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2. LISIBILITÉ ET
RECONNAISSANCE

1. EFFICIENCE ET
CONFIANCE

INTRODUCTION
GÉNÉRALE



Depuis sa création en 2006, France Génétique Elevage (FGE) a

toujours poursuivi l’objectif de mettre à disposition des éleveurs de

ruminants une génétique adaptée à leurs besoins. En 2012 nous avons

redéfini les orientations stratégiques de notre interprofession au travers

de 5 ambitions :

• Efficience et confiance : disposer d’une organisation efficiente et adaptée, sur la base d’une coopération

efficace entre organismes, renforçant la confiance entre les acteurs ;

• Lisibilité et reconnaissance : accroître la lisibilité institutionnelle, et maintenir la reconnaissance de la

qualité de son organisation basée sur la norme ISO 9001 ;

• Services aux éleveurs : améliorer la qualité des services, et conforter la culture de management par la

qualité dans l’ensemble des métiers ;

• Innovation et compétitivité : en lien avec la recherche publique, renforcer notre capacité d’innovation et

d’anticipation, pour accroître la compétitivité du dispositif ;

• Communication et promotion : renforcer l’influence de FGE dans les instances de débat, d’orientation et

de décision du secteur de l’élevage au plan national et international, et communiquer sur les atouts et

résultats de l’organisation collective.

Depuis 2006, l’interprofession FGE s’est dotée progressivement d’un Système collectif de Management

de la Qualité (SMQ) élaboré par les utilisateurs afin d’assurer le pilotage et l’amélioration continue du

Dispositif Génétique Français (DGF), de maintenir son haut niveau de fiabilité et de reconnaissance en

France, en Europe et à l'International.

Maintenant que ce dispositif est très largement déployé, je vous invite à découvrir en quoi il contribue à

atteindre nos ambitions.

Dominique DAVY

Président de FGE

3. QUALITÉ DES
SERVICES AUX
ÉLEVEURS

4. INNOVATION ET
COMPÉTITIVITÉ

5. COMMUNICATION
ET PROMOTION
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Une démarche qualité au service du collectif

Grâce à une méthodologie commune et partagée

issue des normes qualité, les entreprises des

différents métiers du DGF structurent de la même

façon leur activité : elles mettent en œuvre des

activités définies (processus) à partir de  méthodes

de travail validées (référentiel métiers), en utilisant

des équipements agréés (matériels de mesure,

analyses), pour garantir la fiabilité des données

zootechniques, sanitaires. Elles peuvent ainsi

comparer leurs performances (indicateurs des

processus), améliorer leurs organisations (actions

correctives, d’amélioration). De plus cette

description commune du fonctionnement au sein

d’un métier facilite grandement la collaboration et

le rapprochement entre structures.

Les données collectées sont gérées, validées

(fonctions SIG) et partagées (Base de Données

SNIG) pour estimer les valeurs génétiques,

valoriser les données d’élevage, alimenter les

outils éleveurs, développer de nouvelles

technologies,�.

L’ensemble des activités est donc défini, maîtrisé,

en amélioration continue, et évalué régulièrement

dans un Système de Management de la Qualité

organisé selon la norme ISO 9001. L'ensemble du

dispositif est reconnu au niveau international par le

Certificat Qualité ICAR, renouvelé tous les 3 ans.

Espèces

Nombre
total

2013-2014

% de 
femelles 

filiées

En contrôle
de performances

Femelles 
inséminées

Vaches laitières 3 729 000 69 2 572 024
Vaches 2 666 084
Génisses 981 043

Vaches allaitantes* 4 046 000 23,3 943 935
Vaches 443 004

Génisses 229 947

Brebis laitières 1 380 000 54,6 871 613 488 160

Brebis allaitantes* 3 817 000 8,2 314 500 161 280  

Chèvres* 867 000 36,5 316 119 68 100

� L’organisation Qualité de FGE s’appuie sur :

- Les principes du Management de la Qualité

- Sur les exigences de la norme ISO 9001

� Les procédures générales comprennent 
les procédures de management du SMQ 
de la norme ISO 9001 :

- La gestion des documents et des 
enregistrements

- La maîtrise des non-conformités et 
réclamations

- Les actions correctives et préventives

- Les audits internes

* Données 2013
Sources : Institut de l’Élevage, UNCEIA, FCEL, ANIO, CNBL, BDNI, SSP

Ce dispositif a fait
ses preuves et permet le

déploiement de très
larges bases de sélection
dans toutes les espèces

et les productions. 
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Les EDE ont été les premiers bénéficiaires du dispositif de management de la qualité
développé par FGE. En partenariat étroit avec la DGAl, ce dispositif a été déployé pour
garantir la fiabilité du dispositif d’identification des ruminants français. Il concerne aussi
l’enregistrement des parentés chez les bovins. Cette démarche qui fait désormais partie
des habitudes de travail des EDE, permet tout à la fois de garantir l’efficience du dispositif,
c’est-à-dire la meilleure utilisation des moyens disponibles pour atteindre les objectifs

fixés, et de donner confiance aux autres partenaires du dispositif. C’est ainsi que la DGAl utilise très
largement les résultats de la revue de processus identification pour superviser ce dispositif en France,
allégeant d’autant d’autres dispositifs administratifs de contrôle auprès des organismes de terrain. FGE
garantit quant à elle le maintien des référentiels et le suivi collectif de leur mise en œuvre. Cet appui a été
essentiel pour acquérir cette culture du management de la qualité.    
                              Daniel GREMILLET
                              Membre du bureau de FGE

EFFICIENCE ET
CONFIANCE
Disposer d’une organisation efficiente et adaptée, sur la base d’une coopération 
efficace entre organismes, renforçant la confiance entre les acteurs

Contribution du SMQ de FGE à l’orientation stratégique : 
« Efficience et Confiance »
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Obtenir 
l’engagement de tous

les organismes 
concernés

Améliorer en 
permanence la 

qualité des données 
et des résultats

Garantir 
l’adéquation des 

référentiels métiers 
avec les besoins 

des acteurs

Renforcer 
la dynamique 

de réseau

Garantir en 
permanence la 

fiabilité des produits

EFFICIENCE 
ET

CONFIANCE

Objectif qualité FGE 2013 - 2017



Les chiffres clés annuels du dispositif bovin

14 races laitières 

9 races à viande

disposent de valeurs génétiques officielles

LAIT                 45.000 mâles évalués en ferme  

2.1 millions de femelles évaluées en ferme

VIANDE            3.400 mâles évalués en ferme  

320.000 de femelles évaluées en ferme

7.2 millions d’Insémination

3.9 millions de Parentés Certifiées

2.5 millions de Lactations validées

1.5 millions de pesées Viande

0.4 millions de pointages Viande 

26 millions pesées & analyses Lait

Un SMQ largement
déployé

Aujourd’hui, 250 entreprises

sont impliquées dans 7 métiers

permettant la mise en oeuvre de

l'identification et d'une évaluation

génétique de qualité pour toutes

les races bovines. Le dispositif

génétique français est déployé de

façon homogène et concerté sur

tout le territoire, à proximité des

éleveurs, tout en s’adaptant aux

environnements locaux et à la

diversité raciale. Le déploiement

est à achever pour la famille

insémination et s’engage en 2015

pour la famille OS.

La carte ci-dessous montre le déploiement du SMQ

dans toutes les régions françaises.

Obtenir l’engagement de tous les organismes 

205 organismes sont engagés dans le SMQ de FGE matérialisé par

un contrat signé avec FGE.

Les Organismes Bovins Croissance (65 OBC) ont intégré le SMQ

en 2013 et sont, en 2014, dans l’étape d’audit initial, étape

préalable à la Déclaration de Conformité.

�EDE    �OS �ES/EMP   �OBC   

�ECEL   �INRA IDELE           �Sites SIG

Évolution sur 4 années
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Les audits réalisés régulièrement tous

les 18 mois depuis la mise en œuvre

du SMQ de FGE montrent une

amélioration très nette des

performances des organismes.

Tandis que lors des audits initiaux on

détectait près de 8 non conformités

dont 2 majeures, il n’y a plus au bout

d’un cycle complet qu’en moyenne

moins de 3 non-conformités mineures

et moins d’une non-conformité

majeure par organisme.

A0 (audit initial) -  A1 (audit de suivi-1) -  A2 (audit de suivi-2) -

B0 (audit initial du 2ème cycle d’audit)

Résultats consolidés de 383 audits 

Améliorer en permanence la qualité des données et des résultats

OBJECTIFS QUALITE FGE 2013-17 INDICATEURS FGE

Améliorer en permanence la qualité 
des données et des résultats

Source : indicateurs de processus (IP)

OS IA CPV EG SIG CPL CPB ID
2 1.1 1

3b 1.2a 1b
3a 1.2b 2
4 1.4 3
5 4

6
7

7b
8

8b
9

9b

> cible Proche de la cible cibl�����������	�

0
1
2
3
4
5
6
7
8

A0 A1 A2 B0

Nombre moyen de non-conformités / audit

 Total
Non conformités mineures
Non conformités majeures

Le SMQ est désormais rentré dans les

habitudes de travail des organismes.

Il est utilisé au quotidien.

Les indicateurs calculés annuellement

sur chaque processus permettent

d'avoir une vue d'ensemble sur le

fonctionnement du dispositif et de

s'assurer qu'aucun maillon ne fragilise

l'ensemble.

La mise en application des référentiels est évaluée régulièrement au travers de revues de processus

annuelles et d'audits des organismes dans un objectif d’améliorer la fiabilité des données.
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0,50,8
1,61,9

2,2
2,6

3,6

5,7

2,6
3,3

5,7

7,6

Résultats consolidés de 383 audits A0, A1, A2, B0

111 audits réalisés en 2014

Total

Non conformités mineures

Non conformités majeures



Le développement d’indicateurs synthétiques calculés par organisme à partir des indicateurs élémentaires

de chaque processus permet de concentrer l’appui sur les organismes les plus sensibles et de mesurer

globalement les progrès réalisés au sein d’une famille professionnelle. En voici quelques exemples :

ISP 2014

Valeur moyenne de l’ISP 75 %

Valeur des + performants 100 %

Valeur des - performants 50 %

% hors-cible 24 %

Entre 2013 et 2014, l’ISP s’est amélioré de 6 points.
18 organismes présentent un niveau d’ISP supérieur

à 90 % en 2014, contre 12 en 2013.

ISP : Indicateur Synthétique de Performance traduisant le
niveau de mise en oeuvre de la démarche qualité 

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Résultats de l’ISP

Evolution des indicateurs synthétiques des organismes 
de contrôle de performances en bovins viande (OBC) 

et en bovins lait (ECL)

Pour les processus liés

à l'évaluation  génétique,

des progrès très importants

ont été accomplis dans

la gestion des index

internationaux.

Evolution 
(Moyenne ISP)

2012

2013

2014
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L’Institut de l’Elevage anime

des formations initiales ou

de perfectionnement à la collecte

des données officielles. Le

public est constitué de conseillers

d’élevage et personnel

d’encadrement des Entreprises

de Conseil en Elevage

(ECEL). 18 conseillers et/ou

responsables d’encadrement

d’ECEL ont suivi une formation

de Coordinateurs du Contrôle

de Performances.

En 2014, 28 techniciens ont été

formés et ont obtenu l’agrément  à

la  vérification  des  Compteurs  à

Lait Electroniques de Ferme

(CLEF), des compteurs à lait

mécaniques et 62 techniciens

agréés CLEF ont participé aux

sessions de perfectionnement. 

L’Institut de l’Elevage a également

participé aux sessions d’agrément

ou confirmation des pointeurs

en bovin lait (Prim’holstein,

Normand et Montbéliard) et

bovin viande au sevrage où

il organise les sessions

de formation et d’agrément

des pointeurs dans les

9 principales races allaitantes

françaises et assure l’animation

de la commission d’agrément

des pointeurs de FGE. A chaque

fois que cela s’est révélé

nécessaire un accompagnement

spécifique a été mis en œuvre

dans leurs départements ou pour

les pointeurs qui avaient besoin

de formation individuelle.

Sur le terrain l'amélioration de la qualité et des performances passe par la formation des hommes et la gestion

de la diffusion des informations sur les performances observées.

Journées techniques et journées de formation

Les journées techniques organisées sous l'en-tête FGE sont de très bons outils pour maintenir la cohésion

du réseau en complément du Système de Management de la Qualité proprement dit.

FGE contribue à des

journées de sensibilisation à

la génétique et à son bon

usage pour améliorer le

revenu des éleveurs. Cela a

notamment été le cas en

2014 dans le cadre des

journées « génétique et

génomique, des innovations

gagnantes » organisées avec

le CNIEL. Grâce à un travail

important de préparation et

de vulgarisation des

éléments techniques, les

retours sont très positifs à la

fois coté participants et côté

animateurs. L’opération a été

reconduite sur 2015.

Entre décembre 2013 et mars 2014,
11 journées ont été organisées avec le

CNIEL, pour 13 départements

La formation des hommes
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Département Date Participants Satisfaction

25 : Doubs (Test) 10/12/13 20 100 %

54 : Meurthe et Moselle (Test) 11/12/13 29 89 %

70 : Haute Saône 22/01/14 20 94 %

61 : Orne 23/01/14 14 100 %

88 : Vosges 30/01/14 32 94 %

02 : Aisne 04/02/14 16 87 %

35 : Ille et Vilaine 06/02/14 40 93 %

22 : Côte d’Armor 19/02/14 12 100 %

51-52-10 :

Marne - Haute Marne - Aube
21/02/14 16 93 %

55 : Meuse 24/02/14 17 92 %

72 : Sarthe 07/03/14 13 100 %



Accompagnement  des  ECEL  dans  la  mise en œuvre d’une méthode

d’estimation journalière des quantités de lait et des taux en protocoles

alternés.

L’amélioration de la gestion et de la diffusion des informations observées en 2014

Apport de données élémentaires du contrôle de performances (dont les

données de robot de traite) dans une nouvelle table du SNIG pour la

réalisation de travaux d’évolution des protocoles liés aux robots de traite

à partir de données  standardisées (travail programmé en 2015).

Journées techniques ovines allaitantes

Organisées par les équipes Idele INRA et Races de

France, tous les deux ans, ces journées sont

l’occasion de présenter les nouveautés en matière

de génétique de cette filière. Les aspects

création/diffusion du progrès génétique et la place de

la génétique dans l’accompagnement technique des

éleveurs étaient au programme de ces 2 jours : 

- les nouveautés du contrôle de performances en 

ferme (enregistrement, suivi des nouveaux), 

- les travaux sur les nouveaux caractères 

(parasitisme, comportement maternel...) et la 

gestion de gènes majeurs (hyper prolificité, 

culard..) dans les schémas, 

- les indicateurs d’efficacité des schémas de

l’importance de la diffusion analysée au travers

du recensement des béliers.

Une trentaine de techniciens issus des structures de

contrôles de performances, des organismes de

Sélection ou bien des Organisations de Producteurs

ont participé activement à ces journées. Certains

d’entre eux ont pu témoigner de leur engagement

dans les travaux présentés.

�

�
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Le programme de sélection caprin

actuel est structuré par l’adhésion

au contrat Genes+ qui a été

instauré il y a vingt ans et a

donné des résultats probant tant

en matière de création que de

diffusion du progrès génétique :

+ de 200 kg de lait, augmentation

du TP, stabilisation de la

morphologie mammaire, une

diffusion surtout par les boucs fils

d’Insémination Artificielle.

Mais le contrat Genes+ actuel,

n’est plus adapté au contexte de

la filière caprine qui a fortement

évolué.

Les professionnels caprins

regroupés au sein de FGE ont

décidé de faire évoluer le schéma

caprin en proposant un contrat

rénové fondé sur :

- un partenariat multiparties :

Capgènes, Entreprise de Conseil

en Elevage, Entreprise le mise en

Place,

- une  « carte de services » à

plusieurs niveaux adaptée à la

situation et la diversité des

élevages caprins actuels et futurs. 

Les évolutions de cette « carte

de services » s’appuieront

notamment sur : 

- plus de souplesse pour le
contrôle laitier avec : des

protocoles non alternés soir/matin

(grâce à une méthode statistique

de correction) des contraintes

d’écarts entre contrôles plus

flexible avec l’adoption d’une

règle « intervalle moyen » entre la

mise bas et le dernier contrôle,

- des délais entre deux lots saillies
plus courts pour la validation des

filiations, 

- la diffusion des index basée sur

un critère de connexion et non

plus la notion d’adhésion,

- une offre de service reproduction
Insémination-Animale et Monte
Naturelle progressive définie sur
4 axes : Organisation de la

reproduction, Maîtrise de la

fertilité, Gestion de la reproduction

et Formation pour les techniciens

et les éleveurs, 

- le développement d’un service
de diffusion des reproducteurs
grâce à un site internet ouvert

aux éleveurs vendeurs et

acheteurs et  associant les

opérateurs déjà présents sur cette

activité.

L’essentiel de l’évolution du contrat Genes+
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Parce que tous les éleveurs n’ont pas les mêmes besoins, Capgènes,
ECEL et EMP proposeront dès fin 2015 des services sur mesure
adaptés à chacun.

Garantir l’adéquation des référentiels métiers avec les besoins
des acteurs

Le SMQ n'est pas un dispositif figé. Au contraire
il est en évolution constante du fait du principe
même d'amélioration continue des pratiques.
Ainsi les référentiels évoluent sous l’impulsion

des utilisateurs avec la réglementation, la
technologie, les attentes clients.
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La version 4 du référentiel bovin
de contrôle de performances
laitière diffusé en août 2014

La rédaction et la mise à jour du

référentiel ont été faites en

concertation avec FCEL et les groupes

experts par thématiques. Parmi les 

127 documents du référentiel, 

36 documents (28,3 %) ont fait l’objet

d’une mise à jour ou d’une évolution.

- la suppression du caractère inopiné  

des contrôles,

- la possibilité d’effectuer un contrôle 

avec un intervalle minimum de moins  

de 22 jours (délai ramené à 5 jours)  

entre deux contrôles consécutifs,

-l’évolution des cibles des indicateurs de 

mesure et de surveillance des 

processus,

- la production de modes opératoires de 

réalisation du contrôle de performances 

avec robots de traite,

- la production d’indicateurs et de              

statistiques nationales.

Un effort particulier a aussi été engagé pour
améliorer le suivi des agents de traite et des

éleveurs en protocole B. Les objectifs du
projet appelé ADESSE (Aide à la Décision

pour le Suivi et la Surveillance des Elevages)
sont les suivants : automatiser le calcul des
indicateurs de surveillance des processus et

généraliser leur calcul à l’ensemble des
protocoles, créer une méthodologie de

ciblage et de hiérarchisation des agents, des
éleveurs selon les résultats des indicateurs,
développer un outil de pilotage et de suivi du
parcours des agents de traite, des éleveurs à
partir d’informations renseignées dans le SIG.

Les évolutions majeures 

10 - Rapport d’activité de FGE 2014

Ori-Collector



Pour les performances enregistrées
en centre d’Elevage ou en Station ovin
allaitant :

� le déploiement du module OVISCO 

d’OVALL permettant de faciliter la 

gestion des animaux,

� la validation d’un protocole SCI  

passant de 8 à 6 semaines,

� l’adaptation d’OVALL pour intégrer les 

données provenant des DAC en lien  

avec l’indexation du caractère 

d’efficacité  alimentaire.

En ovin allaitant l'année 2014 a été
marquée par : 

� pour les performances en ferme 

� la formation et l’appui à l’utilisation des 

logiciels techniciens OVALL,

� le déploiement du protocole « pesée par 

l’éleveur ». 

L'amélioration des protocoles de collecte en ovins

L'Institut de l'Elevage s'assure

pour FGE du respect des

protocoles, de leur évolution et de

la qualité des données qui  entrent

dans  le  système  d'information

des ovins laitiers (SIOL).

Idele s'appuie  sur les outils

logiciels disponibles sur le terrain,

basés sur la lecture des puces

RFID et permettant un contrôle

des données in situ : 

� le logiciel de saisie du

contrôle laitier en salle de traite,

appelé « Cléopâtre », conçu en

2011, est utilisé en routine dans la

majorité des organismes de

contrôle laitier. Ce logiciel permet,

d’une part de valoriser la RFID qui

est systématisée dans les

élevages au contrôle laitier,

d’autre part de prendre en compte

une organisation du chantier de

contrôle adaptée à la RFID et aux

nouveaux automatismes en salle

de traite (contention en cascade,

DAC). 

� le logiciel de pointages de

mamelles en ferme est un outil sur

boîtier de saisie Psion. Cet outil a

fait l'objet en 2014 d’améliorations

conséquentes, en particulier

l'amélioration de l'utilisation de la

lecture RFID et le paramétrage

des postes à saisir (du fait du

pointage en races laitières des

Pyrénées qui se fait sur des

postes en partie différents).

Par ailleurs, les essais d'utilisation

du LCS (Lactocorder Sheep) se

sont poursuivis, dans le Rayon de

Roquefort,  en  prévision  de  tests

ICAR  en  2015.  En parallèle,

WMB réécrit l’ensemble des

logiciels pilotant le Lactocorder.

L’objectif est une totale

compatibilité entre le LCS, le

Lactocorder et Lactopro. 

Plusieurs échanges avec WMB

ont eu lieu pour finaliser

l’intégration du LCS dans

l’organisation du chantier  de

contrôle  laitier  en  lien  avec

Cléopâtre  et SIEOL.

De plus, dans le cadre du

programme Degeram ovin, les

pointages fonctionnels se sont

poursuivis en centre d’élevage sur

les agneaux entrés et en ferme

sur les primipares.
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Président
Henri Vidal

Secrétariat
Philippe Amé

Renforcer la dynamique du réseau

OBJECTIFS QUALITE FGE 2013-2017 INDICATEURS FGE

Renforcer la dynamique de 
réseau

Réseaux : CQ, auditeurs, administrateurs de
processus, groupes mé�ers, relais qualité, …

Outils : Référen�els, Revues, Audits, Plans 
d’Ac�ons, Sites collabora�fs SMQ, …
Instances : GMQ, CODIR, Commissions, Conseil

La dynamique du réseau dépend notamment d'instances fonctionnelles de l'interprofession. Celles-ci ont

été redéfinies en 2012 et se présentent désormais ainsi :

Des instances rénovées et fonctionnelles

Commissions 
Bovins

Bovins LaitBovins Viande

Président
Bernard Roux

Secrétariat
Laurent Griffon

Président
Jean-Pierre Mourocq

Secrétariat
Mickaël Brochard

Commissions 
techniques

SMQSSI

Président
Michel Dubrulle

Secrétariat
Laurent Journaux

Président
Michel Cetre

Secrétariat
Pascal Poitevin

Commissions 
Ovins/Caprins

CaprinsOvins

Président
Luc Estienne

Secrétariat
Gilles Lagriffoul

Présidente
Geneviève Barat

Secrétariat
Eric Jullien

Promotion à 
l’international
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CONSEIL

Président 
Secrétaire Général
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4 réunions de Bureau

11 réunions de Comité de Direction

4 réunions du Conseil de FGE

2 réunions des commissions bovines

4 réunions de la commission ovine

3 réunions de la commission caprine 

Membres associés

HOULLIER François 
INRA

MARGUET Martial 
Institut de l’Elevage

PIVARD Michel 
FIEA

BAZIN Serge   BOICHARD Didier BORIUS Eric
FCEL INRA GDS France

DAVID Xavier JOURNAUX Laurent     LAGRIFFOUL Gilles
UNCEIA FGE CNBL

MARLIN Christine       PATIN Stéphane ROGNANT René
APCA Races de France FIEA

Membres actifs

CETRE Michel  
UNCEIA

CHAUVEL Jean-Luc
Races de France

DAVY Dominique 
FCEL

ESTIENNE Jean-Luc 
CNBL

FLEURY Jean-Pierre 
FNB

GREMILLET Daniel 
APCA

PREVERAUD Serge 
FNO

ROQUEFEUIL Thierry 
FNPL

SALINGARDES Jacky 
FNEC

VIDAL Henri 
Races de France

EN 
CHIFFRES

La gouvernance en 2014

CETRE Michel CHAUVEL Jean-Luc        DAVY Dominique          GREMILLET Daniel            VIDAL Henri              
UNCEIA Races de France FCEL APCA                     Races de France

Le conseil de FGE est composé de 9 membres actifs et 3 membres associés. 

FGE s’appuie également sur un Comité de Direction et un Bureau :

Le Bureau

Le Comité de Direction

Le Conseil
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Marjolaine Mitaut (APCA) et
Hervé Ledos (Idele) 

Identification

Aurore Saison (APCA) et 
Hervé Ledos (Idele) 

Certification des Parentés
(Bovin) 

Anne-Laure Brunet (FIEA) et
Alexis Bergeret (Idele) 

Système d’Information 
génétique

Gabriel Augier (FCEL) et
Xavier Bourrigan (Idele)

Contrôle de Performances Lait 

Gabriel Augier (FCEL) et 
Olivier Leudet (Idele)

Contrôle de Performances
Viande 

Stéphane Barbier (UNCIEA) et
Pascale Le Mézec (Idele)

Insémination Animale

Christine Bertrand (INRA-DGA)
et Didier Regaldo (Idele)

Evaluation Génétique 

Jacques Delacroix (Idele), 
Responsable Qualité 

Coordination de l’ensemble du
SMQ de FGE

FGE a contribué à 
l’organisation et 
à l’animation de 

4 journées régionales 
de perfectionnement des 
Correspondants Qualité, 

dans le cadre de 
la démarche SMQ 

de FGE.

Un réseau d’administrateurs de processus et de correspondants qualité structuré
et efficace, courroie de transmission entre l’interprofession et le terrain

Les animateurs de processus

Le partage d’une culture commune est essentiel pour

mieux se comprendre entre métiers différents.

A ce titre, le développement d’un réseau

de correspondants qualités qui peuvent s’appuyer

sur des administrateurs de processus, les

groupes métiers composés de techniciens qui

veillent régulièrement à l’adéquation des

référentiels avec les pratiques de terrain

contribuent à créer cette culture commune. Cette

culture est renforcée par une série d’outils communs

tels que les référentiels métiers ; pour l’analyse des

situations, les revues de processus par métiers, et

les audits ; pour la correction des non-conformités les

plans d’action.

Les correspondants qualités partagent leur

référentiels et leurs expériences au travers de sites

collaboratifs mis en place par FGE.

Enfin les instances dédiées au SMQ comme le

Groupe de Management de la Qualité qui associe

l’ensemble des animateurs de processus autour du

responsable qualité de FGE, ou les séminaires de

correspondants qualité organisés chaque année

permettent des échanges en direct.
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Pour animer un réseau des correspondants qualités et assurer la mise à disposition des informations toujours

à jour, FGE s’est dotée d’un intranet performant. Outre des espaces pour animer, fournir les documents de

toutes les instances de FGE (Conseil, commissions, comité de direction) ; il comporte un espace collaboratif

par métier. C’est devenu un outil indispensable, utlilisé quotidiennement par ceux et celles qui font vivre le

SMQ de FGE.

Un intranet très actif, lien essentiel entre tous les acteurs

Espace documentaire Filtrage Lecture FGE SMQ Contrôle Performances Lait Exporter� � �� JOUR  SEMAINE  MOIS 

ANNEE

Lectures-Année 2014

� Consultation des détails d’un document � Téléchargements de documents

Référentiel V4 Diffusé fin août

septembre : diffusion de la V4
du référentiel CPL

800 téléchargements

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
Janvier Avril Mai JuinFévrier Mars NovembreOctobreSeptembreAoûtJuillet Décembre
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Référentiel_CPL_PRS_01_V4...

Référentiel_CPL_PRS_02_V4...

Référentiel_CPL_PRS_03_V4...

CPL MO 215 Manuel Agent...

Liste des nouveautés par...

Diaporama journées CQ CPL...

FGE EN 6113 Liste Auditeur...

FGE EN 7502 Liste Labos C...

Formation Correspondant Q...

Formations CQ

0    11    22    33    44   55    66    77    88    99  110 0              1              2             3              4              5

Les plus lus Les plus modifiés

Espace collaboratif  : 8 sites alfresco SMQ-FGE

Exemple d’utilisation du site SMQ-FGE / 
Contrôle de Performances Lait

�
�

�



Destinée à des agriculteurs

installés ou à des personnes

ayant une expérience

professionnelle dans le milieu

agricole, âgés de moins de

40 ans, cette bourse  de

20 000 €  est une opportunité

exceptionnelle de formation.

Elle permet aux candidats

retenus d’approfondir, avec

l’appui de la fondation NUFFIELD

internationale, riche d’un réseau

de plus de 1 500 anciens, le sujet

de leur choix. C’est au

travers de visites d’exploitations

et  d’entreprises, de rencontres

avec des responsables  agricoles

et industriels de haut niveau,

dans le monde entier, que

chaque boursier conduit son

étude et approfondit ses

connaissances. 

Le déroulement d’une année

d’étude et de rencontre dans le

cadre de la bourse Nuffield est le

suivant :

Les candidats déposent leurs

dossiers de mai à aout de l’année

N.

A la suite de la journée

d’entretiens qui a lieu en

septembre les boursiers sont

sélectionnés.

Ils suivent alors une formation de

2 jours destinées à leur donner

une bonne connaissance de

l’agriculture française et de ses

enjeux, puis ils se retrouvent

avec tous les lauréats désignés

de par le monde (environ 80)

pour une semaine de 

conférences et de visites

à l’occasion du « CSC »

annuel (Contemporary Scholars

Conference). 

Puis ils partent pour un tour du

monde par groupe de 8 à

10 boursiers pour une durée de 

6 à 8 semaines.

Le reste de l’année est mis à

profit pour conduire à bien leur

propre étude et faire d’autres

voyages ciblés à l’étranger.

A la fin de l’année ils remettent un

rapport qui est présenté devant

un jury, conditionnant le

versement du solde de leur

bourse.

Qu’est-ce que la bourse Nuffield ?

Renforcer le réseau international de nos représentants et futurs représentants
professionnels

Pour la deuxième fois
en 2014, FGE a soutenu

l’association Nuffield
France en offrant une

bourse dans l’optique de
favoriser le développement
du réseau international de

futurs responsables
professionnels de la
génétique française.
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Justine Dutheil, chargée d’animation scientifique et

technique au sein du Groupe d’Etude et de contrôle

des Variétés et Semences (GEVES) souhaite

s’installer en production ovin viande et céréales dans

l’Ain. Avant de s’établir, Justine a effectué en 2014

son étude des différents systèmes d’élevage ovin

viande en Nouvelle Zélande, en Australie, au

Royaume-Uni et en Argentine. Elle rendra son

rapport et le présentera à la fin de l’année 2015.

Nuffield France et FGE ont décidé de choisir
Baptiste de Fressanges comme nouveau lauréat
de la Bourse Nuffield. 

Baptiste de Fressanges a étudié 7 ans en alternance

en maison familiale rurale puis il a poursuivi ses

études par un BTS ACSE à Dijon, toujours en

alternance. Ces deux formations lui ont permis de

découvrir différentes exploitations et d’acquérir les

connaissances en gestion nécessaires pour se

mettre à son compte. Puis, pour découvrir une autre

culture, il a passé 7 mois en WWOOFING en

Australie où il a vécu une expérience enrichissante

tant sur le plan humain que professionnel en

découvrant l’agriculture biologique aux antipodes. 

Agé aujourd’hui de 31 ans, il est exploitant agricole

sur la commune de Coulandon dans l’Allier au sein

du GAEC familial des Judelles. Au sein du GAEC, il

est plus particulièrement responsable de l’atelier

bovin charolais. Il est vice-président de la CUMA

bourbonnaise de drainage qui emploie 14 salariés. Il

est également administrateur de la FD Cuma Allier et

de la Maison Familiale et Rurale de Limoise. 

Grâce à la bourse Nuffield Baptiste de Fressanges

va pouvoir approfondir son sujet d’étude « quel

avenir pour un troupeau de vaches allaitantes

dans un système naisseur, quels leviers pour le

pérenniser ? ».

JJustine Dutheil
Boursière FGE 2013

Baptiste de Fressanges
Boursier FGE 2014

Nos 2 lauréats
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Un Système de Management de la Qualité étant un

outil de management à la disposition de la direction

d’une entreprise, c’est naturellement que le dispositif

qualité est régulièrement abordé en Codir de FGE.

Le secrétaire général de FGE a en permanence une

vue globale des actions en cours au travers des

plans d’action attachés à chaque processus.

Garantir en permanence la fiabilité des produits

En 2014, pour assurer plus de fluidité au
sein de chacun des métiers entre les

administrateurs de processus idele et des
familles professionnelles, FGE s’est dotée
d’un logiciel de plan d’actions. Celui-ci au

travers d’une interface web permet un
suivi de toutes les actions en cours pour
un processus donné. Par agrégation de

ces informations il permet aussi à la
direction de FGE d’avoir une vue
d’ensemble du fonctionnement du
système et des actions en cours.

OBJECTIFS QUALITE FGE
2013-2017 INDICATEURS FGE

Garantir en permanence la 
fiabilité des produits

Source : indicateurs de processus (IP)

OS IA CPV EG SIG CPL CPB ID
11 10
14 11

12
13

> cible    Proche de la cible    Eloigné de la cible

UMT 3G

L’UMT Gestion Génétique et Génomique des
populations bovines a été labellisée en novembre
2011, pour une durée de 5 ans. 

L’objectif de l’UMT 3G qui associe du

personnel d’Idele, de l’INRA et de l’UNCEIA,

est le développement de méthodes d’évaluation

génomique des bovins adaptées à la diversité

des populations concernées et des phénotypes

étudiés et l’accompagnement des partenaires

professionnels dans une utilisation optimale des

résultats de ces évaluations. Les  activités de l’UMT

couvrent l’ensemble des champs de cette

thématique et tous les types d’évaluations, 

depuis les activités de recherche jusqu’à la mise en

place opérationnelle des évaluations et leur

utilisation. 

L’UMT dispose d’un comité de pilotage constitué

des personnes représentant la direction de chaque 

organisme, des secrétaires des commissions de 

filières bovines de FGE et de deux représentants

des familles professionnelles de FGE. 

Le comité de direction est composé de Sophie 

Mattalia (Idele), Didier Boichard (INRA) et de 

Sébastien Fritz (UNCEIA). Pour l’animation de

l’UMT, ce comité est élargi à trois autres membres

de l’UMT : Vincent Ducrocq et Florence Phocas

(INRA) ainsi que Laurent Griffon (Idele). Cette

instance traite de toutes les questions relatives à

l’allocation de moyens, l’orientation et la

planification générale des travaux, la préparation

du comité de pilotage, les réponses aux appels à

projets.

Les revues de processus annuelles de chacun

des métiers sont régulièrement présentées dans les

commissions de FGE. Leurs conclusions sont

synthétisées dans une revue de management

annuelle dont les conclusions sont rapportées au

Conseil de FGE.

L’objectif final visé au travers du SMQ est la fiabilité

des produits de FGE que sont les valeurs

génétiques. A ce titre là, les actions conduites au

sein de l’UMT 3 G dans le cadre d’une certification

spécifique ISO 9001 obtenue par l’INRA et de l’UMT

GGPR sont exemplaires. 
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UMT GGPR - « Gestion Génétique et
génomique des Petits Ruminants  »

L’UMT GGPR située à Toulouse a été
labellisée en novembre 2012, pour une
durée de 5 ans.

Pour les filières ovines et caprines et les

productions de lait, viande et poil, le

programme de travail de l’UMT GGPR qui

associe des personnels d’Idele et de l’INRA-

GenPhySE est structuré en 4 axes

thématiques :

- évaluer les reproducteurs en intégrant la 

génomique ;

- contribuer à l’intégration des nouveaux 

caractères dans les schémas de sélection ;

- proposer des méthodes et outils de gestion 

des populations adaptés à l’ère de la 

génomique ;

- accompagner les acteurs du dispositif 

génétique des petits ruminants.

L'UMT GGPR  dispose d’un comité de

pilotage constitué des personnes

représentant la direction de chaque

organisme, des secrétaires des commissions

de filières ovine et caprine de FGE et des

présidents des commissions ovine et caprine

de FGE.  Ces commissions constituent les

instances d'orientation des travaux de l’UMT

GGPR.

L'animation de l'UMT GGPR   est assurée

par G. Lagriffoul (Idele) et I. Palhiere (INRA).

Elle s'appuie sur 3 groupes, co-animés par

l'Institut de l'Elevage et l'INRA, s'intéressant

à la Génétique des petits ruminants laitiers

(G. Lagriffoul, I. Palhiere), aux petits

ruminants allaitants (V. Loywyck, 

D. François) et à l'évaluation des valeurs

génétiques et génomiques (JM. Astruc,

H. Larroque).

Une description claire de l’évaluation
génétique des caprins accessible à
tous les lecteurs

Un document de 10 pages, récapitulant les principes

de l’évaluation génétique des caprins laitiers a été

publié sur le site internet de l’Institut de l’Elevage et

envoyé aux organismes partenaires du programme

de sélection caprin. Les paramètres, les modèles et

les règles de diffusion des index sont rappelés pour

chaque groupe de caractères : caractères laitiers,

morphologiques et cellules somatiques.
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Que serait une organisation inter-professionnelle comme FGE si celle-ci n’était pas
reconnue par son environnement technique et économique ? Pour cela  elle a
besoin de s’assurer de la bonne lisibilité de son rôle et de ses actions sur le terrain.
C’est pourquoi FGE a fait de ces deux points sa deuxième orientation stratégique
en 2012.

Jean-Luc CHAUVEL
Membre du bureau de FGE

LISIBIL ITÉ  ET 
RECONNAISSANCE

Accroître la lisibilité institutionnelle, et maintenir la reconnaissance
de la qualité de son organisation basée sur la norme iso 9001

Contribution du SMQ aux orientations stratégiques de FGE
« Lisibilité et Reconnaissance »
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Renforcer 
la communication 

institutionnelle

Maintenir la 
reconnaissance 

qualité ICAR

Assurer une
communication 

régulière sur 
l’organisation 
qualité de FGE

Objectif qualité FGE 2013 - 2017

LISIBILITÉ
ET

RECONNAISSANCE



INRA - DGA

Idele - DGEP

ES

EMP

ECEL

EdE

ARSOE

INRA - DGA

Idele - DGEP DSI

Le dispositif d'amélioration génétique français a été modélisé sous la forme d'un enchaînement de

processus dans un Système de Management de la Qualité. A l'usage, cette présentation qui ne s'intéresse

pas aux structures et aux relations qu'elles entretiennent entre elles mais aux activités qui concourrent à

l'amélioration génétique des reproducteurs, rend beaucoup plus compréhensible le dispositif génétique

français notamment par les étrangers. Alors que souvent notre organisation par métier les interpelle, une

présentation par processus leur est plus familière puisque relevant d'une culture largement diffusée au

travers des normes ISO 9001. C'est entre autres ce constat qui a conduit à travailler en 2014 sur une

version anglaise de ce document.

Représentation du processus du SMQ de FGE au 06/2014
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MANAGEMENT  
3 processus

MANAGEMENT 

MANAGEMENT 

EVALUATION
GENETIQUE
DES BOVINS
8 Processus

EVALUATION
GENETIQUE
DES BOVINS

Direction du SMQ Ecoute clientGestion du SMQ

Production
et 

distribution
des doses 

Réalisation
des IA et 

enregistre-
ment dans le

SIG

Certification
de la parenté
des bovins

Vérification
des matières

de mesure

Préparation
et réalisation
du Contrôle
de Perfor-

mances Lait

Analyse des
Laits

Traitement et
envoi des 

données au
SIG

Réalisation
des 

évaluations
génétiques

Diffusion des
évaluations
génétiques

10 ES 31 EMP 70 EdE 64 ECEL INRA DGA Idele GEP

Gestion des détenteurs
et des exportations

Fourniture et gestion
des repères officiels d’identification

Enregistrement des infos notifiées
et identification d’animaux particu-

liers

IDENTIFICATION
DES BOVINS,
CAPRINS, OVINS
3 Processus

IDENTIFICATION
DES BOVINS,
CAPRINS, OVINS

SYSTEME D’INFORMATION
COLLECTIF

70 EdE

Gestion du  Logiciel du Système
d’Information collectif

Fonctionnement du Système 
d’Information collectif

Idele GEP

SYSTEME 
D’INFORMATION

SYSTEME D’INFORMATION
COLLECTIF
2 Processus

INSEMINATION ANIMALE PARENTE CONTROLE DE PERFORMANCES LAIT
EVALUATION GENETIQUE

DES BOVINS



Renforcer la communication institutionnelle

Cette année FGE a participé au SIA - Porte de Versailles, sous une forme différente des années précédentes

en l’associant à l’ADEPTA afin d’optimiser le coût de fonctionnement tout en maximisant les contacts 

professionnels avec les étrangers qui constituent notre cœur de cible.

Placée au sein de l’espace professionnel

« la filière française de l’élevage » le stand de

FGE a été le lieu de rencontres incontournables :

toutes les délégations ministérielles et techniques

ont pu être reçues. Elles ont eu l’opportunité de

rencontrer tous les acteurs français de ces filières

sur un même site. 

France Génétique Elevage et les professionnels

de la génétique ont pu échanger avec des

délégations de Mongolie, du Sri Lanka, du Maroc,

du Togo, de Tunisie, d’Algérie, d’Albanie, de

Russie, du Kazakhstan, de Mauritanie, de

Lituanie, de Libye, de Chine ou encore de Guinée

ou de Molavie. 

Salon International de l’Agriculture

Afin d’augmenter sa visibilité, FGE a organisé un événement par jour : 

Samedi Présentation de la bourse Nuffield 

Dimanche Café-débat « la génétique française dans la coopération technique internationale » -

témoignages et table ronde 

Lundi
Réception de partenaires du bassin méditerranéen en ouverture de la conférence

IPEMED et présentation d’une planche de timbres sur les races en conservation éditée

par La Poste en collaboration avec l’Institut de l’Elevage

Mardi Réception des délégations étrangères reçues par le Ministère français en charge de

l’agriculture 

Mercredi Accueil d’une délégation russe de l’Association Russe des Détenteurs de Races à

Viandes Françaises suivi d’un cocktail

Jeudi
Présentation du programme GenoSouth de l’INRA dans le cadre du méta programme

SELGEn pour favoriser l’accès de pays du sud (Afrique du sud, Brésil, Inde) à la sélection

génomique
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Au vu des résultats, la nouvelle formule sera

réitérée en 2015.

Cette expérience a été capitalisée au

Sommet de l’Élevage 2014, avec la création

d’un pôle FGE au sein de l’espace accueil

des visiteurs internationaux, articulé avec la

représentation INTERBEV. 

Invitation de 2 VIP du Kazkahstan au Salon International de l’Agriculture

Cet accord mentionne

l’intérêt des deux parties

pour une étude-action

(sous financement FASEP)

préparatoire à de nouvelles

orientations du plan directeur

du secteur de l’élevage

et au développement

de solutions d'élevage

innovantes (pour le

Kazakhstan).

Pour FGE, cette étude

permettra de mettre plus

en lumière les atouts français

en termes de génétique

(races pures, semences

pour programmes en races

pures ou en croisement

d’amélioration ou industriel)

et d’accompagnement

technique. 

FGE a ainsi rejoint, le

« Club d’Entreprises »

du FASEP. En rejoignant le

« club », les entreprises

engagées manifestent leur

intérêt pour le commerce

avec le Kazakhstan et

cautionnent la démarche

proposée par le collectif

français.

Depuis 2010, FGE a mené diverses opérations de promotion au Kazakhstan et plusieurs délégations

(Vice-Ministre de l’Agriculture, Kazagroinnovations, Kakagro Marketing, Kazagro Produits) ont été reçues en

France ces dernières années. 

La délégation a été extrêmement

satisfaite des échanges avec FGE,

échanges qui ont abouti à la signature

d’un accord de coopération avec le BCTI. 



Au cours du cocktail, leurs échanges avec les

organisations membres de FGE ont permis de

noter leur satisfaction, de conforter les contacts

établis précédemment et d’approfondir certains

thèmes abordés au cours des présentations

animales.

Le BCTI organise depuis 2012 pour France

Génétique Elevage la soirée internationale

« France, terre d’élevage » en lien étroit avec

les membres concernés (Races de France, OS,

ES�), Interbev et le Sommet de l’Elevage.

Cette soirée a pour objectifs de : 

- développer un événement spécifiquement

organisé pour les visiteurs internationaux,

-  élargir l’expérience à l’ensemble du collectif

interprofessionnel (FGE et Interbev), en 

présentant aussi les autres espèces/races 

présentes au Sommet de l’Elevage (bovins 

lait et viande, ovins viande et chevaux),

- axer l’événement sur l’offre globale de la 

génétique française : races, produits 

(semences, reproducteurs, animaux 

d’élevage,�), savoir-faire et services

(export, assistance technique,�).

Sommet de l’Élevage

L’édition 2014 a reposé sur 1h30 de
show sur le ring du Hall Bovins-viande
(avec  2 écrans vidéo relais et traduction
simultanée anglais/espagnol avec casques
individuels) 

1. Défilé des races ovines par groupe 

d’aptitudes.

2. Défilé des races bovines laitères par

groupe d’aptitudes.

3. Défilé des races équines par groupe

d’aptitudes. 

4. Défilé des races bovines à viande par

groupe d’aptitudes. 

5. Défilé de produits des entreprises de 

sélection et de descendances. 

Grâce aux supports

de promotion de

l’événement,

l’assistance a été

nombreuse, estimée

à 300 personnes.

Année après année, le Sommet de l’Elevage s’impose comme un grand moment de rencontres et d’échanges

entre professionnels du monde entier, grâce à une infrastructure de qualité et des services efficaces (accueil

spécifique, interprétariat, espaces réservés de restauration et de réunion). 

Rapport d’activité de FGE 2014 - 25



26 - Rapport d’activité de FGE 2014

De nombreuses délégations étrangères ont

été fidèles au rendez-vous : la Bulgarie, invitée

d’honneur pour cette 23ème édition,

d’importantes délégations du Maghreb et de

Turquie, invitées spécialement pour participer

au colloque organisé par INTERBEV et FGE.

Le Bureau de Coopération Technique

Internationale (BCTI) et FGE ont également

assuré l’accueil et l’accompagnement officiel

du Ministre de l’Élevage du Burkina Faso et de

sa délégation, d’une délégation du Ministère

de l’Elevage du Cameroun et d’une délégation

d’Angola. 

D’autres rencontres ont eu lieu avec les

délégations de Tunisie (avec le nouveau

directeur général de l’Office de l’Elevage et des

Pâturages), de Roumanie (avec le Secrétaire

d’Etat à l’agriculture), du Chili ou encore de

Turquie. 



Une présentation de la génétique
française au séminaire d’hiver des
universités  polonaises

Dans le cadre du séminaire d’hiver des

universités polonaises de productions

animales, Laurent Journaux est intervenu à

Zakopane le 25 mars sur le thème de la

génétique.

Son intervention portait sur la stratégie et la

situation de la sélection en bovins viande en

France et en Europe. Ce séminaire a été

l’occasion de rencontrer les nouveaux

dirigeants polonais des associations

spécialisées dans ce domaine et leur proposer

une collaboration plus étroite dans le domaine

de la génétique à l’image de ce qui existe déjà

au travers du projet Eurogénomics.

Réception d’étudiants de l’Iowa State
University 

Une trentaine d’étudiants américains venant de l’Université

de l’Iowa a rencontré en mai 2014, au cours de leur

voyage d’études, Laurent Journaux et Xavier David afin de

parfaire leurs connaissances de l’agriculture française. 
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S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre

de l’Accord cadre de coopération entre le Ministère

de l’Agriculture et de la Pêche du Royaume du Maroc

et FranceAgriMer, cette action vient consolider

les efforts déjà entrepris par différents membres

de FGE au Maroc en matière de commercialisation

de produits des programmes de sélection français

dans le cadre du Plan Maroc Vert.

Via un appui technique à l’ANPVR (Association

Nationale des Producteurs de Viande Rouge),

l’objectif est d’évaluer les résultats technico-

économiques de la conduite et de l’engraissement

de broutards issus de croisement terminal avec

des races françaises. En 2013, les premiers résultats

des travaux réalisés ont attesté d’un gain de

production de 40 à 70 kg de viande par rapport à des

taurillons de type laitier, soit 15 à 25 % de viande en

plus grâce à ce type de croisement avec des races

françaises. 

En 2014, ces résultats ont été synthétisés dans

une plaquette 4 pages, existants en version française

et arabe, largement diffusée par l’ANPVR lors du

SIAM 2014, repris par la presse professionnelle

marocaine et dans les travaux du Ministère de

l’Agriculture pour l’évaluation de l’impact des actions

du Plan Maroc Vert.

Expertise et assistance technique à l’ANPVR au Maroc
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Plaquettes multilingues de promotion générique de la génétique française

Afin de promouvoir l’efficacité des

programmes de sélection français et la

qualité des produits (animaux reproducteurs,

semences et embryons) à l’exportation,

France Génétique Elevage a engagé depuis

plusieurs années un chantier d’élaboration

de supports collectifs de diffusion

internationale pour les différentes filières de

ruminants. 

En amont et en accompagnement des

actions menées par les opérateurs français

(organismes et entreprises de sélection,

exportateurs, �), ces plaquettes d’appui

export viennent compléter leurs plaquettes

commerciales. Leurs publics-cibles sont

avant tout les décideurs, cadres et

conseillers techniques des secteurs publics

et privés ainsi que les responsables

professionnels des organisations d’élevage.

En 2014 avec le soutien financier de

FranceAgriMer, 2 nouvelles plaquettes

4 pages d’appui export de la génétique

française ont été élaborées pour les races

caprines laitières et ovins-viande, avec pour

chacune d’elle : une traduction en anglais et

en espagnol.
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Un site WEB multilingue régulièrement mis à jour

-  les index des races bovines laitières, 

- la sélection des races bovines laitières, 

- la diversité des races bovines, 

- les index des races ovines, 

- les index des races bovines à viande, 

-  la diversité des terroirs.

En 2014, la mise à jour du site a consisté en la rédaction et intégration d’environ 3 articles
par mois  :

-  16 articles en langue française, 

-  10 articles en langue anglaise, 

-  10 articles en langue espagnole. 

Comme chaque année, nous avons actualisé dans les 3 langues plus de 460 chiffres-clés 

(données 2013 disponibles en 2014) de 47 races.

Ce site constitue la vitrine institutionnelle, française et internationale de FGE (le site est disponible en français,

anglais, espagnol avec des pages d’introduction en allemand, russe, arabe et chinois). Une attention

particulière est apportée à sa mise à jour régulière pour en maintenir l’attrait et disposer d’informations en

lien avec la réalité.

Nombre de visites

14 000 en moyenne par mois

dont : 

-  50 % en langue française,

-  20 % en langue anglaise,

-  25 % en langue espagnole.

Les 10 articles les plus visités 

(sur plus de 100) outre la 

présentation des races 

�

�



Les autres outils de communication institutionnelle

Des outils de communication internes et externes

Le besoin de communication se fait ressentir au niveau des UMT elles-mêmes : mieux communiquer sur les

travaux réalisés et sur leur adéquation avec les demandes des différents acteurs du DGF. C’est pourquoi le

comité de direction de l’UMT 3G a décidé d’éditer un bulletin trimestriel sous forme de newsletter, qui

permettra de communiquer de manière plus large sur les activités.
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FGE Infos

Regroupant toute l’actualité

de l’interprofession FGE

Infos est destinée à tous les

membres de France 

Génétique Elevage ainsi qu’à

ses partenaires. Elle traite

aussi bien des sujets

nationaux qu’internationaux.

Elle est diffusée tous les

trimestres.

Les chiffres clés

2013

Rapport d’activité

France Génétique Élevage

Chaque année FGE élabore

un rapport pour rendre

compte de son activité de

l’année n-1 et illustrer le rôle

que l’interprofession tient

dans ce dispositif génétique

français.

Le rapport 
d’activité annuel

Ces documents sont publiés

chaque année en février, ils

permettent facilement de

chiffrer l’excellence de la

génétique française auprès

de nos interlocuteurs

étrangers.
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Maintien de la reconnaissance  d’ICAR
En 2014, FGE a reçu officiellement le renouvellement de son

certificat qualité ICAR après l’audit réalisé fin 2013.

Son renouvellement par période de 3 ans a conduit FGE à être 

auditée par 2 auditeurs étrangers : Joseph Crettenand et 

Pavel Bucek. 

Le Certificat Qualité ICAR est attribué à FGE et bénéficie à

toutes les entreprises et organismes impliqués dans le champ

du Certificat. 

Il couvre : 

- le système d’identification en bovins lait, 

- le système d’identification en bovins viande, 

- le contrôle de performances en bovins lait, 

- le contrôle de performances en bovins viande, 

- l’évaluation génétique en bovins lait, 

- l’évaluation génétique en bovins viande, 

- les laboratoires d’analyses, 

- les travaux de traitements des données nécessaires aux 

évaluations génétiques. 
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Pour mieux faire connaître le rôle de FGE et son organisation interne, nous avons maintenu à jour notre

plaquette de communication sur le SMQ et le fonctionnement de FGE qui permet de rappeler notre

organisation originale. Nous avons entrepris de traduire ce document en anglais.

Assurer la communication sur le SMQ

Le programme d’audit, l’accueil, les échanges et la transpa-

rence avec l’ensemble des audités ont été très appréciés.

Trois exploitations auditées ont permis de confirmer la mise

en application des métiers respectant les Guidelines ICAR. 

FGE tient à remercier particulièrement toutes les personnes

qui ont contribué à cet audit, notamment les organismes et

éleveurs de Franche Comté qui ont eu la responsabilité de

représenter les métiers de l’ensemble des organismes. 
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La qualité du service rendu aux éleveurs est un des objectifs primordiaux de FGE.
Tout notre dispositif construit au fil des années par les éleveurs eux-mêmes doit y
contribuer en dépassant les intérêts individuels de chaque structure. Le SMQ
présente un certain nombre d'outils très efficaces qui vont de la vérification des
engagements contractuels, à la prise en compte des réclamations et l'intégration,
dans la dynamique du système des besoins exprimés par les éleveurs, le tout
devant concourir à lui donner pleinement satisfaction.

Michel Dubrulle
Président de la Commission SMQ de FGE

QUALITÉ DES SERVICES 
AUX ÉLEVEURS
Améliorer la qualité des services, et conforter la culture de management par la qualité
dans l’ensemble des métiers

« Qualité des services aux éleveurs »

S’assurer du
respect des 

engagements 
contractuels/éleveurs

Source : IP

Assurer un 
système de prise 

en compte des 
réclamations

Augmenter 
la satisfaction 

client

Source : enquête + IP

Réaliser
une écoute

client

Objectif qualité FGE 2013 - 2017
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QUALITÉ DES
SERVICES AUX

ÉLEVEURS
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Le suivi et la maîtrise des sous-traitants

utilisés par les membres du DGF sont des

points clés qui concourent aux respects des

engagements vis-à-vis des éleveurs. A ce

titre, le suivi réalisé par FGE pour le compte

de ECEL pour la maîtrise des laboratoires

d'analyse de lait est exemplaire. Ce point

avait été depuis de nombreuses années

identifié comme un point de fragilité, sans

que les mesures mises en oeuvre ne

permettent de le consolider. La rigueur de

la démarche SMQ qui couple une

contractualisation plus rigoureuse avec une

expression des besoins dont la mise en

oeuvre est vérifiée au travers de tests

réguliers a permis des progrès très

sensibles dans ce domaine.

S’assurer du respect des engagements contractuels/éleveurs 

Lait Contrôle Essai Aptitude
n° labo 2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 98 98 94 3,5 4,0 4,0
2 94 98 96 3,8 4,0 3,8
3 96 94 96 4,0 4,0 4,0
4 92 92 100 4,0 4,0 4,0
5 96 92 98 4,0 3,9 4,0
6 100 98 94 4,0 3,8 4,0
7 90 96 100 3,6 3,8 4,0
8 94 94 92 3,8 3,8 3,6
9 93 92 100 3,8 3,8 3,4

10 100 90 93 4,0 3,8 3,6
11 100 100 98 4,0 3,6 4,0
12 94 87 90 3,6 3,6 3,2
13 91 94 90 3,6 3,4 3,6
14 93 100 98 3,2 3,2 3,2
15 87 93 94 3,2 3,2 3,7
17 97 95 99 3,6 3,1 3,1

> Cible Proche de la cible Eloigné de la cible

(23 millions d’analyses par an)

Résultats des indicateurs de suivi des

laboratoires d’analyses de lait

Pour garantir la précision des mesures réalisées, une attention particulière est apportée au suivi des

instruments de mesure et des analyses de laboratoires qui constituent un des maillons les plus sensibles du

processus de collecte de performances.

n° Définitions Cible

3

% de bascules utilisées, vérifiées 
et conformes au 31/12/14
NB = 2211 bascules 
(source ECEL mai 2015)

> 95 %

3.1

% de bascules éleveurs vérifiées 
et conformes au 31/12/14
Nb = 2080 bascules 
(source ECEL mai 2015)

> 95 %

3.2

% de bascules OBC vérifiées 
et conformes au 31/12/14
Nb = 2080 bascules 
(source ECEL mai 2015)

> 100 %

Exemple des indicateurs de contrôle de bascules



Surveiller le dispositif  

La surveillance s’effectue dans le cadre du

Système de Management de la Qualité de

FGE par l’analyse des audits réalisés, 

des réclamations enregistrées, des

dysfonctionnements transmis à FGE et

par l’organisation et l’analyse des résultats

des campagnes nationales spécifiques

comme les contrôles dates, poids et

conditions de naissance et campagne

nationale de vérification de la compatibilité

génétique.

Assurer un système de prise en compte des réclamations de
l’éleveur
Par différents dispositifs (enquêtes nationales, recueil terrain�), conformément aux exigences du

management de la qualité, FGE met en oeuvre une prise en compte des réclamations des utilisateurs

(éleveurs et organismes). Elle mesure la satisfaction du client par des enquêtes réalisées à tous les niveaux

et en particulier par les UMT à propos de la mise en œuvre des évaluations génétiques.

Cela débouche lorsque c’est nécessaire, sur une refonte des systèmes existants comme c’est le cas en 2014

avec le grand chantier engagé sur la rénovation du dispositif d’amélioration génétique en caprin.

Exemple de réclamation sur identification, certification de la

Parenté Bovine et contrôle de performances

Réaliser une écoute client

Une enquête de satisfaction est réalisée

tous les ans en filière Bovins Lait et tous les

deux ans en filière Bovins Allaitants. Elle

permet de mesurer la perception des

utilisateurs vis-à-vis de tous les types

d’évaluations (génétiques/génomiques,

nationales / internationales) et de réfléchir

aux propositions d’évolutions à

programmer. Le bilan de l’enquête est

présenté en Groupe d’Indexation Laitière

(GIL) ou en Groupe d’Evolution des

Méthodes d’Indexation chez les Bovins

Allaitants (GEMIBA). Des propositions

d’évolutions sont travaillées à ce niveau

puis présentées en comité technique et en

commissions de filières FGE.
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Augmenter la satisfaction client
Plusieurs chantiers engagés par FGE traduisent bien cette volonté de satisfaire le client.

Le DGF recouvre un dispositif très large couvrant

3 espèces (ovins, bovins, caprins) pour les

productions laitières et allaitantes, réparties sur

tout le territoire français. Le système mutualisé

mis en œuvre permet d’offrir un accès à une

évaluation génétique de qualité et à des outils de

gestion de schéma à des races avec des

populations de tailles très différentes. La

conservation des races à petits effectifs n’est pas

oubliée et des outils spécifiques dans le recueil

des informations et la gestion des données leur

permettent de bénéficier à plein de cette

organisation collective.

Un dispositif au service de tous les éleveurs

EDEL
Un outil d’échange de données entre les SNIG et les
éleveurs

EDEL est un service destiné aux éleveurs qui désirent

disposer pour leur usage propre d'une copie des

données de leur élevage gérées dans les SNIGs. Il se

présente sous la forme de l'abonnement à un dispositif

d'échange de données entre un ARSOE et l'éleveur et

sa diffusion est assurée directement par les EdE dans

leurs cartes de services.

Le service EDEL est fonctionnel en bovins sous forme

d'échanges de fichiers et en caprins en Web Services

depuis plusieurs années.

En 2014 la décision a été prise de faire évoluer EDEL

Bovin en Web Service dans le cadre de

l'enrichissement de l'outil d'une nouvelle fonctionnalité

de mise à disposition des données à des organismes

tiers.

Dans ce contexte, l'outil EDEL Ovin qui était prêt à être

livré sous la forme d'échanges de fichiers a été remis

en chantier pour être transformé en Web Service ce qui

suppose une restructuration du message.

Ce service, proposé par FGE, est piloté par un COPIL

qui a rassemblé FCEL, UNCEIA, RDF, FIEA et l’APCA

lors de 4 réunions en 2014. 

Les utilisateurs, représentés par l’ANELA (Association

Nationale des Editeurs de Logiciels Agricoles) sont

associés au suivi des évolutions du service via un

groupe utilisateurs qui s’est réuni 3 fois en 2014.

ETRIA

Application de gestion des notifications admi-
nistratives des reproducteurs d’insémination
artificielle, des techniciens et des entreprises.

Idele assure pour FGE, la conception et le

pilotage des prestataires chargés du

développement du site Web devant faciliter les

déclarations des reproducteurs par les

entreprises de mise en place de l’insémination

animale (Projet ETRIA).

L'application a été enrichie fonctionnellement en

2014 pour gérer la déclaration initiale des

entreprises de mise en place et les entreprises

de sélection.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Nombre d’adhérents au service EDEL
                   au 31/12/2014 

Bovins  Caprins



Rénovation des SNIGs

En 2014, les travaux ont été réorientés vers la constitution d'une nouvelle typologie des données gérées

dans les SNIGs selon leur statut collectif sur une base réglementaire ou interprofessionnelle ou privatif

reliées à l'organisme les collectant.

Cette réflexion a été partagée avec la DGPAAT pour aboutir à la rédaction d'un projet de nouvel arrêté

relatif aux SNIGs. Le nouvel arrêté SNIG a été publié début 2015.

En parallèle, les travaux techniques relatifs au Plan Qualité Développement ont continué à intégrer le

langage Java et ainsi permettre son utilisation conjointe avec les applicatifs existants.
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Avec le développement de la génomique et des big data, les métiers qui
concourrent à l’amélioration génétique des animaux évoluent très vite. C’est pour
cette raison que FGE veut par différentes voies contribuer au renforcement de la
capacité d’innovation des familles qui la composent.

Michel CETRE
Membre du Bureau

INNOVATION ET 
COMPÉTITIVITÉ
Renforcer notre capacité d’innovation et d’anticipation en lien avec la recherche 

publique, pour accroître la compétitivité du dispositif

Contribution du SMQ aux orientations stratégiques de FGE
« Innovation et Compétitivité »
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Assurer la
valorisation de la 

veille réglementaire,
concurrentielle et

technologique

Intégrer en
mode projet

les évolutions
nécessaires

Intégrer la 
collecte et le

traitement
des données
particulières

INNOVATION
ET

COMPÉTITIVITÉ

Objectif qualité FGE 2013 - 2017



Veille réglementaire et technologique

L’année 2014 a été très riche sur le plan règlementaire et a mobilisé fortement le Conseil, le Codir de FGE,

le secrétaire général, les secrétaires des filières concernées et les chefs de projet idele. 

Réglementaire :

[1] « Sociétés d'élevage » en traduction littérale traduite par « organisme de sélection » dans la traduction officielle de la
Commission Européenne. Nous avons choisi d’utiliser le terme anglais pour éviter toute confusion avec la définition
actuelle d’organisme de sélection qui s’applique en France dans le cadre de la loi d’orientation agricole de 2006.

En février 2014, la Commission Européenne

(DG SANCO) a présenté une proposition de

règlement zootechnique applicable aux échanges
et à l'importation dans l'Union européenne
d'animaux reproducteurs et de leur matériel
génétique (réf : 2014/00032). 

Ce projet de texte unifie, dans un document
juridique unique, les principes de base de
l’actuelle législation zootechnique à périmètre

d’espèce resserré (ruminants, porcins et équins)

et périmètre génétique constant (reproducteurs de
race pure ou porcins hybrides et matériel de
reproduction  dit « produits germinaux »).

D’effet direct pour tous les 28 Etats membres,

ce règlement se substituera à l’ensemble des

directives et décisions existantes à ce jour dans

ce domaine d’activité. Ce cadre juridique
supranational à l’échelon européen confortera

l’unification des règles zootechniques au sein de

l’Union Européenne et la lutte contre les entraves

zootechniques générées pour des transpositions

divergentes en droit interne, source de litiges,

toutefois relativement limités en ruminants. Il porte
en lui l’achèvement du marché unique impulsé
par la directive 77/504.

Ce texte couvre les activités suivantes : la gestion
des livres généalogiques (qui emporte la
certification de la parenté des bovins à la mode
française), l’orientation de sélection, le contrôle
de performances, et l’évaluation génétique. Il ne

concerne pas les aspects sanitaires, ni le bien-être

animal ou clonage. Il se limite aux aspects

zootechniques. 

La pierre angulaire du dispositif communautaire
rénové est la structure dénommée « Breed
Society » (BSue)[1]. Cette structure est agréée par

un Etat membre. 

Ce texte pose le principe que la BSue assure, sous

contrôle de l’Etat membre concerné, la responsabilité

du processus de création génétique : livre

généalogique, orientation de sélection, contrôle des

performances et évaluation génétique. 

Les 5 grands sujets de 2014 ont été : la publication du
projet de règlement zootechnique européen, l’appel

d’offre du service publique de contrôle et
d’enregistrement des performances, la rénovation de
l’arrêté SNIG, l’évolution de la règlementation relative
à la vérification de compatibilité génétique chez les

bovins, le renouvellement des agréments des
Organismes de Sélection.

Publication du projet de règlement zootechnique européen
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Le changement majeur par rapport au régime

juridique européen actuel repose sur le couplage de
la fonction de livre généalogique et d’orientation
de sélection avec les fonctions de contrôle de

performances et d’évaluation génétique. Ces deux

dernières peuvent être soit internalisées au sein de

la BSue soit confiées à un organisme externe agréé

par l’Etat Membre compétent (fonction externalisée).

Pour s’assurer que les structures reconnues sont

compétentes, les États membres s’appuieront sur

des organismes de référence de l’Union Européenne.

Conformément au droit communautaire actuel,

plusieurs BSue pourront être agréées pour une

même race et dans un même Etat membre. En outre,

une BSue pourra demander aux Etats membres

l’extension géographique de ses missions sur tout ou

partie de l'Union Européenne. 

Ce texte introduit des changements importants dans

l’organisation de l’amélioration génétique des

ruminants en France, notamment par la fin du

marché public d’enregistrement et de contrôle de

performances assuré essentiellement par des

Entreprises de Conseil en Elevage (ECEL) ou des

Etablissements de l’Elevage (EDE) et la fin des

monopoles de la certification de la parenté des

bovins confiée aux EDE, de l’évaluation génétique

officielle des ruminants confié à l’INRA et de la

publication des valeurs génétiques officielles des

reproducteurs confiée à l’Institut de l’Elevage. 

On passe donc d’un dispositif génétique français des

ruminants organisé par métiers réglementés et

protégés, à un système basé essentiellement sur
la contractualisation, au sein duquel la BSue est
le pivot.

L’analyse initiale du projet de texte

Après analyse du contenu de ce projet de règlement,

France Génétique Elevage a considéré que le texte

final garderait une architecture proche du projet initial

en ce qui concerne les BSue. Il provoquera donc des

changements très importants dans l’organisation

française en place. Elle considère néanmoins qu’il

s’agit là d’une opportunité qu’il faut saisir. C’est une

occasion unique :

- de simplifier le dispositif de création génétique
français, 

- de placer l’éleveur au centre du dispositif,

- de créer les conditions d’une restructuration et
d’une rationalisation des organismes et
entreprises qui gravitent dans la sphère
génétique, pour accroitre la compétitivité de
l’élevage européen (un levier pour lutter contre la
fragmentation des acteurs dans certains pays de
l’UE, telle que la France),

- de renforcer la responsabilité des opérateurs :
« moins de normes mais plus de responsabilité ».

Fort de ces constats initiaux, les organisations

professionnelles membres de FGE ont décidé, à

l’unanimité, de saisir cette opportunité pour faire

évoluer le dispositif actuel. 

La réflexion stratégique menée par FGE depuis
l’automne 2014

Dans ce cadre, FGE a animé une réflexion
stratégique collective des acteurs du DGF. Débutée
à l’automne 2014, elle se poursuivra sur 2015.

Cette réflexion a conduit à :

- la production, fin décembre 2014, d'un document

de travail intitulé « Orientation stratégique pour
l’amélioration génétique des ruminants en France au
regard des perspectives 2025 (contexte socio-
économique, marché, élevages) et du projet de
règlement zootechnique européen », 

- l’organisation d’un séminaire de FGE sur le

dispositif génétique français les 13 et 14 janvier 2015

regroupant tous ses membres, actifs et associés,

- la réalisation d’un dossier de presse diffusé début

2015.
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La suite

Les étapes à venir consistent notamment à :

- poursuivre les travaux sur le texte européen et

influencer, autant que faire se peut, les améliorations

à lui apporter (à ce jour, de nombreuses remarques

et propositions d’amélioration formulées par FGE ont

été reprises, tant dans l’analyse technique du texte

que dans l’avis rendu par la Commission

Environnement du Parlement Européen),

- poursuivre l’accompagnement des acteurs, aux

différents niveaux (races, territoires, filières), pour les

aider à imaginer les structures du dispositif génétique

français de demain ; cet accompagnement pourra

notamment s’appuyer sur une approche plus précise

des "organisations cibles" intégrant leurs modèles

économiques,

- imaginer de nouvelles organisations des services

mutualisés entre structures (système d’échange

d’information, évaluation génétique) prenant en

compte les attentes des composantes des BSue et

l’impératif de l’efficience économique des

entreprises, sur la base d’une étude des expériences

d’autres pays, intégrant les besoins spécifiques des

filières et des territoires,

- conduire, au niveau central, la réflexion sur les

fonctions partagées qui conditionnera la position de

l’INRA dans le nouveau dispositif, ainsi que la

nouvelle organisation des fédérations nationales et

de FGE.

Dans ce contexte très changeant, FGE a veillé à

cultiver une confiance mutuelle dans l’organisation

de chacun même si celle-ci sera différente demain,

et à s’assurer du renouvellement des soutiens

collectifs publics (participation régulière aux groupes

de travail organisé par le Ministère en charge de

l’Agriculture) et professionnels (information et note

notamment à l’attention de la CNE).

Reconnaissance de l’interprofession FGE dans le
cadre de l’Organisation Commune de Marché de
l’Union Européenne

Suite à la parution d’un nouveau règlement européen

en 2013 en lien avec l’Organisation Commune de

Marché (OCM), il y a eu nécessité de renouveler la

reconnaissance des interprofessions françaises. La

reconnaissance de FGE a été confirmée.

FGE devra cependant être attentive à un point : ce

règlement ne s’applique qu’aux interprofessions

portant sur des produits agricoles. Il est donc

important de conduire une analyse d’impact

approfondie pour FGE de cette nouvelle

règlementation dans le contexte de la réflexion

stratégique engagée, notamment dans l’optique de

l’adoption d’accords interprofessionnels que FGE

souhaiterait voir étendus. 

Représentation de FGE à FranceAgriMer

Au cours de l’année 2014, dans le cadre d’une

procédure de renouvellement de la composition des

instances de FAM, FGE a fait de nouvelles

propositions de représentants aux comités

spécialisés lait et viande rouge de l’office. FGE a

proposé, Henri Vidal pour le comité spécialisé viande

rouge et Vincent Rétif pour le comité spécialisé lait. 

Organismes de Sélection

L’agrément des Organismes de Sélection arrivant à

terme au 30 juin 2014, le Ministère a demandé aux

familles d’y travailler ; celui-ci voulant rénover,

adapter et actualiser les conditions d’agrément et de

renouvellement.

Le premier projet d’arrêté a été présenté début

janvier et a obtenu un avis favorable de la CNAG

générale. Le processus d’agrément s’est ensuite

déroulé normalement sans qu’il y ait de changement

majeur dans les OS reconnus.
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Appel d’offre du service publique de contrôle et
d’enregistrement des performances

L’appel d’offre qui a été ouvert fin 2014 pour une

prise d’effet au 1er janvier 2015 a intégré la demande

du Ministère en Charge de l’Agriculture d’avoir une

plus grande ouverture à la concurrence. 

Même si FGE eut préféré un maintien de la situation

actuelle qui évoluera fortement à échéance de 2 ans

dans le cadre du règlement zootechnique européen,

elle proposait de limiter cette ouverture à la

concurrence aux seuls bovins laitiers, considérant les

autres filières comme trop fragiles pour supporter une

telle évolution. Finalement le Ministère a ouvert un

appel d’offre pour une durée de 5 ans avec une

possibilité d’acteurs multiples sur un même

département pour toutes les filières. 

Le Ministère a fait appel à FGE pour fournir les

référentiels techniques applicables dans le cadre de

cet appel d’offre. Mais là encore le Ministère n’a pas

souhaité reconnaitre le rôle de FGE dans

l’organisation globale de ce dispositif. 

Rénovation de l’arrêté SNIG

Le Bureau du Lait et de la Sélection Animale (BLSA)

a informé début 2014 FGE de son souhait de réviser

l’arrêté SNIG de 2006. Pour permettre une évolution

conforme aux intérêts des membres de FGE et saisir

cette opportunité pour mieux faire reconnaitre le rôle

de maitrise d’ouvrage opérationnelle assurée par

l’interprofession, FGE a participé à un groupe de

travail conjoint avec le Ministère associant un

membre par famille de FGE. De plus FGE a travaillé

à la rédaction d’un document de compréhension

mutuelle détaillé décrivant l’ensemble du système et

pas uniquement les outils gérés par l’INRA. A l’issue

de nombreuses discussions, un arrêté recevable

pour FGE a reçu un avis favorable de la CNAG en

fin d’année pour une publication début 2015. Il

reconnait les fonctions de FGE sur l’administration

des systèmes d’informations à condition que ceux-ci

fassent l’objet d’un accord professionnel étendu. Le

travail de rédaction de ces accords a donc été

engagé sur la fin 2014.

Evolution de la réglementation relative à la
vérification de compatibilité génétique chez les
bovins

L’évolution des technologies de génotypage avec le

développement rapide des SNP conduit à faire

évoluer les vérifications de compatibilité génétique

qui ne reconnaissent jusqu’alors que des

génotypages par microsatellites. FGE en a profité

pour proposer une amélioration de la gestion des

prélèvements et des suivis d’analyses. De plus ces

évolutions se produisent dans un contexte nouveau

de session de l’activité du GIE Labogena, reconnu

jusque-là comme laboratoire de référence pour ces

activités, à la SAS Labogena DNA.

Un premier arrêté modificatif a été publié début 2014

apportant 3 nouveautés majeures : les éleveurs

peuvent demander une habilitation pour prélever

eux-mêmes leurs animaux ; les SNP sont reconnus

comme méthode officielle d’analyse ; tous les agents

préleveurs enregistrent directement dans le SNIG les

informations relatives aux prélèvements.

Les travaux de l’année ont consisté à démontrer au

Ministère que les évolutions technologiques ne

nécessitaient pas de laboratoire de référence

national pour la technologie SNP ni d’accréditation

des laboratoires. Fin 2014 nous ne disposions pas

encore d’une version de texte validé par le Ministère

conforme à nos souhaits malgré plusieurs

propositions de rédaction successives. Ce texte

devrait par ailleurs permettre explicitement

l’ouverture à la concurrence de la vérification de

comptabilité génétique et la création d’une base de

données dans laquelle les analyses pour

compatibilité génétique seront remontées et

accessibles à tous les acteurs pour une utilisation

transparente.

Sur le volet technologique et dans le prolongement

du congrès de début 2013, FGE a continué

à approfondir le champ très vaste des données,

de leur partage, des big data et de l’élevage de

précision. 

Cela a pris plusieurs formes.

En relation avec le statut des données et

les droits d’accès associés, un contact a été

établi avec Etalab pour bien comprendre la

stratégie d’Open data de l’état français et

trouver la bonne modalité d’organisation, de

contractualisation et d’usage des données du DGF

pour être conforme aux attentes de ses membres.

Volet technologique
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Depuis maintenant 3 ans, FGE participe aux travaux du Global Forum pour établir des contacts, initier des

partenariats, dans le domaine de la gestion et de l’exploitation des données au-delà du cercle stricte de

l’agriculture. Cette implication permet aujourd’hui de faire reconnaître FGE sur ce champs de compétences

au niveau international.

The Global Forum est

une conférence internationale

de haut niveau organisée

annuellement par une

association internationale à but

non lucratif et dédiée à l’évolution

des pratiques entreprenariales et

de politique publique qui

impactent l’émergence et le

développement de la société

digitale. 

Cette conférence réunit

annuellement 300 personnes

politiques clés ou entrepreneurs

provenant de plus de 30 pays. 

The Global Forum est souvent

considéré comme le Davos

des nouvelles technologies de

la communication et de

l’information.

De plus, en partenariat avec

Orange et Evolution une étude

d’accès aux réseaux de 

communication et de couverture

des territoires a été conduite.  En

effet, le développement rapide de

l’utilisation des outils connectés

par les éleveurs pour leur travail

au quotidien et les récoltes

d’information à partir des

matériels (robots de traite,

capteurs) dans la dynamique de

ce que l’on a coutume d’appeler

l’élevage de précision, nécessite

de disposer d’infra-structures

efficaces de communication.
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La politique d’ouverture et de

partage des données publiques

(« Open data ») est pilotée, sous

l’autorité du Premier Ministre, par

la mission Etalab, dirigée par

M. Henri Verdier.

La mission Etalab fait partie du

Secrétariat Général pour la

modernisation de l’action

publique, dont la direction est

assurée par Mme Laure de La

Bretèche.

Les missions et le rôle d’Etalab
pour la modernisation de
l’action publique

Au sein du Secrétariat Général

pour la modernisation de l’action

publique, Etalab coordonne

l’action des services de l’Etat

et de ses établissements publics

pour faciliter la réutilisation la

plus large possible de leurs

informations publiques.

Etalab administre le

portail unique interministériel

« data.gouv.fr » destiné à

rassembler et à mettre à

disposition librement l’ensemble

des informations publiques de

l’Etat, de ses établissements

publics et, si elles le souhaitent,

des collectivités territoriales et

des personnes de droit public ou

de droit privé chargées d’une

mission de service public.

Etalab poursuit la mise à

disposition gratuite des données

publiques, conformément au

principe général de réutilisation

libre, facile et gratuite fixé par les

circulaires du Premier Ministre du

26 mai 2011 et du 13 septembre

2013 relatives à l’ouverture des

données publiques, en mettant

l’accent sur les données à fort

impact sociétal (santé, éducation,

etc.) et/ou à fort potentiel

d’innovation économique et

sociale.

Etalab collabore étroitement avec

les services chargés de la

modernisation de l’action

publique, notamment ceux

responsables de l’innovation au

service des usagers et de la

transformation numérique de

l’Etat.

Les actions en faveur de la

transparence et de l’ouverture

des données publiques Etalab,

depuis sa création, a mis en ligne

le portail national « data.gouv.fr »

qui permet l’accès à plus de

13 000 informations publiques

gratuites et réutilisables.

En rendant, par exemple,

accessibles les dépenses du

budget de l’Etat à partir d’un seul

fichier brut dans un format

réutilisable ou la liste des biens

immobiliers propriété de l’Etat,

« data.gouv.fr » contribue à

rendre des comptes aux citoyens

sur le fonctionnement de l’Etat

et de ses administrations

en permettant une plus

grande transparence de leur

fonctionnement.

Qu’est-ce qu’Etalab ?

Qu’est-ce que The Global Forum ?
(http://globalforum.items-int.com)



L’élevage de précision, c’est l’utilisation

coordonnée :

- de capteurs pour mesurer des paramètres

comportementaux, physiologiques ou de production

sur les animaux, 

- de TIC (Technologies de l’Information et de la

Communication) pour échanger, stocker,

transformer et restituer ces informations à l’éleveur

pour l’aider dans sa prise de décision en

complément de ses observations. Par extension,

l’utilisation d’automatismes permettant de décharger

l’éleveur de certaines tâches astreignantes (traite,

alimentation, régulation de l’ambiance des

bâtiments) peut également être associée à l’élevage

de précision s’ils sont couplés à l’utilisation de

capteurs et de technologies de transfert

d’informations.

Qu’est-ce que l’élevage de précison ?

Enfin, des contacts ont été établis avec la DG Connect et une surveillance spécifique des appels d’offre

européens associant NTIC et élevage a été mise en œuvre. Il a permis de répondre à un premier appel

d’offre.

Sous l’impulsion de FGE, une

étude a été conduite sur 7 carnets

sanitaires informatisés, pour

mesurer la cohérence des motifs

de traitement enregistrés, en

vue de nouvelles valorisations

en génétique ou en appui

technique. 18 303 éleveurs de

bovins ont utilisé ces carnets

entre 2007 et 2012. Cette étude

a démontré que les listes de

motifs de traitement sont très

hétérogènes. On peut considérer

que 15,6 % des élevages

répondent à des critères

d’enregistrement "exhaustif" et

représentent à eux seuls 56,3 %

des motifs de traitement

enregistrés. 87,5 % d’entre eux

sont adhérents au Contrôle Laitier.

Les résultats de prévalences

annuelles et mensuelles ont pu

être calculés sur 16 familles de

motifs de traitement et pour

9 catégories d’animaux.

Ces résultats montrent qu’il

est souhaitable d’engager un

travail d’harmonisation des

enregistrements sanitaires si on

désire les utiliser à large échelle,

mais que dès maintenant,

des informations pourraient

être mieux valorisées et

potentiellement utilisées pour

l’évaluation génétique de

caractères de santé des bovins.

Travail sur les carnets sanitaires 
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La 6ème conférence Internationale sur
l’évaluation du Bien-Être Animal (BEA) a réuni
350 participants de 39 pays des 5 continents
à Clermont-Ferrand du 3 au 5 septembre.

La présentation du Groupe de Travail d’ICAR

« Animal Welfare Recording » (ICAR AWR WG)

a illustré la contribution possible des

dispositifs génétiques existants (entreprises

et organismes de sélection, entreprises de contrôle

de performances et de conseil en élevage)

au domaine de l’amélioration du BEA. 

Beaucoup de caractères décrits et normalisés

dans les Guidelines ICAR et collectés en routine

par les «recording organisations » ou par les

« breeding organisations » peuvent contribuer

à construire des indicateurs de BEA tant à des

fins de sélection génétique qu’à des fins de

management. ICAR a donc engagé une analyse

croisée de ses Guidelines et des 11 principes

du BEA, tels que définis dans le Terrestrial Code

de l’OIE. Cette analyse vise à mettre en cohérence

les Guidelines ICAR avec ces principes et

à compléter les guidelines par la description

normalisée de nouveaux caractères pouvant

contribuer à la construction d’indicateurs de

bien-être. 

Devant ce public très interdisciplinaire, cette

communication a permis de souligner l’intérêt de

s’appuyer sur les réseaux et dispositifs existants, qui

ont l’expérience de la collecte de données en routine,

et de leur gestion dans des bases de données

cohérentes, sur la base de pratiques standardisées

au plan international. 

A titre d’exemple, la collecte, initiée récemment en

France, de la docilité mesurée en ferme sur les

veaux, illustre la puissance de ces dispositifs de

terrain : en 3 ans, 350 000 mesures de docilité ont

été réalisées (source SIG-FGE). 

Les dispositifs de collecte automatique par capteurs

ont aussi fait l’objet de plusieurs présentations

montrant les opportunités ouvertes mais aussi la

complexité fréquente de l’analyse de ces

nombreuses données. 

FGE, par l'intermédiaire d'ICAR investit le champ du bien être animal 
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FGE a apporté son soutien aux

montages de projets autour de

l'efficacité alimentaire ainsi que le

traitement des données expérimentales

ou d'outils de sélection (CI) déjà

disponibles. L’objectif est de préciser les

indicateurs directs et indirects de

l’efficacité alimentaire des bovins, de

permettre des premières investigations

à partir de données déjà collectées et de

bâtir un programme de recherche sur

l’efficacité alimentaire, en lien avec les

partenaires scientifiques des trois UMT

(3G, RIEL  et SAFE). 

Les travaux réalisés en 2014

ont principalement concerné

l’estimation des paramètres

génétiques. Pour la mortinatalité en

race allaitante (mortalité dans la

période 0-2 jours), une interface

semblable à ce qu’il existe en race

laitière a été développée par le

CTIG (dans une optique de

convergence entre les différentes

évaluations laitières et allaitantes)

et mise à disposition pour divers

tests et valorisation début 2014. 

Concernant l’étude de la mortalité

néonatale des veaux laitiers, il a

finalement été décidé de tester

différentes périodes de mortalité.

Une distinction entre la période

2-14 jours et 15-30 jours sera

testée pour essayer de modéliser

l’effet des différents types de

diarrhées. Une dernière période

entre 31 jours et 4-6 mois

(variables suivant les races) sera

également analysée.

Les actions innovantes

OPA
Obtention des Parentés par
Assignation

L’action innovante OPA vise à

établir et tester deux panels SNPs

(un en ovin et un en caprin) pour

l’assignation et le contrôle de

filiation.

MORPHE
Mortalité des veaux

EFFALIM 

La mise en œuvre de l’action OPA

s’est poursuivie avec : la

réalisation de l’échantillonnage et

des génotypages, le choix des

marqueurs SNP, le test d’un

pré-panel en ovins et une enquête

sur les attentes des éleveurs et

des OS en matière d’assignation

(réalisée par 2 stagiaires en

licence  pro). Par ailleurs, l’année

2014 marque le démarrage d’une

thèse sur cette thématique. 
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BEEFALIM
Phase d’élevage : 
génisses en croissance

Phase finition : 
Taurillons en 
engraissement

Races : Charolaises 
Salers

EFFILAIT
Vache en production

Race : Holstein

RUMIFLEX

Ovins allaitants et
 laitiers : 

Agnelles en croissance

Jeunes béliers en 
croissance...

Races : Romane 
Lacaune 

AI 2013-2014 FGE : réalisation d’un programme 
efficacité alimentaire des bovins

EFFALIM



GEN IMPACT
Consanguinité à long terme sur le génome

L’objectif poursuivi est de caractériser les effets

de la consanguinité à long terme sur  le génome,

à partir d’une race modèle, le Mérinos de

Rambouillet, tout en trouvant des moyens pour

sécuriser le modèle unique que représente cette

race.

En 2014, l’année a débuté par le génotypage sur

puce haute densité de 47 échantillons, dont

46 avec succès. L’analyse n’a malheureusement

pas pu être réalisée, le stage proposé n’ayant pas

été pourvu. Une nouvelle offre de stage a été

rédigée pour mise en œuvre en 2015, et une

candidature (A. Tholance) a été validée à

l’automne 2014. A noter que l’encadrement

scientifique prévu a été modifié suite au départ de

G. Leroy, enseignant à AgroParisTech, remplacé

par G. Restoux.

Au printemps 2014, la Bergerie a embauché un

intérim pour saisir numériquement un maximum

de généalogies : environ une quarantaine

d’années ont été ainsi enregistrées. Cela a été

également l’occasion de regrouper dans un

emplacement sécurisé l’ensemble des

documents papiers de la race. Enfin une réunion

de pilotage a eu lieu le 21 novembre 2014.

La sélection pour la résistance au parasitisme

gastro-intestinal fait l’objet de recherches depuis des

années, sous l’impulsion de l’INRA et de l’ENVT.

Parmi les résultats obtenus, il est acquis que le

niveau d’excrétion d’oeufs de parasites dans les

matières fécales est un indicateur pertinent pour

évaluer la résistance d’un individu. L’étude du

détermisme génétique montre, d’une part que

l’intensité d’excrétion d’oeufs est moyennement

héritable, d’autre part qu’il existe de nombreux QTL

affectant ce caractère dont quelques uns font

actuellement l’objet d’une cartographie fine afin de

pouvoir à terme les utiliser en sélection. 

Ce protocole est à l’essai depuis 2010 dans le

schéma de sélection du Roussin de la Hague.

Résultats obtenus

En 2013, pour la première fois depuis le début du

programme il a été distingué des béliers plus

sensibles à certains parasites. En effet, 12 béliers

sur 53 présentaient une infestation en strongles

gastro-intestinaux supérieure ou égale à 500opg à

la corposcopie du 16 juillet soit 50 jours après

l’entrée des béliers au centre d’élevage le 27 mai.

En 2014, par la coproscopie, 18 béliers sensibles

sur 44 avec une infestation en strongles

gastro-intestinaux supérieure ou égale à 500opg.

A terme, les résultats attendus sont des index de

phénotypes de résistance au parasitisme interne et

leurs coefficients de détermination, données

nécessaires à l’introduction de ce critère de sélection

dans le schéma mais la génétique est un travail de

longue haleine, les 4 années écoulées ont donné

des “orientations” mais ne peuvent pas encore

permettre de mettre en place un index “résistance au

parasitisme”. 

FENOPAR
Sélection sur la résistance au parasitisme
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Obtenir des résultats scientifiques et techniques n'est
pas une fin en soit. Il faut ensuite les mettre à
disposition des utilisateurs selon un calendrier qui
permettent un transfert rapide, compatible avec les
rythmes de sélection et de calcul des index et
conforme aux exigences de qualité quant aux tests
de ces améliorations avant mise en production dans
le calcul des index officiels.  

Nouveaux phénotypes

Les travaux sur de nouveaux phénotypes ont porté

sur :

- l’analyse de la composition fine du lait à partir de 

données spectrales MIR (Bovins Lait),

- le comportement des veaux (Bovins Allaitants), 

- le Paratuberculose : programme Paradigm/Picsar,

- les recherches sur de nouveaux caractères : 

construction de programmes de recherche et 

études de nouveaux phénotypes potentiels, 

- le développement de la collecte des informations 

de mesure pelviennes des génisses (formation

des opérateurs et développement des outils 

de valorisation).

Le comportement du jeune (vigueur-survie) constitue

un sujet prioritaire pour la filière ovine allaitante. Un

stage d’observation a été réalisé à Fedatest en

mai/juin 2014 pour vérifier la faisabilité de l’approche.

Fin 2014, une réflexion a été partagée dans le cadre

du Comité Technique Ovin Allaitant pour construire

des projets (à déposer en 2015) visant à amplifier le

phénotypage en fermes. Concernant la mortalité, des

travaux sont en cours pour améliorer la qualité des

données prises en compte dans les valorisations

génétiques.

L’UMT 3G pilote le projet BOVANO sur les anomalies

génétiques sélectionné par l’ANR en 2014 et soutenu

par Apisgene. Par ailleurs, FGE a accepté de

financer l’ONAB, ce qui devrait améliorer l’efficacité

du dispositif d’alerte en particulier la caractérisation

clinique des cas dans les écoles vétérinaires. 

Nouveaux index

Les index du GMACE en bovins lait ont été publiés

pour la première fois en août 2014 et la mutualisation

des génotypes des jeunes taureaux au sein

d’Eurogenomics a démarré en janvier 2014, avec

une première publication des index des jeunes

taureaux des pays partenaires en avril 2014. 

Dans le cadre du projet NEODEX, une note UMT 3G

a été produite en juin 2014 et soumise à l’ensemble

des organismes et des entreprises de sélection des

races allaitantes pour aider à cerner la nature des

index de synthèse (et éventuelles sous-synthèse) à

proposer aux éleveurs. Un groupe de travail de FGE

a été constitué à l’automne 2014 pour affiner les

pistes de réflexion et aboutir à une proposition

partagée par tous à faire valider par FGE en 2015.

En caprin, l’étude de la faisabilité d’une évaluation

génomique dans le cadre de la deuxième année de

thèse de C. Carillier s’est poursuivie. L’UMT GGPR

a apporté un appui à CapGènes pour la conception

du futur schéma génomique en caprin. 

En ovin allaitant, le travail de prise en compte des

gènes d’ovulation dans l’évaluation génétique de la

prolificité a été initié.

En ovin laitier, suite à la décision professionnelle de

basculement vers la sélection génomique en race

Lacaune en 2015, la finalisation des méthodes, des

modèles d’évaluation génomique et la construction

des circuits d’information génomique ont été une

priorité. Une première évaluation génomique test a

pu être réalisée fin 2014. 

Intégrer en mode projet les évolutions nécessaires
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Dans le cadre du groupe de travail indexation

de l’UMT GGPR, la « démarche qualité »

pour les évaluations génétiques et

génomiques initiée en 2013 a été poursuivie :

échanges entre les personnes en charge de

l’évaluation, documentation des évaluations� 

Par ailleurs, des chantiers de valorisation

pluridisciplinaire des données gérées dans les SNIGs

et la BDIR ou de collaboration se poursuivent : 

- en collaboration avec l’UMT Santé des PR, la 

mortalité et vigueur des agneaux en ovin allaitant,

- valorisation des comptages cellulaires pour le  

choix des élevages support du protocole 

MAMOVICAP (ovin laitier),

- fertilité en ovin.

Automatiser le recueil de données

Idele avec FCEL et Maréchal Pesage, a conçu en

2014 un « complexe » de pesée : bascule permettant

la mesure d’un poids en mouvement, contention

individualisant la mesure par animal et module de

validation des poids qui, déposé dans un lieu de

passage des bovins, permet l’enregistrement

automatique des pesées ainsi que leur transfert

sécurisé dans les outils informatiques de stockage et

de valorisation. 

Idele, FCEL et la société INGENERA SA ont débuté

en 2014 un essai d’estimation du poids et des postes

de pointage par un appareil photographique couplé

avec deux lasers permettant de mesurer les

distances. A terme ce matériel pourrait être une aide

au pointeur dans l’attribution des notes de pointage.
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Afin d’avoir une vision partagée et fonctionnelle des données utilisées en évaluation génétique ou gérées

dans les SNIGs, un travail de fond a été réalisé. Il a débouché sur une nouvelle typologie des données

acceptées par tous. 

Le travail du deuxième semestre 2014 a consisté à classer toutes les données existantes dans chacune de

ces catégories et à initier la rédaction de l’accord interprofessionnel qui permettra de gérer les futures données

ou l’évolution du statut de données existantes.

Intégrer la collecte et le traitement des données particulières
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Faire c’est bien, faire savoir que nous mettons en œuvre un dispositif efficace et
coordonné c’est mieux. C’est même indispensable pour appuyer le rayonnement
de l’élevage français et la vente de ses produits sur des fondations techniques
solides�

Henri VIDAL
Membre du Bureau de  FGE

COMMUNICATION ET 
PROMOTION

Renforcer l’influence de FGE dans les instances de débat, d’orientation et de décision
du secteur de l’élevage au plan national et international, et communiquer sur les
atouts et résultats de l’organisation collective

« Communication et Promotion »

Valoriser le
SMQ dans la

documentation
externe de

FGE

Promouvoir 
l’utilisation

du marquage
qualité de FGE

COMMUNICATION
ET

PROMOTION

Objectif qualité FGE 2013 - 2017

Rapport d’activité de FGE 2014 - 55



56 - Rapport d’activité de FGE 2014

Valoriser le SMQ dans la documentation externe de FGE 
Communication des UMTs

Face à l’accélération des évolutions, l’UMT

3G accompagne les productions sur le

terrain par une communication accrue. Cela

a été notamment le cas avec la participation

de plusieurs personnes de l’UMT à la fois à

la réalisation des supports, et à l’animation

des journées régionales organisées par le

CNIEL présentant l’intérêt de la sélection aux

éleveurs bovins laitiers.

Promouvoir l’utilisation du marquage qualité de FGE

Outre la publication d'une plaquette de

description du SMQ de FGE qui a déjà été

présentée dans ce rapport, il est essentiel

que les membres des différentes familles de

FGE portent ce dispositif de

management de la qualité et en fassent la

promotion.

FGE a travaillé à rendre les logos utilisés par

les organismes déclarés conformes dans le

cadre du SMQ de FGE plus simples et plus

lisibles. Ceci est d'autant plus important que

le nombre d'opérateurs non membres des

adhérents de FGE tend à se multiplier.

Les entreprises utilisent les logos FGE



FONDATION DE LA RECHERCHE POUR LA BIO-DIVERSITÉ

• Comité d’orientation stratégique : S. Patin

Représentation de FGE dans les instances nationale et européenne 

COMMISSION NATIONALE D’AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE

Commission Générale :

• Président de FGE : D.Davy

• Représentants le comité Bovin de la CNAG : M. Cetre, H. Vidal

• Représentants le comité Ovin-caprin de la CNAG : G. Barat, JL. Chauvel

Comité Bovin :

M. Dubrulle, S. Bazin, M. Cetre, JP. Guibert, M. Pivard, H. Vidal,

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

Commission scientifique Inter-espèces :

• Représentants le comité Bovin de la CNAG : L. Journaux

• Représentants le comité Ovin-caprin de la CNAG : JL. Chauvel, E. Jullien

FRANCE AGRI MER

• Conseil spécialisé Lait : V. Rétif

• Conseil spécialisé Ruminants et Equidés : H. Vidal

GIS ÉLEVAGE DEMAIN

• Comité Stratégique : M. Cetre

• Directoire Opérationnel : E. Jullien

COPA - COGECA 

• Groupe Bétail de Reproduction : X. David et L. Journaux

FGE est insérée dans son environnement professionnel. Les éleveurs et les administratifs défendent les

intérêts de l’interprofession tant au niveau national qu’au niveau international.
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Experts mandatés par FGE dans les instances d’ICAR en 2014

ICAR BOARD : Laurent Journaux (FGE)

Interbull Institut de l’Elevage Sophie Mattalia

Identification Institut de l’Elevage Erik Rehben

Compteurs à lait Institut de l’Elevage Clément Allain

Analyses de lait Actilait Philippe Trossat

Bovins viande Interbeef Institut de l’Elevage Laurent Griffon

Insémination UNCEIA Olivier Gérard

Ovins lait Institut de l’Elevage Jean-Michel Astruc (Pdt)

Caprins Institut de l’Elevage Jean-Michel Astruc

Echange de données Institut de l’Elevage Erik Rehben (Pdt)

Enregistrement des parentés EdE 39, 25 et 90 Philippe Grosperrin

Méthodes contrôle laitier Institut de l’Elevage Hélène Leclerc

Réseau de veille sur les brevets Institut de l’Elevage Laurent Journaux

Centre de tests des compteurs à lait Institut de l’Elevage Clément Allain

de Derval

SOUS COMITÉS

GROUPES DE TRAVAIL

Board d’ICAR
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