissions 
de filière de FGE
PAGE 18



Commissions 
de filière 
de FGE

Commissions bovins
lait et bovins viande

Plusieurs sujets ont été
évoqués lors des
commissions bovines :
les évaluations
internationales
(Interbull), 
la publication des
nouveaux index, Iboval,
l’adhésion des petits
pays ou pays satellites 

à Interbeef, la gestion
des anomalies, 

la baisse de maintenance
évolutive des chaînes

génétiques (MECG) 
et la gestion des systèmes

d’information.
Le travail des commissions s’est axé

sur la mise en place du Règlement
Zootechnique Européen et ses conséquences sur la gestion du DGF. 
Les commissions se sont entendues pour continuer à mutualiser 
des missions et en particulier garder des missions d’ingénierie
communes, le Système de Management de la Qualité et faire perdurer
des instances équivalentes aux groupes de travail actuels GI 
et GEMIBA pour qu’entre autres la Recherche et Développement 
ne soient pas impactée par le RZue.

Commission ovine
En 2017, un sujet majeur abordé par 
la commission de filière ovine de FGE 
a été de définir la configuration 
du dispositif génétique ovin dans 
le cadre du Règlement Zootechnique 
Européen. Ce travail de la commission 
s’inscrit en amont des instances 
de pilotage du DGF piloté par la CnE 
et les orientations de la commission 
ont été régulièrement communiquées.
Pour les acteurs ovins la commission
constitue le lieu de pilotage collectif, 
associant les 2 filières lait et viande et permettant 
de prendre en compte les spécificités ovines dans 
les différents chantiers du nouveau dispositif : systèmes
d’information avec OvALL et SIEOL, évaluation génétique,
ingénierie du dispositif en lien avec l’UMT GPR, continuité
territoriale…
Les propositions de la commission reposent sur la volonté 
de s’inscrire dans un appui génétique global des futures OS
ovines s’inscrivant dans un continuum  allant de l’appui à 
la collecte de phénotypes en fermes, ou  stations jusqu’à leur
intégration effective dans les objectifs de sélection et les
schémas. Cette démarche intègre la stratégie de R&D à
développer pour répondre aux différents enjeux des filières
ovines.
L’ensemble des projets concernant la génétique ovine a été
présenté de façon à disposer d’une vision globale et partagée.
Ainsi, la commission constitue un lieu de définition et de
priorisation  des thèmes R&D. Pour ce qui concerne les actions
innovantes FGE, un travail de priorisation a été conduit en amont
du dépôt de projet débouchant sur la construction 
de 2 programmes collectifs (OPTICOv en ovins allaitants 
et APTITRAITE en ovins laitiers).
La commission ovine a aussi étudié : la restitution des actions
innovantes FGE achevées en 2016, le dépôt de projet H2020
SMARTER, les demandes d’évolution
pour OvALL et SIEOL.
Pour assurer le suivi, 
la commission s’est dotée
d’un tableau de bord
des actions et d’une
maquette financière.

Commission caprine
Comme les autres commissions de filière, la commission caprine

a analysé la mise en place du Règlement Zootechnique
Européen. Il en est ressorti que les membres de la

commission souhaitent rester dans un système mutualisé
sans détruire l’organisation actuelle. Ils confirment
vouloir continuer à travailler dans une configuration 
« commission caprine » qui est une instance de partage,
de concertation et d’arbitrage pour la génétique
caprine.
La commission a également étudié divers sujets 
tels que la gestion des populations, SIECL, 
les actions innovantes, la génomique et le projet 
de renouvellement de l’UMT GPR.

La priorité a été donnée au projet GénesAvenir 
qui est en cours de déploiement et qui prévoit 

une nouvelle offre génomique en 2018.
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Augmenter 
la satisfaction
client

ZOOM

SYSTÈMES 
D’INFORMATION
les faits marquants

La commission des systèmes d’information
s’est réunie deux fois en 2017.  Divers sujets
ont été développés. 

ADAPTATION DES SNIGS Au NOuVEAu RZuE 
La commission a été tenue informée 
des travaux menés en parallèle par 
le ministère pour les aspects réglementaires 
et sous l’égide de la CNE pour les aspects
organisationnels et techniques. L’articulation
avec la maintenance du système actuel a fait
l’objet de toute son attention.

GESTION DES CONSENTEMENTS éLEVEuRS
un guide utilisateur a été rédigé courant 2017
pour faciliter le déploiement de l’outil FGE 
de gestion des consentements des éleveurs
(enregistrement et consultation) livré fin 2016.
Pour permettre aux membres de la commission
d’avoir une vision plus large des possibilités
existantes pour gérer ces consentements, le
concept de Blockchain leur a été présenté en
séance.

SuIVI DE L’uTILISATION D’EDEL 
ORGANISME TIERS
La commission a confirmé les modalités
contractuelles d’ouverture du service, basée
sur une convention multipartite à signer entre
les apporteurs de données, FGE et chaque
fournisseur de service.
2 conventions de ce type ont été signées 
et sont en cours. Elles concernent fin 2017
environ 870 exploitations.



Intégrer 
en mode projet 
les évolutions
nécessaires
PAGE 24

Assurer la valorisation 
de la veille réglementaire,
concurrentielle 
et technologique
PAGE 22

InnOvATIOn
ET COMPÉTITIvITÉ
P20 À P27
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Michel CETRE
Membre du bureau de FGE

Les bouleversements de ces 10 dernières
années dans le domaine de la sélection
et de la reproduction, avec l’arrivée
quasi simultanée de la sélection
génomique et du tri de la semence, ont
rappelé à quel point l’investissement
dans l’innovation est essentiel au
maintien de la compétitivité et de
l’autonomie de nos filières génétiques.
La France est dotée d’un appareil de
recherche et développement efficient qui
allie excellence scientifique et lien au
terrain. Il est important que, à l’écoute
des avancées de la recherche, FGE
facilite, par ses choix politiques, le
transfert sur le terrain de ces avancées
sous forme d’innovations pratiques qui
améliorent le revenu et la qualité de vie
des éleveurs et de leur maitrise par nos
organisations techniques.»

”

“



CONGRÈS ICAR 
Edimbourg 

du 11 au 16 juin 2017

Le congrès ICAR est un formidable lieu
d’échanges et d’expériences qui a pour but
d’optimiser la rentabilité, la durabilité 
de l’élevage ainsi que d’améliorer 
l’enregistrement sur les animaux. 

Cette année ce congrès était fortement axé autour 
des données, de leurs nouvelles méthodes de collecte 
et de leur partage.
En plus des réunions des groupes de travail 
et des sous-comités, l’assemblée générale a validé 
les comptes et le rapport d’activité 2016. Elle a révisé
les statuts de l’association sur plusieurs points
formels et a modernisé les circuits d’élaboration 
et de validation de ses Guidelines. Ce dernier point
fera l’objet de développement d’outils spécifiques 
à destination des contributeurs au cours 
des 18 prochains mois.
Les sessions techniques ont été centrées sur
l’acquisition, la gestion et le partage des données.
De nombreux pays sont dans un cas similaire 
à la France avec un besoin renforcé de traçabilité
des données et de mise en œuvre d’autorisations
d’accès explicites. Cela génère des solutions assez
semblables à celles qui sont en cours de déploiement
en France pour les données génétiques.
Spécifiquement au niveau européen, cette attention
est renforcée par le règlement sur les données
personnelles dont l’entrée en vigueur est prévue 
en 2018.
Pour la valorisation des données, à l’image d’API-AGRO,
les initiatives sont nombreuses, d’agrégation de données
variées pour développer de nouveaux services (Smart Dairy
Farming 3.0 en Hollande, DataGene en Australie, les solutions
d’AGSource aus uSA, Cow’s Own Worth développées en Irlande
par l’ICBF).
Les nouveaux phénotypes ont encore une fois fait la part belle 
à l’exploitation des spectres d’absorption moyen infra rouge du
lait et le développement de nouvelles valeurs génétiques à partir
de ces indicateurs indirects (acétonémie, balance énergétique,
dosage du phosphore présenté par Marine Gellé…).
Enfin, la difficulté des contaminations d’échantillons de lait
successifs (carry over) a été de nouveau abordée ; les mesures
se faisant sur des composants de plus en plus fins, cet aspect
devient crucial.

GROUPE SUR LES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
Contribution de FGE au groupe de travail

FGE a contribué au groupe de travail ICAR sur les émissions de gaz à effet de serre.
Grâce à cette action, des partenariats se sont noués dans le cadre du gDMI (Global
Dry Matter Initiative). Ce consortium international vise à partager des phénotypes 

en bovins lait sur l’efficacité alimentaire.

La 8ème conférence
européenne sur l’élevage de
précision a eu lieu du 12 au
14 septembre 2017 à Nantes.

L'ambition de cette conférence 
est de permettre le partage 

des connaissances et des expériences,
faciliter les discussions afin de réaliser

des progrès significatifs dans le domaine 
de l’élevage de précision. C’est le lieu de rencontres

aussi bien de scientifiques, d’ingénieurs, d’entreprises 
que d’organismes d’élevage qui œuvrent pour mettre en
commun leurs forces, leurs idées et leurs points de vue.
De nombreux domaines ont déjà été impactés par l’élevage
de précision comme la surveillance de certaines maladies
animales, le monitoring de la production, l'alimentation 
de précision, le comportement et le bien-être des animaux, 
et le pilotage des bâtiments d'élevage (climatisation 
de précision).
Cependant, la poursuite du développement 
des technologies d’élevage de précision doit être réalisée 
en les intégrant dans l'économie de l'élevage et dans 
le contexte de la mondialisation et de la concurrence
internationale.
A cette occasion, plusieurs communications ont été
présentées par les équipes de l’Institut de l’Elevage :
• Une analyse du rapport coût/bénéfice économique 

des capteurs pour la détection des chaleurs en élevage
laitier ;

• L’utilisation d’un robot de traite mobile pour optimiser 
le pâturage des vaches laitières ;

• L’utilisation d’un scanner 3D pour la mesure de nouveaux
phénotypes morphologiques chez les bovins.

European Conference
on Precision Livestock
Farming 2017, Nantes

Une plateforme dédiée 
à l’échange de génotypages

GenoEx est une plateforme développée par Interbull,
en association avec ICAR. Elle permet l’échange 
de génotypages entre partenaires, avec des accès
sécurisés (uniquement entre partenaires y ayant 
droit et souscrivant à un service particulier).  
Plusieurs services sont envisagés, le premier (GenoEx PSE
pour Parentage Service Exchange) consiste en l’accès aux
SnP du panel international de vérification des parentés. 
Les organismes accédant à ce service pourront y déposer 
les SnP des animaux susceptibles d’être utilisés par d’autres
pays (taureaux d’IA, donneuses d’embryons en particulier),
et récupérer en retour les SnP d’animaux étrangers pour
leurs propres besoins.
Ce service sera ouvert à partir de juin 2018. 
Les organismes, pour y accéder, devront être mandatés 
par les organismes en charge de la certification 
des parentés dans leur pays, et passer au préalable 
un test ICAR d’aptitude à l’interprétation d’informations
SnP en vue de la vérification des parentés. 
En France, une étude préalable va bientôt démarrer, 
pour établir les conditions nécessaires à l’utilisation 
de ce nouveau service dans les conditions françaises : 
test d’aptitude, organisation des échanges entre 
la base de données nationale et GenoEx dans 
le contexte « post-RZUE », indicateurs de suivi... 
Une fois les échanges mis en œuvre, la plateforme 
GenoEx devrait faciliter la vérification des parentés
d’animaux issus de parents étrangers, mais aussi 
faciliter l’export de matériel génétique français 
en garantissant l’accès par les pays étrangers 
aux informations nécessaires à ces contrôles 
sur un format standardisé.

Assurer 
la valorisation 
de la veille 
réglementaire, 
concurrentielle 
et technologique

EN SAVOIR PLUS

2017
INTERBULL
TECHNICAL
WORKSHOP 
Ljubljana (Slovénie)
du 6 au 8 février 2017

Un workshop Interbull a rassemblé environ 70 personnes
en Slovénie en février 2017.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, 
la thématique centrale n’était pas la génomique mais 
les évaluations polygéniques internationales (MACE), outil
indispensable pour les évaluations génomiques nationales
utilisant dans leur population de référence, des taureaux
étrangers.
L’utilisation des résultats du MACE dans les évaluations
génomiques nationales, les difficultés rencontrées,
l’impact de la sélection génomique sur la qualité des
évaluations polygéniques nationales et internationales,
l’efficacité des méthodes de validation, ont été les sujets
principaux abordés lors de la première partie du séminaire.
La seconde partie a été consacrée à la R&D avec 
des discussions autour de l’intérêt d’une évaluation
internationale fondée sur les SNP et un débat sur 
les moyens à mettre en œuvre pour encourager 
la collaboration entre pays sur les évaluations
internationales.
Enfin, deux réunions satellites se sont tenues pour faire 
un point sur les évaluations Intergenomics en race Brune
et  pour organiser le lancement du projet Intergenomics 
en race Holstein.

ZOOMZOOM
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250 
personnes 

d’une trentaine 
de nationalités 
différentes



34 ACTIONS 
INNOVANTES  
financées en 10 ans

d’existence

Depuis 2011, France Génétique élevage propose 
de financer des actions innovantes. 

Celles-ci contribuent à améliorer significativement
l’efficacité des dispositifs collectifs de gestion
génétique (amélioration, conservation) des populations 
de ruminants d’élevage et par conséquent, de 
la compétitivité des organisations techniques 
et professionnelles qui en sont responsables.
Elles répondent à un besoin important et urgent 
des filières professionnelles et se précisent 
par des applications concrètes à court terme.
En 10 ans d’existence, FGE a ainsi financé 34 actions
innovantes dans des sujets divers et dans les
différentes filières tels que l’adaptation de protocole
de testage, la facilité de naissance, l’enregistrement
des données de vigueur des agneaux, la variabilité
génétique des ruminants, l’autopesée des bovins
allaitants, la paternité moléculaire, les données 
de parage chez les bovins, l’efficacité alimentaire, 
la consanguinité sur le génome sur le Mérinos 
de Rambouillet, la mortalité des veaux, l’intégration
d’une puce basse densité en ovin laitier…
Autant d’actions innovantes qui ont permis de faire
évoluer l’élevage des ruminants.

Compte tenu des résultats obtenus, une évaluation
modèle animal multi-caractères a été développée
combinant des phénotypes en race pure et en
croisement pour les races charolaise, limousine,
blonde d’aquitaine et en croisement pour les races
InRA 95 et Blanc Bleu belge française.

L’Index pour la Facilité de naissance en croisement
(IFnxt) publié est une combinaison linéaire des
valeurs génétiques élémentaires avec 50 % de poids
de naissance et 50 % de conditions de naissance.

Une première diffusion officielle d’IFnxt a été
réalisée en janvier 2018 : les éleveurs laitiers
disposent désormais des nouveaux index IFnxt 
de près de 1600 taureaux allaitants pour faciliter
le choix des accouplements sur leurs femelles
laitières.
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FaciNai
ZOOM ZOOM

Vers une nouvelle évaluation 
sur la facilité de naissance 
des taureaux allaitants sur

support maternel laitier. 

Le développement des inséminations
animales de taureaux de races bouchères 

sur femelles de races laitières nécessite de
surveiller et de maîtriser les caractères liés 
à la facilité de naissance des veaux croisés issus
de ces accouplements. D’une façon générale, 
la sélection des mâles allaitants sur leurs
performances en croisement laitier devient
aujourd’hui un enjeu important pour la filière
bovine. 
Le programme Facinai, conduit par l’UMT eBIS
et soutenu par FGE, a permis de compléter les
évaluations des reproducteurs allaitants pour
les caractères de facilité de naissance, en
élargissant le système d’évaluation génétique
IBOvAL en ferme aux performances des veaux
croisés issus d’un père de race allaitante 
et d’une mère de race laitière.
L’étude a permis de décrire la structure 
de la population (assez particulière : seulement
quelques vaches laitières par troupeau sont
inséminées chaque année avec un taureau de
race à viande) et la qualité des phénotypes afin
de définir au mieux les données à prendre en
compte dans une évaluation.

Intégrer 
en mode projet 
les évolutions
nécessaires

   CARAB  
Une aide efficace à la gestion
des anomalies génétiques

L’apparition d’anomalies génétiques est 
inévitable, dans toutes les races. Elles résultent
de certaines mutations aléatoires de l’ADN. 

En élevage, leur éradication passe d’abord 
par leur détection le plus tôt possible et leur
description clinique. L’ONAB (Observatoire
National des Anomalies Bovines) coordonne 
cette phase-clé au niveau national, en faisant 
le lien entre les différents acteurs impliqués puis
réalise les analyses génétiques, pour isoler le gène
en cause. Deux phases sont particulièrement
critiques pour que l’ONAB assure correctement
son rôle : la remontée de signalements d’animaux
atteints et la caractérisation fine des anomalies. 
A cet effet, FGE a contribué à soutenir plusieurs
volets de l’ONAB dont le co-financement de deux
résidents en écoles vétérinaires dont le travail
porte sur le phénotypage fin d’anomalies. 
Plusieurs travaux ont été effectués :
• La rédaction de protocoles de prélèvements 
pour certaines anomalies génétiques, puis la
description clinique d’animaux hospitalisés pour
ces cas. Ce travail a abouti à la découverte des
mutations associées à ces maladies. 
Cela a permis de proposer des tests de détection 
à l’OS des races concernées.
• L’élucidation des animaux dits « épileptiques ».
une enquête rétrospective a été menée pour
permettre la caractérisation des symptômes 
et des circonstances d’apparition pour affiner 
les premières constatations des « crises » 
dans chaque élevage. 
Cela a permis la résolution génétique du cas,
grâce en particulier à l’appui du projet BOVANO
financé par l’ANR et Apis-Gène.
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GOLD  
Genomic Ovine Low Density

L’objectif de ce projet était d’intégrer les
génotypages réalisés sur la puce basse densité
(LD ou 15k) ovine conçue par l’International
Sheep Genomics Consortium (ISGC) dans
l’évaluation génomique des races ovines
laitières françaises : Lacaune, Manech Tête
Rousse (MTR), Manech Tête Noire (MTN),
et Basco-Béarnaise (BB). La race Corse a
également fait partie du projet.
Le projet comportait 2 grandes parties :
la validation des outils, la  stratégie
d’optimisation technico-économique
d’utilisation de la puce LD par les
schémas de sélection.

Les meilleurs béliers sur index génomique
intègrent alors le centre d’élevage. Les autres, 
à l’exception des moins bons qui sont éliminés,
sont diffusés par l’éleveur naisseur en béliers
génomiques pour la monte naturelle. 
L’utilisation de la puce basse densité a permis 
de génotyper environ 1000 béliers des 3 races
Pyrénéennes en 2017. Sans cet outil cela n’aurait
pas été possible d’un point de vue économique.
Les béliers conservés pour l’IA sont ensuite 
à nouveaux génotypés avec la puce 50k afin
d’entretenir la population de référence. 
Pour la race Lacaune, le génotypage  avec 
la puce LD a aussi été intégré en 2017 pour 
la sélection des jeunes béliers. Plus de 2 600
génotypages ont été effectués sur les jeunes
béliers qui rejoignent le centre d’élevage dès
l’âge d’un mois. Ensuite, après réception des
index génomiques et des pointages
morphologiques nous avons gardé les 20 %
meilleurs pour l’entrée en centre d’IA. 

Questions à
Philippe Boudou,
co-président 
de la commission 
de filière ovine 
de France Génétique
Elevage

ZOOM

ZOOM

Comment la décision de déposer l’action innovante FGE 
a-t-elle été prise ?
En 2015, après plusieurs années de travaux  par l’UMT GPR,
la race Lacaune a décidé de déployer la sélection génomique
(SG). Les différentes simulations , confirmées par les résultats
observés 3 ans plus tard, montraient qu’on pouvait espérer 
un gain génétique supérieur d’environ 10-20% par rapport 
à la sélection classique, mais que l’équilibre technico
économique était fragile compte tenu des spécificités 
de la filière : un surcroît de gain génétique limité
comparativement aux bovins, le recours à la semence fraîche 
qui nécessite de disposer de beaucoup de béliers pour franchir
les pics d’insémination animale (IA), le coût élevé du
génotypage…. L’arrivée sur le marché d’une puce LD moins chère
était une véritable opportunité  pour réduire les coûts de
génotypage, consolider la SG en Lacaune, mais aussi permettre
d’envisager un déploiement pour les races des Pyrénées. 
La condition était que l’imputation réalisée à partir des
génotypages basse densité ait une bonne précision. Dans 
le cadre du CnBL, nous avons priorisé cette seule action entre

toutes les OS/ES ovines laitières françaises, priorité remontée
et confirmée par la commission ovine de FGE.

Comment les résultats de GOLD ont-il concrètement
été pris en compte pour la sélection génomique ?
Pour les Pyrénées, les travaux menés (UMT GPR) 
dans le cadre du projet GOLD ont directement été
valorisés pour la conception du schéma de sélection
génomique, puisque le schéma génomique 
a démarré en 2017, année des premiers génotypages
avec la puce LD. Les petits béliers sont donc génotypés

en 15 k, ils restent chez l’éleveur naisseur jusqu’à
l’évaluation génomique, à environ 3 mois.

Intégrer 
en mode projet 
les évolutions
nécessaires

BEEFALIM 2020
Améliorer l'efficience

alimentaire et réduire l'impact
environnemental des bovins

allaitants

L’action innovante EFFALIM aura contribué à fédérer 
les énergies des 2 UMT eBis et de SAFE (Systèmes 
allaitants, fourrage et environnement). 

Cette synergie entre ces uMT a conduit au montage 
du programme de recherche ambitieux sur l’efficience
alimentaire des bovins allaitants, BEEFALIM 2020. 
L’objectif principal de BEEFALIM 2020 est d’améliorer
l’efficience alimentaire des bovins viande en étudiant 
les déterminants génétiques (y compris les interactions
entre les rations, les stades et les compartiments 
de production) et les déterminants physiologiques 
de l’efficience alimentaire.
Pour l’avancement du projet et les premiers résultats,
il faut signaler :
• Des premiers résultats encourageants sur la recherche

d’indicateurs de l’efficience alimentaire (projet
EFFITOOL) et un premier modèle combinant 
9 molécules ciblées et identifiées permettant 
d’expliquer environ 58% des variations observées 
sur RFI (consommation résiduelle). Les indicateurs 
le plus pertinents seront validés et complétés sur 
des dispositifs de grande taille grâce au projet 
EFFITOOL-PLuS.

• Les stations expérimentales des chambres sont
équipées de 54 auges pour phénotyper les jeunes
bovins du programme soit un total de 162 places
d’engraissement dans les trois stations des Etablières,
Jalogny et Mauron.

• 408 jeunes bovins sont déjà entrés en engraissement 
et 392 sont totalement phénotypés sur l’efficience
alimentaire sur deux rations contrastées (à base
d’amidon ou de cellulose). Les analyses génétiques
débuteront en janvier 2019.

• La mesure de l’efficience alimentaire des génisses 
en croissance sur une ration à base de fourrages 
est terminée : 629 génisses ont été phénotypées 
sur la précocité, 558 sur l’efficience alimentaire, 
539 sur la digestibilité et 311 sur l’émission de méthane.
Des premiers résultats ont été obtenus et les analyses
complètes sont en cours.

• Les cohortes de génisses phénotypées précédemment
sont entrées en production et leur capacité d’adaptation
à un challenge nutritionnel est étudiée aux unités
expérimentales INRA de Bourges et du Pin.
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Jean-Luc CHAUVEL 
Membre du bureau de FGE

Cette année a été marquée 
par le lancement par le Ministère 
de l’Agriculture du plan stratégique
2018-2022 pour le développement 
des exportations et l'internationalisation
des filières agricoles, agroalimentaires,
forêt-bois et des produits bio-sources. 
La filière génétique des ruminants s’est
mobilisée pour apporter sa contribution
à cette ambition. FGE, par la promotion
neutre du savoir-faire français, 
la communication sur les salons 
ou par voie numérique et la conduite
d’études spécifiques est un outil
important de cette stratégie.

“

”



Pour FGE, l’édition 2017 du SIA 
a été très riche en contacts
professionnels de qualité. 
Situé, comme l’année dernière, à
proximité immédiate de l’accueil
des visiteurs étrangers et VIP, le
stand de FGE a connu une activité
très soutenue au cours des 7
premiers jours du SIA.

Les contacts professionnels ont été
nombreux et fructueux avec parmi
eux :
• une délégation des éleveurs 
de l’association mexicaine de 
la race limousine accompagnée 
de représentants du Ministère 
de l’Agriculture, de la Conargen 
et de la confédération de l’élevage
avec lesquels FGE et Idele ont signé
un accord de coopération pour
conduire l’intégration des données 
de performances mexicaines dans 
l’évaluation IBOVAL française ;
• Le lancement du Fasep Géorgie sur 
le développement de l’élevage allaitant
porté par FGE en présence de nombreux
représentants du club d’entreprise. 
Cette édition du SIA était aussi celle 
des 10 ans de FGE. Cet événement était marqué
par 5 fiches techniques décrivant : les progrès
réalisés et les changements sur cette période en
matière de sélection génomique ; le nombre d’index
calculés avec une grande diversification des caractères ; 
la montée en puissance de l’élevage de précision et de la
collecte automatisée de données ; l’ouverture et l’amélioration 
des performances des systèmes d’information génétique ; 
le déploiement du système de management de la qualité.
Au cours de son discours le Président de FGE Daniel Roguet a retracé
les faits marquants de l’histoire de l’interprofession et souligné le chemin
parcouru. Il a souligné la qualité de l’appui d’Idele au fonctionnement de FGE,
remercié ses prédécesseurs pour leur vision d’une organisation collective mutualisée.
Il a également appelé de ses vœux une organisation collective du dispositif toujours plus
performante pour répondre aux enjeux et changements provoqués par l’application en novembre
2018 du Règlement Zootechnique Européen.
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FGE représente avec brio l’excellence de l’élevage
français en Géorgie    

Le 24 octobre 2017 le groupe d’experts de FGE a présenté à  Tbilissi
en Géorgie  en présence de 55 participants,  la restitution de l’étude
« Meet the meat demand » faite dans le cadre du projet FASEP
subventionné par le Ministère des Finances.

Y ont participé plusieurs représentants du Ministère de l’Agriculture
Géorgien, les vices Ministres  M. Khanishvili et M. nozadze,
l’Ambassadeur de France M. Pascal Meunier, les représentants 
des organisations d’élevage du pays, des éleveurs intéressés, ainsi 
que les 12 entreprises françaises mobilisées autour du projet de FGE.
Après la restitution de l’étude elles ont eu l’occasion de présenter aux
participants leur entreprise, les produits et les nouvelles arrivées
technologiques. 
Six experts ont été mobilisés pour ce projet, sur trois missions techniques.
Les missions de terrain ont été co-organiseés avec le concours actif du
Ministère de l’Agriculture Géorgien. Lors de ces missions l’équipe de FGE
a étudié le marché de viande bovine et ovine en Géorgie, a fait l’état des
lieux de la production de viande dans le pays, développé les
préconisations pour l’amélioration de la production, proposé des modèles
de fermes adaptés pour la production de viande et estimé l’apport possible
de cette étude à des entreprises françaises.  Tout au long du projet 
les experts ont pu évaluer que pour le développement de l’élevage
Géorgien vers l’autosuffisance de production de viande,  les besoins en
génétique, en aliments, en semences culturales, en investissements, en
système d’information et en formation de techniciens représentaient un
chiffre d’affaires allant de 24 million € en 2018 à 62 million € en 2025.

TRÈS RICHE 
ÉDITION DU SIA 

2017 
pour FGE

ZOOM

Les actions 
de communication
et de coopération

FRANC SUCCÈS 
POUR LES 4è JOURNÉES 

GÉNÉTIQUES
ovines allaitantes de FGE

Une nouvelle édition des Journées Génétiques Ovines de FGE
s’est tenue les 23 et 24 mars derniers à proximité de Laon. 
Ce rendez-vous technique biennal dédié à la génétique 
des ovins allaitants, était organisé et animé par l’équipe
Sélection des ovins allaitants d’Idele, en collaboration 
avec l’INRA et Races de France 

une quarantaine de personnes du secteur génétique a participé 
à ces deux journées d’information et d’échanges. Ce fut
l’occasion de partager les dernières avancées de la recherche 
en matière de sélection des ovins allaitants. Les techniciens 
de terrain issus des structures de contrôles de performances,
d’organismes de sélection ou encore d’organismes de
producteurs ont participé activement à ces journées. 
Certains d’entre eux ont d’ailleurs témoigné de leur engagement
dans les travaux présentés. 
Au programme de ces  2 jours :
• Les nouveautés du contrôle de performances en ferme (impact 

du nouveau Règlement Zootechnique Européen sur le dispositif
génétique, évolutions de l’outil OVALL, ...) ;

• Les perspectives de sélection de nouveaux caractères
(vigueur des agneaux, longévité et capacité d’adaptation des
animaux, efficacité alimentaire…) ;

• L’importance de la gestion de la variabilité génétique ;
• L’utilisation des outils génomiques (gènes majeurs et 

assignation de parenté) dans les schémas de sélection .
Cette 4ème édition était ponctuée d’interventions permettant 
de découvrir l’agriculture régionale. Les systèmes ovins 
des Hauts de France ont été décrits par l’animatrice locale 
des Réseaux d’élevage ovins, et l’OP Bergers du Nord Est 
a présenté sa stratégie génétique. Les journées se sont
achevées par des visites d’élevages avec un système céréales /
ovin en race Ile de France et un système bovin lait / ovin en
brebis de race Texel élevées en plein air. 

UN NOUVEAU 
BOURSIER NUFFIELD

2017

C’est sur le stand de France Génétique Elevage au salon international de l’agriculture
que la  convention Nuffield a été signée entre Nuffield France, FGE et Yolène Pagès, 

la nouvelle lauréate de la bourse Nuffield soutenue par l’interprofession.
FGE soutient la lauréate dans le cadre de son sujet d’étude sur la production 

et la commercialisation du lait de brebis à haute valeur ajoutée pour le territoire.
A termes, Yolène souhaite reprendre l’exploitation agricole familiale à La Selve (12)

située dans le bassin de production de Roquefort AOP.

EN SAVOIR PLUS

Les conclusions de l’étude ont été 
accueillies très favorablement par 
les autorités géorgiennes qui ont remercié
chaleureusement le gouvernement français 
et FGE pour la qualité de travail en accentuant
leur demande et disposition pour accueillir 
des investissements français dans leur pays.

L’Ambassadeur de France a souligné que 
ce projet renforce également la coopération
franco-géorgienne dans le domaine de 
la génétique et du développement rural 
auquel la France est très attachée.

ZOOM

7 
experts 
dédiés

237 
jours 

de mission
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En 2017, le système de management de la qualité
appliqué à l’identification des ruminants et à
l’amélioration génétique des bovins et l’extension 
de ces bonnes pratiques aux petits ruminants ont
été reconnus par le renouvellement du certificat 
qualité ICAR.

Promouvoir
la communication 
du marquage FGE
Modalités de déclaration de conformité

La déclaration de conformité s’appuie sur les résultats 
d’un audit indépendant. Cette déclaration  est établie
selon un format défini par FGE, appuyé sur 
les recommandations de la norme ISO 17050. 
Elle a une durée de 5 ans. Tous les 18 à 24 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

valoriser 
le SMQ dans 
la documentation 
externe 
de FGE
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