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Réflexion prospective et 
stratégique 2025 

Après 5 années d’existence, France Génétique Elevage est confrontée à des 
évolutions importantes du contexte technique (génomique, phénotypage), 
économique (baisse des financements publics qui s’accélère, nouvelles alliances, 
nouvelles compétitions entre acteurs…), et politico-sociétal (Grenelle de 
l’environnement…)…. C’est pourquoi le Conseil de FGE a décidé de lancer une 
réflexion Prospective et stratégique à horizon 2025.  

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

C’est pour répondre à ces questions que le Conseil a mandaté le Bureau et le Comité de 
Direction d’organiser la réflexion en associant le plus largement possible les Commissions de 
Filières et les Commissions transversales.  

Albert Merlet  
Président de FGE 
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Assemblée générale FIEA 

Réunis le 21 juin 2011, les représentants 
des ARSOE et des instances en charge 
de Systèmes d’information d’élevage, 
dont pour FGE,  Albert MERLET  et 
Michel CETRE, Président de la 
Commission Stratégie des SI, 
participaient à l’Assemblée générale.   

Le Président de FIEA, Joseph LANGLAIS,  a abordé  
divers sujets d’actualité : 

 La gouvernance des  Systèmes d’information 
génétiques (SNIG) associant FGE et le 
Ministère de l’Agriculture. 

 Les chantiers informatiques en lien avec les 
bases de données nationales : 

‐ L’introduction dans les SNIG, de données 
zootechniques nouvelles, non 
immédiatement  mutualisées mais 
potentiellement valorisables en vue de la 
sélection génomique, et la  gestion de 
droits d’accès différenciés selon le type de 
données. 

‐ Les apports de données  à partir des 
dispositifs informatiques des éleveurs et 
des automates d’élevage, notamment via 
l’interface EDEL, appelés à se développer. 

 Des sujets propres à la fédération FIEA : 

‐ L’enquête auprès des utilisateurs faisant 
ressortir un bon niveau de satisfaction 
dans la plupart des régions.  

‐ La réflexion stratégique en cours en vue 
d’adapter le Réseau FIEA-ARSOE au 
contexte marqué par une restructuration 
rapide des organismes d’élevage, et des 
concurrences. 

Après l’AG, s’est tenue une Table ronde sur 
le thème d’actualité des nouveaux outils 
mobiles (Tablettes, Smartphones) en plein 
développement, et leur valorisation en 
élevage. 

 Un consultant spécialisé sur les produits Apple 
a montré que l’informatique est en train de 
vivre une rupture. Le traditionnel PC,  va céder 
progressivement du terrain au profit de 
dispositifs mobiles, dont les tablettes,  pouvant 

se connecter de n’importe où,  via les réseaux 
Internet, aux données et E-services,   présents 
sur des plates-formes  (dénommés « Cloud »). 
Ces technologies  se développent  sous la 
pression d’Apple et Google. Le secteur des 
services d’élevage et des éleveurs  est très 
concerné,  ce qui amène à réfléchir aux 
impacts. 

 Le tournant a déjà été pris dans certains outils 
en élevage. Plusieurs représentants d’ARSOE et 
d’utilisateurs, ont montré des exemples de 
solutions mobiles opérationnelles ou en test, 
basées sur des smartphones et tablettes, pour 
éleveurs ou techniciens. 

La plus grande part des 75 000 éleveurs, 
aujourd’hui utilisateurs via l’Internet fixe, de 
services WEB professionnels élaborés par le réseau 
FIEA, seront donc appelés à utiliser aussi  l’Internet 
mobile. 

Plus tôt dans la matinée, Michel PIVARD, Président 
de CMRE, avait fait découvrir aux participants le 
réseau de  fibre optique  déployé dans le 
département de l’Ain, en vue de diffuser le haut 
débit dans les zones rurales. Ce qui va favoriser 
aussi le développement de l’Internet mobile. 

Contact : rrognant@fie-arsoe.com  

 

 

Journées Point focal 
européen à Stavanger 

Le 27 et 28 août se sont tenues les journées 
du point focal européen (ERFP) à Stavanger 
(Norvège) juste avant l’ouverture de la FEZ. 
Cette instance est le regroupement des 
coordinateurs nationaux chargés des 
questions des ressources génétiques 
animales (RGAn) au sein de la FAO, pour la 
région Europe (UE et non UE). Pour la 
France, le coordinateur national est 
Didier Bouchel (Ministère de l’Agriculture), 
et il est assisté par Eléonore Charvolin-
Lemaire (Fondation pour la Recherche sur la 
Biodiversité, FRB). Le secrétariat est 
actuellement assuré par l’Allemagne 
jusqu’en 2012. La France, via le BRG (devenu 
depuis FRB) avait été le premier pays à le 
tenir.  
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Cette instance est un lieu privilégié pour avoir des 
informations de la FAO, de la FEZ, des 
commissions issues de la CDB (Convention pour la 
Diversité Biologique) et à moindre niveau de la 
Commission Européenne sur les questions des 
RGAn. L’ERFP peut également financer des projets, 
en général de taille modeste, mais néanmoins très 
utile (comme le guide sur la création de 
cryobanque publié en 2003, auquel la Cryobanque 
nationale via l’Institut de l’Elevage avait activement 
participé), ou qui permettent d’amorcer d’autres 
initiatives : le projet européen HERITAGESHEEP 
(www.heritagesheep.com) a ainsi pu voir le jour 
grâce aux financements par l’ERFP de réunions de 
préparation à une réponse à l’appel d’offre 
européen. Ces réunions sont également l’occasion 
d’échanger sur les expériences des différents pays 
autour des RGAn, et de constater d’ailleurs les 
immenses progrès qui ont été accomplis dans la 
dernière décennie, principalement grâce aux 
efforts de la FAO, qui, par la publication de l’état 
mondial des RGAn, a poussé de nombreux pays à 
agir. La France qui était plutôt à l’avant garde que 
ce soit pour les projets ex situ ou in situ n’a qu’à 
bien se tenir ! L’Institut de l’Elevage a participé à 
ces réunions en tant qu’observateur, car 
participant à plusieurs groupes de travail créés par 
le point focal européen (dont le groupe 
cryoconservation). Par ailleurs, la FEZ a été 
l’occasion de réunir le groupe de travail ressources 
génétiques de la FEZ. Ce groupe a été l’occasion 
de proposer comme chaque année depuis 2009 
un sujet pour une session commune ERFP-EAAP-
FAO. Pour 2012, le thème retenu est : 
« l’information génomique au service de la gestion 
in situ et ex situ des races animales ». Il reste à être 
validé par la commission de la FEZ. 

La réunion de l’ERFP s’est clôturée par la visite de 
deux élevages de races en conservation, le mouton 

Rygja et la 
vache 

Western Red 
Polled. 

 

 

 

Contact : coralie.danchin@idele.fr  

 

 

Système de Management 
de la Qualité 

Quatre revues de Processus ont eu lieu sur 
septembre-octobre 2011 :  

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

 Evaluations Génétiques des Bovins n°2, le 
16 septembre  

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

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

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

‐ le fonctionnement des processus, à savoir, 
sont-ils définis ? appliqués ? efficaces ? en 
amélioration ? 

‐ l'impact sur les processus des évolutions 
réglementaires, technologiques ou 
environnementales à venir,  

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

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

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

 Diffusion d’un MANUEL QUALITÉ 

Un Manuel Qualité vient d’être réalisé par FGE. Sa 
diffusion est prévue d’ici mi novembre à tous les 
organismes engagés dans la SMQ de FGE.  

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

Un Manuel Qualité « light » de 6 pages est planifié 
pour fin novembre, à destination d’un plus large 
public pour présenter les activités de FGE à travers 
son SMQ. 

Contact : jacques.delacroix@idele.fr 
Contact diffusion : christine.gadenne@idele.fr  
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L’Institut de l’Élevage 
modernise son identité  

 idele_mag n°1   Ce petit magazine édité pour 
les  salons d’automne se veut moderne, 

informatif et surtout facile 
à lire. Vous y découvrirez 
la richesse et la grande 
diversité des métiers et 
partenariats de l’Institut 
de l’Elevage. Le prochain 
numéro prévu pour le 
prochain SIA fera une 
part plus large aux 
résultats. 

 idele.fr 
Acronyme facile à retenir, Idele, est un 
condensé de Institut de l’élevage. Il symbolise 
une volonté de modernisation et d’adaptation 
à une communication plus rapide, plus 
efficace, plus numérique. L’Institut de l’Elevage 
ne change pas de nom et conserve son logo. 
idele.fr devient la nouvelle terminaison pour 
les adresses e-mails (sous la forme 
« prénom.nom@idele.fr »). 

Contact : christine.moulin@idele.fr 

 

Prospective – stratégique 
FGE 2025 : la démarche est 
lancée 

Pour répondre à la commande du Conseil, le 
Bureau et le Comité de Direction de FGE ont 
initié et pilotent cette démarche de réflexion 
prospective à 15 ans et stratégique à 5ans. 
Ces travaux ont débuté cet été.  

Dans un 1er temps (oct. 2011 – janv. 2012) un 
groupe « prospectif », constitué de 15 experts pour 
3/4 acteurs locaux des différents métiers et filières 
du DGF et pour 1/4 hors DGF, travaille à 
l’élaboration de scenarii prospectifs 2025. Cette 
réflexion se fait avec des va-et-vient avec le comité 
de pilotage, les différentes commissions de FGE et 
avec interviews d’experts. D’ici le 16 novembre, 
une liste de « facteurs de changement 
déterminants » sera présentée et soumise à débat 
notamment dans les commissions de filières. Après 
partage et validation des scenarii, le comité de 
pilotage mènera au cours du 1er semestre 2012, la 
2nde étape de définition de stratégies puis un plan 

d’action à 5 ans. Cette construction d’un plan 
stratégique se fera en interaction avec les 
différentes commissions de FGE avant d’aboutir à 
un débat et à des décisions en Conseil. 
 
Un séminaire de clôture et de partage de ce travail 
sera alors organisé. 
 
Ce travail est conduit avec l’appui de R. Mauget, 
consultant de l’ESSEC-IMIA, assisté par M. Brochard 
(Idele), rédacteur,  et P-L. Gastinel, secrétaire 
général.  

Contact : pierre-louis.gastinel@france-genetique-
elevage.fr 

 

CNAG Générale 

La commission générale de la CNAG réunie 
le 20 octobre a abordé les items suivants : 

Finances 

Elle a examiné les perspectives budgétaires 2012 
telles qu’elles se présentent avant débat au 
Parlement. Celles-ci reposent sur la reconduction 
de : 

 l’enveloppe « Programme National Génétique 
Animal » au sein du Casdar à hauteur de 
8 236 K€. 

 l’enveloppe SUIA (1 930 K€). 

 la dotation complémentaire (hors Casdar) pour 
le programme tremblante (415 K€). 

Au sein de l’enveloppe Casdar, la plupart des 
lignes subissent une baisse de 1% pour abonder 
une augmentation du soutien à la génétique 
avicole et aquacole. 

Arrêté CNAG 

La Cnag a également examiné le projet de décret 
et d’arrêté renouvelant  la composition des 
différents comités CNAG au 31/12/2011. A noter 
qu’un représentant de l’APCA siègera dorénavant 
à la CNAG Générale. 

FGE étant sollicité pour proposer des noms pour 
représenter le secteur professionnel des ruminants, 
les fédérations et les présidents des commissions 
de filières seront prochainement interrogés pour 
établir les listes à soumettre au Ministère. 
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Gouvernance des SNIG 

Enfin le Ministère et Michel Cètre, Président de la 
Commission Stratégie des Systèmes d’information, 
ont rendu compte de l’avancée des discussions sur 
la gouvernance des SNIG. La prise en compte des 
besoins exprimés par les professionnels, par l’INRA 
et par les Services de l’Etat conduit à étudier 
aujourd’hui un schéma reposant sur les principes 
suivants : 

 la maîtrise d’ouvrage (MOA) des SNIG relève 
de l’Etat. 

 sur la base d’une convention, le Ministère 
confie la maîtrise d’ouvrage opérationnelle 
(MOAO) des SNIG ruminants à 
l’interprofession FGE. 

Dans cette convention sont précisées les 
diverses obligations de FGE, dont celle de 
confier la maîtrise d’œuvre de la base centrale 
à l’INRA. 

A la fin de la réunion, Valérie PIEPRZOWNIK, chef 
du Bureau du Lait, des Produits Laitiers et de la 
Sélection Animale a informé les participants qu’elle 
quittait son poste pour prendre la direction du 
Bureau des Signes de Qualité et de l’Agriculture 
Biologique. 

Au nom de FGE, Albert Merlet l’a remerciée pour 
sa collaboration avec les organisations 
professionnelles depuis 5 ans au Bureau du Lait, 
élargi à la génétique depuis 3 ans. 

Contact : pierre-louis.gastinel@france-genetique-
elevage.fr 

 

Commission de filière ovine 

La Commission Ovine de FGE s’est réunie le 
19 octobre 2011 sous la présidence de 
Luc Estienne. 

La commission a traité des réflexions stratégiques 
engagées : 

 Les premiers travaux de la réflexion générale 
« prospective et stratégique 2025 » ont été 
présenté. . La commission ovine a bien 
confirmé que les orientations stratégiques 
relève des professionnels et a insisté pour que 
les travaux du groupe soient présentés aux 

commissions de filière ainsi qu’au  Conseil bien 
évidement. 

 L’avancement du projet de « plan stratégique 
pour la génétique » ovine validé en 
commission du 8 mars dernier a également été 
présenté. Ces travaux sont menés par un 
groupe représentatif des 6 pôles laitiers et 
allaitants qui s’est réuni 4 fois depuis. 

L’objectif est de disposer d’une version 
provisoire d’un document d’orientation 
stratégique fin novembre, avec finalisation 
avant mai 2012.  

La Commission Ovine apprécie que FGE ait depuis 
début 2011 un bureau fonctionnel. Elle déplore 
toutefois qu’aucun représentant « petit ruminant » 
ne soit membre ou ne puisse participer au Bureau 
de FGE. 

 
Suite à une présentation succincte des différents 
projets génomiques, la commission a décidé 
d’organiser un séminaire spécifique le 14 juin 2012 
pour restituer les bilans des premiers projets et 
contribuer à s’informer mutuellement entre 
chercheurs et professionnels.  

 
Le projet de communication sur l’intérêt de la 
génétique en ovins a été présenté. Un support 
power-point  a été testé lors du Sommet de 
l’Elevage lors des présentations et concours ovins, 
les premiers retours sont bons. Un dossier spécial 
est prévu pour le N° de pâtre de décembre, une 
plaquette est en cours de finalisation. Tous ces 
outils seront largement diffusés au cours de  2012. 

 
La démarche générale des projets de 
« phénotypage Haut Débit » et l’avancement du 
projet professionnel ont été présentés. Les 
membres de la commission partagent bien les 
enjeux importants liés à ces projets mais ont fait 
part de plusieurs remarques : 
 
 Les délais sont très courts et il faut faire des 

priorités  (de phénotype et de site par 
exemple) 

 Les contraintes financières (part 
d’autofinancement) sont extrêmement 
contraignantes pour les « entreprises ovines » 

 Les priorités  porteraient plutôt sur des 
phénotypes dans les centres et station de 
jeunes males, les centres d’Insémination 
animale et les fermes et stations 
expérimentales.  

 la question de pouvoir mobiliser les stations 
INRA non concernées par le projet INRA a été 
posée.  
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 La Commission a confirmé l’importance 
des travaux conduits par l’UMT généPr  
(Idele-Inra).  Elle confirme qu’un nouveau 
projet doit être présenté en 2012. 
 

Dans le domaine des systèmes d’information, 
les points suivant ont été présentés :    

 L’avancement du projet EDEL et de son 
application aux deux filières ovines. 

 Les conclusions des dernières réunions 
avec la DGAl relative aux recensements 
des béliers : un recensement obligatoire 
début 2012, du ressort des EDE, hébergé 
dans le MNIOC (logiciel local IPG ovine 
Caprine) avec transmission aux SNIG pour 
liaison avec les typages et les prédictions.  

 L’avancement de la partie « système 
d’information » de la traçabilité individuelle 
avec notamment la création d’un socle 
commun MNIOC-SNIG. La Commission a 
réaffirmé son accord sur ce projet. 

 
 Enfin, la Commission a validé les 

demandes d’évolution MECG prévue en 
2012 pour SIEOL et OVALL. 

 

Contact : eric.jullien@idele.fr 

 

Informations européennes : 
Groupe Bétail de 
Reproduction du COPA-
COGECA  

La réunion du 25 octobre du groupe Bétail 
de reproduction a permis de faire le point 
sur plusieurs dossiers d’actualité au plan 
européen :  

 Identification électronique bovine :  
La commission prévoit la publication, début 2012, 
d’un texte officialisant l’identification électronique 
pour les bovins, « sur la base du volontariat ». 
Cependant elle n’exclue pas qu’un pays puisse 
rendre ce système obligatoire sur son territoire, ce 
qui peut poser des problèmes en cas d’exportation 
d’un pays où la RFID est « volontaire » vers un pays 
où elle serait  « obligatoire ». Le 26 octobre, un 
séminaire travaillera sur les meilleurs standards 
techniques à promouvoir pour faciliter la lecture 
électronique  uniforme dans tous les pays.  

 Reconnaissance transfrontalière des livres 
généalogiques :  

La révision des textes sur la reconnaissance des 
Organisations de Races est toujours prévue avec 
un objectif de publication dans le courant 2012. La 
Commission entend les arguments des pays 
comme l’Italie et la France qui considèrent que la 
compétition entre 2 livres généalogiques sur un 
même territoire peut mettre en danger la gestion 
durable d’une population raciale, mais ne veut pas 
que cet argument soit un prétexte à un 
protectionnisme excessif. Il reviendra donc à 
chaque état de démontrer la mise en danger pour 
pouvoir s’opposer à l’implantation d’un nouveau 
livre dans son pays. Pour déboucher sur ce sujet, le 
Comité Zootechnique Permanent (réunissant les 
représentants des Etats), inactif depuis plusieurs 
mois, devrait être de nouveau convoqué. 

 Clonage :  

La Commission veut publier une nouvelle 
évaluation de l’impact éventuel du clonage sur 
l’élevage et la chaîne alimentaire, pour répondre 
aux positions du Parlement visant à protéger le 
consommateur. Les membres du Groupe de Bétail 
de reproduction ont réaffirmé l’absence d’intérêt 
du clonage pour la production, son usage exclusif 
à des fins de recherche mais aussi la difficulté qu’il 
y aurait à vouloir tracer les produits d’animaux 
clonés au-delà de la 1ère génération, compte-tenu 
de la pratique de la technique aux Etats-Unis par 
exemple.  

 
 Blue Tongue :  

La réglementation européenne est en cours de 
révision pour tenir compte de l’amélioration 
sensible de la situation épidémiologique et alléger 
les conditions de circulation des animaux entre les 
différentes zones des Etats-membres. 

Mais les textes correspondants ne devraient pas 
être publiés avant début 2012. Dans cette attente, 
les difficultés persistent vers les Etats-membres 
exigeant des animaux vaccinés issus de cheptels 
vaccinés. 

 
 Politique Européenne sur la résistance aux 

antibiotiques :  

Le 18 novembre sera la journée européenne sur 
l’usage des antibiotiques au lendemain de la 
publication de la nouvelle stratégie européenne 
sur l’antibio-résistance. Ce texte aura aussi un 
impact sur l’élevage (usage des antibiotiques dans 
la semence, produits de tarissement…). 

Contacts : xavier.david@unceia.fr et pierre-
louis.gastinel@france-genetique-elevage.fr  
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Un aventurier 
sur 2 pieds 

Le 19 octobre, de 
nombreux collègues 
et amis entouraient 
Maurice Barbezant, au 
soir du Conseil de 
l’Unceia qui avait désigné son successeur, 
Xavier DAVID.  

Michel Cetre, Marion Guillou et Henri Nallet ont 
chacun résumé un segment de son parcours 
professionnel. Marion Guillou a qualifié 
d’aventurier, celui qui, avec Serge Paran et 
quelques autres, a cru bon de lancer l’Unceia dans 
l’aventure de la sélection génomique. En lui 
remettant les insignes de chevalier de la Légion 
d’Honneur, Henri Nallet, ancien ministre qui l’avait 
appelé à son Cabinet, a décrit les 2 pieds sur 
lesquels Maurice Barbezant s’est appuyé depuis ses 
débuts : sa passion de l’élevage et son attirance 
pour l’enseignement.  Du lycée de Chaumont à la 
DGER, de la création du Réseau National pour 
l’Expérimentation et le Développement (RNED) à 
l’ANDA, de l’UNCEIA à APIS-GENE, il a su mettre 
pédagogie et force de conviction au service du 

développe
ment de 
l’élevage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Cetre a rappelé son 
rôle sur une décennie qui a 
vu la réforme du dispositif 
génétique, la création de 
FGE et une très forte 
transformation de la    

branche insémination. Au nom de FGE, merci 
Maurice ! 
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Octobre 2011     

Octobre 2011 >>>   
    

4 octobre >>> COS FRB 

5 octobre >>> Groupe Prospective et stratégique FGE 2025 

13 octobre >>> Comité bovin de la CNAG 
Groupe Prospective et stratégique FGE 2025 

17 octobre >>> Commission génétique filière caprine 

18 octobre >>> Comités techniques FGE bovins lait et allaitants  

19 octobre >>> Commission de filière ovine FGE 
Conseil d’administration UNCEIA 

20 octobre >>> Réunion commune Bureau-Codir FGE 

  Comité ovin-caprin de la CNAG (matin) 
CNAG Générale (après-midi) 
 Comité technique SMQ 

21 octobre >>> Codir FGE 

26 octobre >>> Conseil CNE / Conseil IDELE 

27 octobre >>> Conseil FGE 

   

   

Novembre 2011 >>>   
    

8 novembre >>> Commission de filière FGE BL 
Commission de filière FGE BV 

16 novembre >>> Groupe Prospective et stratégique FGE 2025 

21 novembre >>> Codir FGE 

28 novembre >>> Comité technique SSI FGE 

   

   

  

Décembre 2011 >>>   

5 décembre >>> Groupe Prospective et stratégique FGE 2025 

12 décembre >>> Commission SSI FGE 

13 décembre >>> Revue de Management  

14 décembre >>> Cnag Scientifique 

14-15 décembre >>> Conseil d’administration UNCEIA 

16 décembre >>> Codir FGE  

Agenda : Octobre à Décembre 2011 




