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Séminaire des 
Correspondants Qualité  
14-15 octobre 2013 
Le Séminaire des Correspondants Qualité 
s’est tenu à Paris, les 14 et 15 octobre 2013. 
Au programme : Orientations stratégiques 

de FGE, 
Environnement 

international, 
Politique, 

Objectifs et 
Indicateurs 

Qualité  avec la 
participation de D. 
DAVY, Président 
de FGE, du 
Secrétaire Général 
et de membres du 

Comité de Direction de FGE. 
 
Après des travaux par ateliers sur les métiers et sur 
la mise en application du système qualité, les 
Correspondants Qualité ont participé à la 
conférence-débat sur Le Génotypage Femelle en 
Élevage, les impacts sur nos métiers, les liens de ce 
nouveau service aux éleveurs avec nos activités.  
Conférence-débat présentée par S. Barbier 
(UNCEIA) et P. Le Mézec (Institut de l’Elevage) et 
très appréciée des 80 Correspondants Qualité. 
 
Première évaluation : 87% de très satisfaits et 
satisfaits et 89% des participants qui demandent 
une reconduction annuelle d’une journée de 
formation et d’échanges. 
 
Contact : jacques.delacroix@idele.fr ou  
SMQ-FGE@france-genetique-elevage.fr  
 
 
 

Audit de renouvellement 
du Certificat Qualité ICAR 
de FGE 
En 2010, FGE a obtenu le Certificat Qualité 
ICAR  pour l’ensemble des activités bovines 
du dispositif français : identification, 
enregistrement des performances lait et 
viande (y compris la morphologie), gestion 
des données, évaluation génétique. 
Ce certificat attribué pour 3 ans est donc 

renouvelable en 2013, sur la base d’un audit 
commandité par ICAR. 2 auditeurs v
jours (du 4 au 8 novembre) 
examiner les pratiques de FGE et 
des opérateurs du dispositif. Les 
rencontres se dérouleront à Paris, 
à Jouy en Josas et à Roullans, ce 
dernier site ayant été choisi car il 
permet en peu de temps de voir la
des métiers du DGF.  
 

iendront sur 4 

 quasi-totalité 

n grand merci à toutes les personnes qui ont 

a mise en place du SMQ de FGE est évidemment 

e certificat est de plus en plus considéré comme 

ontact : laurent.journaux@france-genetique-

U
accepté de se mobiliser pour rencontrer les 
auditeurs.  
 
L
d’une grande utilité tant pour le dossier 
préparatoire qui a été envoyé aux auditeurs sur la 
base de la grille d’audit d’ICAR, que pour 
renseigner les auditeurs au cours de l’audit.  
 
C
la meilleure référence internationale pour garantir 
de la mise en œuvre par une organisation des 
normes internationales dans le secteur de la 
génétique animale 
 

LA VIE DE FGE 

C
elevage.fr 

 
 

La Commission caprine  
3  

- la validation des normes de publication des 

é 

- ublication du futur 

- er de publication de ce nouvel index 

C en 

 
a commission caprine avait décidé 

n sur 
n 

s’est réunie le 4 juin 201
Elle s’est prononcée sur divers sujets 
touchant à l’indexation : 

index production des chèvres (suite à une 
amélioration méthodologique ayant entrain
une augmentation des CD) 
la validation des normes de p
index « cellule » (CCS) ; des normes identiques à 
celles pour les index production ont été 
retenues, 
le calendri
CCS, première publication officielle en 
septembre 2013 et intégration dans l’IC
janvier 2014. 

L
précédemment de mener une réflexio
«l’évolution de l’organisation de l’Amélioratio
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génétique caprine» qui est formalisée actuellem
par « le contrat Gene+ ». Un groupe dédié issue de 
la commission caprine de FGE s’est réuni le 24 mai 
dernier et ses principales conclusions ont été 
présentées. 

ent 

Après avoir dressé le bilan des points positifs et des 

Ce groupe composé de 10 personnes 

- la reproduction et l’IA ; 

 performance (Allègement) ; 
onte 

- ion d’ une « carte de services » à 

La prochaine réunion du groupe professionnel est 

Le point d’avancement des travaux sur SIECL et les 

Par ailleurs le projet de rénovation des SNIG avec 

La commission caprine a demandé que chaque 

Contact : eric.jullien@idele.fr

faiblesses du dispositif actuel le groupe 
professionnel a mandaté un groupe technique 
pour faire des propositions répondant aux attentes 
des éleveurs et de la filière. 

représentatives des différentes composantes de la 
filière est chargé de faire des propositions sur les 
axes suivants : 

- les filiations ; 
- le contrôle de
- La diffusion des reproducteurs de M

Naturelle (organisation, maîtrise, retour 
financier) ; 
La proposit
plusieurs niveaux correspondant à des attentes 
d’éleveurs différents. 

programmée le jeudi 14 novembre 2013. 

applications nationales a été exposé devant la 
Commission. 

un focus plus particulier sur les sous projets relatifs 
aux « données particulières » et au « renforcement 
de la confiance aux apporteurs » a été présenté à 
la Commission caprine. Les échanges ont ensuite 
porté sur les nouvelles données : cinétique de 
traire, spectre MIR… 

membre liste les nouvelles données déjà collectées 
ou pas qui pourraient présenter un intérêt collectif 
en matière d’amélioration génétique. Un 
inventaire sera présenté à la prochaine commission 
du 26 novembre prochain de façon à avancer sur 
le statut de ces données en filière caprine. 

 
 
 
 
 
 
 

Résumé des Commissions 
de Filière FGE Bovins Lait et 
Bovins Viande du 16 
octobre 2013 
Les commissions réunies en session 
commune le matin du 16 octobre 2013, sont 
revenues sur l’organisation des réunions. 
 
En effet en session commune, 59 personnes sont 
invitées ce qui rend plus difficile la tenue de débats 
et une expression de tous. Néanmoins, la mise en 
place d’un processus de préparation des débats en 
amont au sein des familles et d’autre part 
l’importance de traiter régulièrement en commun 
certains sujets, ont conduit les commissions à 
maintenir l’organisation actuelle tout en veillant à 
limiter la durée de la session commune aux seuls 
sujets qui le nécessitent et en réaffirmant 
l’importance de la préparation amont. 
Ensuite, les commissions ont traité principalement 
des points suivants : 

- Efficacité alimentaire : Un programme global 
RUMALIM a été déposé à Apis-Gène. Il 
s’articule autour de 3 projets BEEFALIM (en 
BV), EFFILAIT (en BL) et FEEDSHEEP (en ovin) 
qui seront tous trois déposés dans les 
prochains jours à l’ANR. Le partenariat n’est 
pas encore défini et des ouvertures sont 
envisagées et à envisager vers des entreprises 
de l’alimentation, des fabricants de matériel…, 
ainsi qu’à l’échelle européenne avec la 
perspective d’une labellisation Horizon 2020. 
Les commissions souhaitent que les stations 
privées soient associées et en bovin lait, la 
problématique de la génisse ne doit pas être 
oubliée. 

- SIG – priorisations des évolutions : Les 
évolutions proposées ont été validées en 
considérant 3 demandes comme non 
prioritaires (Prise en compte de plusieurs 
protocoles CL au sein d’une unité laitière ; 
données autopesée à différer en fin de 
période pilote ; prise en compte des lactations 
démarrées à l’étranger). 

- Laboratoires de génotypage : les commissions 
se sont penchées sur les activités de Labogena 
qui ne concernent pas les activités de 
routine objet de la vente : R et D amont, 
laboratoire de référence, représentation dans 
les instances internationales de normalisation, 
collection... Les commissions sont plutôt 
favorables au projet présenté dans la note du 
CoDir FGE, mais souhaitent néanmoins 



quelques évolutions qui seront transmises au 
CoDir. 

- Passage au SNP pour les VCG : L’arrêté 
ministériel est en cours de finalisation, d’un 
point de vue technique Labogéna est prêt. Les 
commissions valident le passage dès que 
possible à la technique SNP pour tout nouvel 
échantillon arrivant. Cependant elles 
demandent à ce que les travaux sur les 
aspects pratiques, l’utilisation de l’imputation… 
avancent vite (au sein du projet dit GEDAG). 

- Publication de valeurs génétiques non 
officielles : Ce débat en s’appuyant sur 
l’inventaire des conditions déjà définies dans 
la réglementation est nécessaire. Il faut que 
chaque famille s’empare du sujet pour faire 
avancer la réflexion et définir le 
positionnement FGE. Les commissions attirent 
l’attention sur le fait que la réglementation 
actuelle comprend quelques lacunes (index 
calculés à l’étranger, index calculés non 
exclusivement à partir de données SIG). 

 
Contacts : laurent.griffon@idele.fr 

mickael.brochard@idele.fr 
 
 

Résumé de la Commission 
de Filière FGE Bovins Lait 
La Commission réunie l’après-midi du 16 octobre 
a fait le point, suite à la FEZ et Interbull (à 
Nantes) sur la situation internationale en termes 
d’évaluation génomique, puis sur les règles de 
publication des évaluations génomiques dans les 
différentes en race en prévision en particulier la 
mise ne place d’une évaluation génomique 
internationale officielle (possible dès avril 2014). 

Le sujet des conditions pour l’ouverture après 
octobre 2015 des évaluations génomiques (mâles 
de MN) a été abordé. Ces veilles et réflexions 
doivent continuer d’être alimentés par des groupes 
de travail. 

Ensuite la Commission s’est intéressée à différents 
aspects de communication et sensibilisation des 
éleveurs à la génétique :  

- Concernant les journées départementales « 
Génétique et génomique, des innovations 
gagnantes » dont le déploiement est prévu à 
partir de la mi-novembre, elle a réaffirmé la 
participation des 3 familles (ES-EMP, ECEL et 
OS).  

- Un plan de diffusion de la brochure « 
Génétique, pari gagnant » a été défini. La 
diffusion lors de la conférence SPACE a 
suscitée plusieurs demandes des opérateurs 
de terrain pour en disposer. 

 
Enfin un groupe de travail  a été envisagé pour 
identifier les intérêts, limites et conditions à un 
affichage des niveaux génétiques plus en lien avec 
les valeurs économiques des caractères. 

Contact : mickael.brochard@idele.fr 

 

Résumé de la 
Commission de Filière FGE 
Bovins Viande 
La commission Bovin Viande réunie l’après-
midi du 16 octobre, a traité divers sujets 
parmi lesquels on retrouve principalement : 

1. Les financements des outils : la commission a 
entériné la répartition pour l’enveloppe 
FranceAgriMer 2014, mais il reste à débattre 
du complément FNE pour 2013 et 2014, 
complément dont le montant global est 
encore en cours de discussion. 

2. Le logiciel SE-CI : la commission a validé le 
lancement de la rénovation de l’outil 
informatique en confirmant l’adossement au 
SIG sans pour l’instant valider l’intégration de 
certaines données dans le périmètre SIG. 

3. IBOVAL-BGTA : les normes de publication de 
tous les nouveaux index sont validées sur la 
base des propositions du groupe de travail et 
de GEMIBA ; ces nouveaux index seront mis à 
disposition des partenaires dans le SIG et des 
éleveurs sur leur BGTA au niveau de la liste 
post-sevrage des taureaux. 

4. INTERBEEF : la commission est prête à étudier 
la possibilité de faire adhérer de nouveaux 
pays à INTERBEEF via le « canal d’IBOVAL 
étranger ». Elle suit l’avis de GEMIBA et décide 
d’attendre d’avoir une indexation française 
avant d’apporter des données de 
mortinatalité. 

5. La mise en place en Bovin Viande d’un 
groupe de travail sur la diffusion des 
reproducteurs : les fédérations doivent faire 
une proposition de participation. Le groupe 
pourra ensuite commencer ses travaux. 

Contact : laurent.griffon@idele.fr 
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Laurent JOURNAUX 
nouveau Secrétaire Général 

de FGE 

Sur proposition du président 
Dominique DAVY, le Conseil de 
FGE a désigné Laurent JOURNAUX 
secrétaire général de FGE en 
remplacement de Pierre-Louis 
GASTINEL, partant en retraite. 
 
Depuis le 1er Janvier 2013, Laurent 
Journaux est chef du Département 
Génétique et Phénotypes à l’Institut de 

l’Elevage, fonction qu’il conserve. Par ce choix les 
professionnels ont confirmé l’option prise en 2006 
que l’Interprofession s’appuie sur les ressources 
techniques et humaines de l’Institut de l’Elevage, et 
que le secrétariat général de FGE soit confié à une 
personne en position de management et en 
capacité de mobiliser les compétences de l’Institut 
de l’Elevage pour répondre aux orientations et aux 
besoins de l’interprofession. Une rencontre avec le 
Président et le Directeur de l’Institut de l’Elevage a 
permis de préciser les conditions d’organisation 
interne de l’Institut de l’Elevage pour que Laurent 
Journaux ait la disponibilité pour assurer 
pleinement cette fonction de secrétaire général.  

 
Laurent Journaux, ingénieur agronome de 46 ans, 
et titulaire d’un DEA de Génétique a commencé sa 
carrière à l’Institut de l’Elevage où il a assuré les 
fonctions de chef du service Sélection des Races 
Allaitantes. De 2006 à 2012, il a été chef du service 
génétique de l’UNCEIA où il a notamment 
contribué au développement de la sélection 
génomique en races laitières. Son implication 
internationale s’est traduite en particulier par 
l’animation du Working Group « insemination and 
relevant technologies » à ICAR et sa participation 
au groupe Bétail de Reproduction du COPA-
COGECA.  

 
Laurent Journaux prendra cette fonction de 
secrétaire Général à partir du 22 octobre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Assemblée générale Réseau 
FIEA 10 octobre 2013 au 
Pin aux haras (61) 
 
L’Assemblée générale de FIEA (France 
Informatique Elevage et Agriculture) s’est 
réunie sous la présidence de Michel PIVARD 
en Normandie le 10 octobre, l’accueil étant 
organisé par l’ARSOE de Manche Atlantique. 

 

RELATIONS EXTERNES 
ET PARTENARIALES 

Elle a décidé une évolution de la gouvernance de 
FIEA, conformément à un projet établi au cours 
des derniers mois par un groupe restreint de 
Présidents et Directeurs d’ARSOE mandaté par le 
Conseil d’administration. Il s’appuie sur la 
structuration en cours du réseau autour de 3 pôles 
d’activités : le groupe A4IS (réunissant DOUAI, 
NANCY, SOUAL, SYNERGIE-EST), le groupe Grand 
Ouest (réunissant les ARSOE de Bretagne et 
Manche Atlantique), le groupe UMCN réunissant 
les ARSOE de CEYZERIAT et MIGENNES. Il crée 
notamment une instance resserrée, responsable 
des décisions sur les dossiers concernant 
l’ensemble du réseau, et institue un Directeur 
référent selon les projets. Elle comprend un 
représentant pour chacun des 3 pôles et le 
Président de FIEA. Cette nouvelle gouvernance 
vise à donner plus de cohérence aux projets et 
davantage de cohésion au Réseau par une 
meilleure association des Directeurs d’ARSOE aux 
décisions. Elle prend effet dès maintenant, et sera 
introduite prochainement dans les statuts. 

La réunion a abordé divers dossiers dont : 

- La mise en place du dispositif de 
dématérialisation des documents passeports et 
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ASDA des bovins. Le réseau des ARSOE va 
constituer le point d’accès pour les éleveurs, en 
lien avec le point central du système 
d’information représenté par la plate-forme 
DEMAT et le SPIE. 

- L’utilisation des données de santé animale à des 
fins génétiques, et les questions de 
confidentialité attachées à ces données. 

Des interventions ont été présentées par deux 
experts externes au réseau : 

- L’une portant sur les démarches en cours 
d’harmonisation internationale des échanges 
de données par M. Frans Van DIEPEN, expert 
hollandais, acteurs de plusieurs projets 
internationaux. Parmi ceux-ci, à signaler la mise 
au point d’un standard d’échanges avec les 
automates d’élevage, en collaboration avec les 
fabricants. Le projet est coordonné par Erik 
REHBEN (Idele). Pour la France, FGE, FCEL et 
FIEA en sont partenaires. 

- L’autre sur le « CLOUD COMPUTING » (ou 
informatique dans le nuage, ce dernier terme 
désignant des serveurs informatiques 
accessibles par Internet), par M. Louis NAUGES. 
Le cloud computing se développe à la faveur de 
l’extension des réseaux Internet à haut débit, 
qui permettent de s’affranchir de la proximité 
des serveurs.  Des solutions de type cloud, 
répondent aux besoins transversaux communs 
à de multiples entreprises (Bureautique, GRC, 
…..). Pour les besoins concernant le « cœur de 
métier », il existe aussi des clouds 
communautaires, c’est-à-dire dispensant une 
solution à une communauté d’usagers exerçant 
un même métier. Les E-services, développés par 
les ARSOE pour les éleveurs ressortent de cette 
catégorie.  Le modèle économique est basé sur 
le fait que l’entreprise au lieu d’investir dans un 
système informatique, paye à l’usage, selon sa 
consommation de services. 

 
Contact : René Rognant 
rrognant@fie-arsoe.com 

 

 

AG 2013 du CNBL à 
Ordiarp -  Pyrénées-
Atlantiques 
Après la Corse en 2011, le Comité National 
Brebis Laitières (CNBL), association 
professionnelle qui coordonne l'action 
technique et scientifique de la filière de lait 
de Brebis, a décentralisé son assemblée 
générale. Cette fois-ci elle s'est transportée 
dans le bassin laitier des Pyrénées-
Atlantiques. 

Une journée a été consacrée à la découverte des 
systèmes laitiers ovins des Pyrénées qui exploitent 
les 3 races locales de brebis laitières Basco-
béarnaise, Manech tête rousse et Manèch tête 
noire. Les 3 élevages visités se caractérisent par des 
structures de petite taille (de l'ordre de 20 ha) avec 
des troupes de 150 à 600 brebis qui exploitent en 
complément des estives gérées collectivement par 
des syndicats de communes. Le lait produit sert à la 
transformation fromagère et en particulier l'AOP 
Ossau-Iraty. Des vaches allaitantes (Blonde 
d'Aquitaine) sont aussi présentes dans les 
exploitations. 

L'assemblée générale qui réunissait une 
cinquantaine de participants a permis de dresser 
une vue d'ensemble des travaux conduits par 
l'INRA et l'Institut de l'elevage et coordonnés au 
sein du CNBL : génétique, alimentation, traite, 
réseau d'élevage et appui technique.  

Les principaux résultats présentés concernent la 
faisabilité d'une sélection génomique en ovin lait, 
les adaptations des systèmes de production en 
recourant à la mono traite (projet Roquefort'in), la 
production de références technico-économiques.  
En perspectives, l'AG a validé le dépot d'un projet à 
l'AAP CASDAR en 2014.pour conforter l'autonomie 
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alimentaire et la durabilité des systèmes de 
production ovins laitiers. 
 
En 2014, rendez vous a été pris pour tenir la 
prochaine AG du CNBL le 17/09 à l'occasion du 
carrefour international ovin caprin co-organisé à 
Saint Affrique par l'UPRA Lacaune, le Lycée 
agricole St Affrique, le CORAM et l’Association 
Terroirs et cultures les 18 et 19 sept 2014. 
 
Contact : gilles.lagriffoul@idele.fr 
 
 

Brochure « La génétique, 
pari gagnant ! » 
FGE édite une plaquette « génétique » à 
destination des éleveurs de vaches laitières 
et du monde de 
Destinée aussi à 
sensibiliser le 
public à l’intérêt 
de la sélection 
pour adapter les 
troupeaux aux 
besoins des 
éleveurs comme 
de la filière 
laitière, cette 
plaquette en trois 
volets fait le tour 
des dernières 
avancées en 
génétique dans 
un style simple et
direct. 

l’élevage bovin laitier. 

 

Parmi les aspects évoqués :  

- le point des progrès réalisés dans les troupeaux 

- les objectifs de sélection, ou comment définir les 

- les innovations en élevage : la génomique, le 

Grâce aux premiers résultats du programme 

Pour l’éleveur laitier, la génétique, c’est un 

Comment obtenir  la plaquette « La génétique, pari  

En consultation sur le site de l’Institut de 

http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/rec

grâce à la génétique, en quantité et qualité du lait, 
en morphologie, et plus récemment pour les 
qualités d’élevage ;  

priorités dans les choix de caractères à 
sélectionner, en fonction des paramètres 
génétiques et de leur valeur économique ;  

génotypage des femelles et l'insémination avec des 
semences sexées, et leur place au cœur des 
nouvelles stratégies de renouvellement.  

OSIRIS, des valeurs en euros pour chaque point 

d’index sont annoncées, et l’impact économique 
en élevage de l’amélioration des performances est 
estimé à l’échelle d’un troupeau. Des éleveurs 
témoignent de leur confiance dans la génétique et 
ses nouveaux outils pour façonner leur troupeau 
selon leur souhait dans leur propre système 
d’élevage.  

investissement rentable qui lui permet de produire 
du lait à un coût maîtrisé, par des performances 
améliorées et un travail plus aisé. C’est aussi un 
levier ouvrant de nouvelles possibilités pour 
construire, renouveler, adapter son troupeau selon 
son objectif.  

gagnant » ? 

l’Élevage : 

ommends/la-genetique-pari-gagnant-pour-
produire-du-lait-a-un-cout-maitrise.html 

À commander au Département Génétique et 
Phénotypes : semiha.peksoy@idele.fr 

La génétique, c’est bien aussi pour les ovins : 

http://idele.fr/domaines-techniques/ameliorer-le-

Plaquette « La génétique : un investissement 
abordable, rentable et incontournable »  

troupeau/choix-des-
reproducteurs/publication/idelesolr/recommends
/la-genetique-un-investissement-abordable-
rentable-et-incontournable.html 

Contact : pascale.lemezec@idele.fr 

 

énétique et génomique, 
s 

Le CNIEL, en réponse à une demande de la 

 

 

G
des innovations gagnante

FNPL (Fédération Nationale des Producteurs 
de Lait), construit avec l'appui de l'Institut 
de l'Elevage et des réseaux spécialisés 
(insémination, contrôle laitier, organismes 
de sélection) un programme 
d'accompagnement des éleveurs aux 
nouveaux outils de la génétique.  

mailto:gilles.lagriffoul@idele.fr
mailto:semiha.peksoy@idele.fr


Il s’agit de 
donner de 
nouvelles clés 
aux éleveurs, 
non spécialistes 
de la génétique, 
afin d’améliorer 
la compétitivité 
de leur 

exploitation. L’objectif est de « démystifier » les 
outils de la génétique, afin que les éleveurs se les 
approprient, et les utilisent dans leur exploitation. 
Ce programme s’inscrit en complémentarité des 
nombreuses opérations de formations menées 
actuellement par les réseaux spécialisés, sur la 
génétique. 

L’ambition est d’organiser durant l’hiver 2013-2014 
une 50aine de journées Génétique dans les 
départements laitiers français. A chaque fois, une 
40 aine d’éleveurs pourra participer à cette journée 
qui se veut interactive pour favoriser les échanges. 
Alterneront des sessions avec apports de 
connaissances et des ateliers plus « pratiques ». 

Les sections lait des FDSEA (Fédérations 
Départementales des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles) en collaboration avec les organisations 
professionnelles agricoles locales les plus 
concernées, en assureront l’organisation 
logistique. Un trinôme d’experts-animateurs (issus 
de l’Institut de l’Elevage-Unceia-Inra et des réseaux) 
en assurera l’animation, les interventions et les 
ateliers. 

 
Contact : stephanie.minery@idele.fr 
 

 

 
 
 
Une présence affirmée au 
Sommet de l’Elevage 2013 
Chaque année, le Sommet de l’Elevage offre 
une importante plateforme de promotion 
internationale pour la génétique française. 
Dans ce cadre, France Génétique Elevage a 
notamment organisé la soirée « France, 
Terre d’élevage » spécifiquement dédiée aux 
visiteurs étrangers, en collaboration avec 
Interbev et avec le soutien financier de 
FranceAgriMer. 

L’intervention successive de différents 
représentants du collectif interprofessionnel a 

permis d’articuler quelques messages-clefs, illustrés 
par le défilé d’animaux de différentes races 
(bovines, ovines et équines), quelques vidéos et 
des données chiffrées. En complément des 
reproducteurs choisis par les Organismes de 
sélection, la participation de l’ensemble des 
Entreprises de sélection (UCATRC, Midatest, UALC, 
FLT, UCEAR, Gènes Diffusion) et de Sersia France a 
permis de présenter une vingtaine de 
descendances de 
taureaux d’IA : 
génisses sans 
corne, génisses 
issues de 
semence sexée et 
broutards issus de 
croisement 
terminal sur races 
rustiques. 

Afin de parachever cette soirée, un buffet cocktail 
sur bottes de paille dans le ring a permis aux 
délégations étrangères d’échanger avec les 
membres de FGE dans un cadre particulièrement 
convivial. 

Outre cet évènement et des échanges avec de 
nombreuses délégations étrangères, France 
Génétique Elevage a contribué à l’organisation 
avec Interbev de la 3ème édition des rencontres 
Élevage France Pays Méditerranéens, avec la 
participation de délégations (officiels, 
professionnels et journalistes) de 7 pays : Algérie, 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte, Liban, Turquie.  

Après une journée de visites de terrain (centre 
d’allotement et d’exportation, élevages charolais et 
salers), les délégations et une centaine de 
participants se sont retrouvés pour un colloque 
abordant les différentes facettes  de l’offre 
française. La présentation par l’Institut de l’Elevage 
pour FGE des premiers résultats des travaux menés 
au Maroc sur l’évaluation des performances du 
croisement terminal y a été fort appréciée. 

Pour finir, comme chaque année, le BCTI a assuré 
pour FGE une sensibilisation/formation des agents 
d’Ubifrance sur les atouts de l’offre génétique 
française. L’objectif : s’assurer que ces prescripteurs 
en poste dans les divers pays puissent disposer des 
argumentaires les plus percutants. 

INTERNATIONAL 

 
Contact : arnault.villaret@idele.fr 
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Congrès Interbull et FEZ à 
Nantes 
C’est la France qui a accueilli à Nantes 
l’édition 2013 du congrès annuel d’Interbull 
(23-26 août 2013) suivi du congrès annuel 
de la Fédération Européenne de Zootechnie 
(EAAP 26-30 août 2013). 
 
Le congrès Interbull a été organisé par France 
Génétique Elevage et le congrès de la FEZ par 
l’Association Française de Zootechnie et l’INRA de 
Rennes (PEGASE). 

La fréquentation de ces deux congrès a atteint des 
records historiques avec pour Interbull, 250 
participants venant de 41 pays et pour la FEZ, 
1425 participants venant de 63 pays. La France 
était largement représentée. Les délégations 
étrangères venaient de pays proches (Suède, 
Allemagne, Pays-Bas, Italie, Pologne, République 
Tchèque, Maroc) ou plus lointains (Etats-Unis, 
Canada, Brésil, Uruguay, Japon, Corée du Sud, 
Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud). De 
nouveaux pays étaient représentés pour la FEZ 
cette année : la Russie, l’Uruguay et le Mexique. 

Interbull a fêté ses 30 ans d’existence, autour d’une 
soirée de Gala qui a mis la musique et les produits 
gastronomiques de la région des Pays de la Loire à 
l’honneur. L’entreprise Evolution, un des sponsors 
du congrès, a organisé une visite technique de leur 

site de donneuses d’embryon à Sucé sur Erdre qui 
a été beaucoup appréciée. Les diaporamas des 
interventions du congrès Interbull sont disponibles 
sur le site d'Interbull.  

Quarante-cinq communications scientifiques ont 
fait le point sur les derniers résultats de la 
recherche, au cours de cinq sessions dédiées aux 

avancées en sélection génomique, aux évaluations 
génétiques nationales et internationales, aux 
stratégies d'élevage et nouveaux caractères, aux 
caractères fonctionnels et aux caractères maternels 
et à leur variabilité génétique. 

Le lundi 26 août, la journée était commune entre 
Interbull et la FEZ. Cette session était consacrée à 
la sélection génomique et son impact sur 
l’organisation de l’élevage et comment les éleveurs 
peuvent profiter des informations génomiques.  

Le thème de la FEZ était cette année « Nouveaux 
défis des productions animales pour des territoires 
diversifiés, les exigences du marché et des attentes 
sociales».  

Les résumés des interventions sont consultables en 
ligne : 
http://www.eaap.org/Previous_Annual_Meetings/
2013Nantes/Nantes_2013_Abstracts.pdf 

Un événement marquant de la FEZ fut la remise du 
prix LEROY à Vincent Ducrocq (INRA - G2B, Jouy-
en-Josas) pour ses travaux en génétique. Ce prix 
est décerné par l’EAAP à une personne ayant 
apporté une contribution scientifique remarquable 
aux productions animales et dont l’activité et la 
réputation sont internationalement reconnues. 

Contact : stephanie.minery@idele.fr 
 

 

 

Lancement de l’Association 
des Eleveurs russes de races 
bovines à viande françaises 
 
Faisant suite à 
la signature 
cette année 
d’un accord de 
coopération 
entre Races de 
France et 
l’Institut des 
Races à 
Viandes 
importante délégation organisée par France 
Génétique Elevage et Interbev, avec le 
soutien financier de FranceAgriMer et du 
CNPA, s’est rendue à Moscou à l’occasion de 

d’Orenbourg (VNIIMS), une 

http://www.eaap.org/Previous_Annual_Meetings/2013Nantes/Nantes_2013_Abstracts.pdf
http://www.eaap.org/Previous_Annual_Meetings/2013Nantes/Nantes_2013_Abstracts.pdf
mailto:stephanie.minery@idele.fr
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l’Agrobusiness Forum Franco-russe puis à 
Saint-Pétersbourg. Rendez-vous avait été 
pris pour le lancement officiel de 
l’Association des Eleveurs russes de races à 
viande françaises. 
La délégation, menée par Albert MERLET, 

evant la délégation et avec la participation d’un 

e bureau opérationnel a été immédiatement élu 

dence de l’association reste à pourvoir mais 

n tout état de cause, un premier grand pas a été 

ontact : 

Président de Races de France, rassemblait : 
Stéphane PATIN, Directeur de Races de France, 
Jean-Marc ALIBERT, Président du Herd-book 
Limousin, Henry PEYRAC, Président de l’OS Aubrac, 
Alfred VISMARA, Président de l’OS Gasconne, 
Carole DELOUME d’ INTERBEV et Philippe AME, 
Chef du BCTI-Institut de l’Elevage et Délégué 
International de FGE. 
 
D
large groupe d’éleveurs volontaires à l’adhésion, 
qui avaient fait pour certains un long déplacement, 
Sergei MIROCHNIKOV, directeur de VNIIMS a 
annoncé la création de l’association et publié ses 
statuts. 
 
L
en la personne d’Andrey V. ZHURAVLEV, Président 
du Fonds Interrégional de Développement de 
l’Elevage des Races à Viande nommé Directeur 
Général de l’Association. Stéphane PATIN a été 
nommé en tant que représentant français au 
bureau de l’association et a proposé un premier 
chantier : l’inscription de toutes les races à viandes 
françaises au registre des races autorisées en 
Russie. 
La prési
les opérateurs français savent d’ores et déjà qu’ils 
vont pouvoir disposer d’une plateforme pérenne 
d’échanges et de représentation des races 
françaises, de diffusion d’information et d’appui-
formation aux éleveurs russes utilisateurs de 
génétique française. Son apport à l’économie de 
l’élevage est bien reconnu, pour autant il faudra 
encore attendre la levée des derniers obstacles 
sanitaires qui pourraient toutefois trouver une voie 
de résolution dans les semaines à venir. 
 
E
franchi en direction d’une reprise des échanges en 
matière de génétique, et il revient maintenant à 
l’ensemble des partenaires de faire vivre ce 
dispositif. 

 
C philippe.ame@idele.fr 
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   Agenda : Octobre à décembre 2013 
Octobre 2011      

    

Octobre  2013 >>>    
23 octobre >>> CA de la CNE et de l’Institut de l’Elevage  

30 octobre >>> COMOPI de FGE  

30    
Novembre 2013 >>>    

5 novembre  >>> CNAG Générale  

15 novembre  >>> Codir FGE  

20 novembre >>> AG FCEL à Nancy  

26 novembre  >>> Commission Caprine de FGE  

 Décembre 2013 >>>    
    

5 décembre  >>> Commission Elevage de l’Apca  

11 décembre >>> Revue de Management FGE  

12 décembre >>> Comité Scientifique de la CNAG  

13 décembre >>> Codir FGE  

17-18 décembre >>> CA de l’Unceia  

    

    

    

    
    

    

    

    
 


