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1. Activité des commissions Bovines  
 
Les commissions bovines se sont réunies   2 fois en 2009 (10 avril et 10 novembre), travaillant pour 
partie en session commune Lait et Viande et pour partie en réunion spécifique à chaque filière, sous 
la  présidence  de  Jean‐Pierre  Mourocq  pour  la  commission  lait,  et  de  Bernard Roux  pour  la 
commission viande.  
 
Chaque réunion est préparée en amont par une réunion du Comité Technique et éventuellement des 
groupes de travail spécifiques. 
 
Pour la commission Bovins lait, les principaux points abordés ont concerné : 
 

- Dans le secteur des évaluations polygéniques : 
o La redéfinition de la base mobile d’indexation  
o La préparation de la mise en place d’une évaluation officielle sur les mammites 

cliniques et de nouveaux critères de fertilité, 
o Le suivi des travaux relatifs à la mise en place d’une évaluation basée sur les 

contrôles élémentaires (production et comptages cellulaires) 
- Dans le secteur de la SAM : 

o La première diffusion officielle des index taureaux sur la base d’évaluations SAM en 
juin 2009  

o L’organisation de la communication autour de cette thématique  
o L’analyse des conséquences de la génomique sur le dispositif  
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o Les modalités d’ouverture du service  d’indexation génomique  aux femelles prévue 
pour fin 2010.  

- Collecte de données : 
o Evolution des modalités d’enregistrement des mammites cliniques dans le SIG 
o Engagement  de  réflexions  pour  l’élaboration  d’un  protocole  simplifié  de  contrôle 

laitier 
 
La Commission Bovins viande a, pour sa part, travaillé sur les sujets suivants : 
 

- Le  financement  des  outils  collectifs  des  programmes  de  sélection  bovins  viande : 
proposition à  faire au Ministère pour gérer  l’affectation des crédits de soutien à ces outils 
quand  leur nature ou  leur volume varie ; arguments pour expliquer  la nécessité absolue du 
maintien de ces soutiens à France AgriMer et demande d’un complément de soutien du FNE. 

- Les  évolutions  en  cours  dans  l’indexation  des  reproducteurs  en  ferme  (données  post‐
sevrage, données d’abattage…) 

- Les  travaux à  l’international, d’une part dans  le cadre du projet  Interbeef et d’autre part, 
dans le cadre d’accord bilatéraux (Italie, Espagne, Portugal…) 

- L’analyse des flux de reproducteurs à l’intérieur et l’extérieur des bases de sélection. 
 

2. Activité de la Commission de Filière Ovine et des 
sous-commissions Ovins Lait et Ovins Allaitants  

 
La Commission de  filière ovine  s’est  réunie  les 27  avril et 20 octobre 2009  sous  la présidence de  
Jean‐Luc  Chauvel.  Les  sous‐commissions  et  comités  techniques  se  sont  réunis  le  14  janvier  et 
10 septembre   pour  les ovins allaitants et  les 14 et 15 octobre pour  les brebis  laitières. Un comité 
génomique ovin s’est également réuni pour la première fois le 22 septembre. 
 
Les principaux sujets traités ont été les suivants : 
 

1. Synthèse des coûts des composantes du DGF ovins 
La commission a  réalisé une estimation des besoins  financiers de  l’ensemble des composantes 
ovine  du  DGF  comprenant  les  niveaux   nationaux   mais  également  les  opérations  liés  au 
fonctionnement des programmes pour les différents acteurs  
 
2. Systèmes d’informations : 
Bilans de fonctionnement des systèmes d’informations SIEOL et OVALL, évolution en cours pour 
la  gestion  des  centres  d’évaluation  individuelle  des mâles, mise  en  place  d’une  certification 
tremblante des élevages. 

 
3. Contrôle de performances : 
La  commission ovine  a demandé un dépouillement précis des  réponses  aux  appels d’offre  au 
service  public  du  contrôle  des  performances  soit  réalisé.  Les  résultats  synthétiques  ont  été 
présentés en fin d’année. 
 
4. Programme pour la création et la diffusion du progrès génétique : 
Le  bilan  de  fonctionnement  a  été  dressé.  La  commission  a  validé  le  principe  de  poursuivre 
l’action et de proposer des améliorations pour 2010. 

 
5. Evolution des protocoles de testage aptitude bouchère 
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6. Génomique : 
La  réunion  du  comité  génomique  ovin  a  été  l’occasion  d’échanger  sur  les  programme  de 
recherche,  le  fonctionnement  d’APISGENE  et  AGENAE  ainsi  que  sur  les  problématiques  des 
2 filières  lait et allaitant. Les principales conclusions ont été : 
 
- La mise en place d’un  « comité génomique ovin », émanation de la commission ovine de FGE 
- La participation de 3 professionnels ovins au comité thématique ruminant d’AGENAE, 
- L’étude  les modalités organisationnelles  et  financières d’adhésion du  secteur ovin  à APIS‐

GENE 
- Le   souhait de s’unir avec  les démarches engagé en  filière bovine pour négocier des achats 

globaux de puce (bovins, ovins …, besoins de la profession, de recherche…). 
 

3. Activité de la Commission Caprine  
La  commission  caprine  s’est  réunie  le  5  juin  2009  et  se  réunira  à  nouveau  le  24  novembre.  Ces 
réunions sont préparées en amont par des réunions du Comité technique. 

La Commission caprine a traité les points suivants :  

- L’avancement du projet SIECL (système d’information caprin) 
Au cours du semestre, le comité de pilotage de SIECL s’est réuni plusieurs fois. Un nouveau planning 
a été défini :  les développements concernant  les applications régionales ont repris au printemps, et 
les travaux d’initialisation de la nouvelle base ont repris à l’automne.  

- Le projet phénofinlait 
Parmi  les projets portés  par  l’UMT  Institut de  l’Elevage/INRA  « Génétique  des petits  ruminants », 
l’attention s’est portée sur le nouveau projet de recherche Phénofinlait qui a été présenté en détail. 
Quelques contrôles visant à tester la procédure de récolte des échantillons auront lieu d’ici la fin de 
l’année et les actions pourront démarrer début 2010. 

- L’action innovante TRAICAP : Ce travail sur la cinétique de traite doit se terminer cette 
année. 

- L’impact des nouvelles règles de l’identification‐traçabilité caprine sur le système 
d’information génétique 

 

4. Déploiement du Système de Management de la Qualité 
 

Le  déploiement  du  SMQ  se  poursuit  sur  les  différents  métiers  des  composantes  de  FGE.  Au 
15 novembre,  150  organismes  sont  engagés  dans  la  démarche  dont  109  ont  réalisé  leur 
autodiagnostic et engagé leur plan d’action pour la prise en compte des écarts et mise en œuvre des 
actions d’amélioration. Plusieurs métiers ont pu  faire  l’objet de  revues de processus et  la seconde 
revue  de management  sur  l’ensemble  des  activités  prises  en  compte  aujourd’hui  est  prévue  le 
25 novembre. Après ces  revues, on dispose de plans d’action partagés entre  tous  les acteurs,  tant 
pour chacun des métiers que pour le management collectif du dispositif. A ce jour ces plans d’action 
répertorient plus de 130 actions, dont plus de  la moitié sont des actions d’amélioration (en dehors 
des actions liées au déploiement). 
A travers l’intranet de FGE, tous les acteurs engagés dans le SMQ ont accès à l’ensemble des outils, 
règles et procédures contenus dans les référentiels métiers. 
 



 

5. Activité de la Commission « stratégie des systèmes 
d'information »  

La commission s'est réunie quatre fois en février, avril, juillet et octobre 2009.  
 
 Préparer les systèmes d'information génétique pour l’avenir  

- Prise en compte de nouvelles données : la commission s’est penchée sur l’opportunité et les 
conditions de prise en compte de nouvelles données par  les SNIG et notamment sanitaires. 
Ces travaux devraient déboucher en 2010. 

- Echange des données  informatisées avec  les éleveurs ‐ Projet EDEL : ce projet a pour objet 
de faciliter aux éleveurs l’accès à leurs données en leur permettant de les récupérer sous une 
forme informatisée d’une manière uniforme pour l’ensemble des filières et l’ensemble de la 
France. 

- Rénovation  des  systèmes  nationaux  d’information  génétique :  il  s’agit  d’adapter  les 
systèmes d’information génétique à leur nouvel environnement technique et économique de 
façon prospective. L’idée a été lancée lors du séminaire de 2008. Il est apparu nécessaire que 
FGE soit accompagnée dans cette démarche par un cabinet de consultants. 

 Questions juridiques et réglementaires 
- Sécurisation  de  l’accès  aux  données  identification :  disposer  facilement  des  données  de 

l’identification est une nécessité pour un bon  fonctionnement des systèmes d’information. 
La communication de ces données aux ARSOE et au CTIG n’est pas fondée légalement. Cette 
situation devait être clarifiée, l’Etat étant en train d’habiliter d’autres entités pour recevoir et 
gérer ces données. Pour sécuriser cet accès, une procédure d’habilitation  législative de FGE 
par  l’Etat est en cours, qui confirmera  la pratique actuelle de réception et/ou de gestion de 
ces données d’identification dans les SNIG. 

- Droits d’accès et d’utilisation des données :  les droits d’accès et d’utilisation des données 
sont  fixés  par  arrêté.  Plusieurs  dispositions  de  l’arrêté  de  2007  semblent  imprécises  ou 
difficilement  applicables.  Il était nécessaire d’améliorer  ce  texte et de mettre en place un 
système informatique permettant de veiller à une application partout uniforme.  

- Maîtrise collective de données :  la préoccupation de  la commission est comment fonder et 
outiller juridiquement une maîtrise collective des données. 

 

6. Intranet FGE  
L’ensemble des membres des instances FGE ont reçu ou recevront dans les prochains jours leur code 
d’accès  à  l’intranet  FGE  qui  leur  permettra  de  retrouver  l’essentiel  des  documents  relatifs  à  ces 
instances (ordres du jour, comptes rendus de réunions, principaux documents de travail). 
Adresse du site :  www.france‐genetique‐elevage.fr  
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