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RELATIONS EXTERNES
ET PARTENARIALES
ICAR /Interbull 2014
Le 39ème congrès biennal d’Icar s’est tenu à
Berlin en mai 2014 réunissant plus de 650
participants venus de plus de 50 pays.

Le développement des applications mobiles
(smartphone et autre) est très spectaculaire, avec la
réaffirmation de la nécessité d’un fonctionnement
possible en mode déconnecté. Enfin, la question du
double statut des données d’amélioration génétique
utilisées à des fins collectives et commerciales et la
nécessité de clarification que cela impose figurait en
bonne place dans les présentations et les échanges.
Les circuits organisés pendant le congrès ont permis
de se rendre compte de la force et du dynamisme
de la filière laitière allemande côté amont, en particulier les grands troupeaux issus de l’ex Allemagne
de l’Est.
Les prochaines assemblées générales se dérouleront
les 10-12 juin 2015 à Cracovie (Pologne) et du
24-28 octobre 2016 à Puerto Varas (Chili).

Xème colloque Agenae
Le 10ème colloque Agenae sur le thème de la
Génétique et Génomique s’est tenu les 12 et
13 mai à Nantes.

Le 39ème congrès biennal d’ICAR organisé par
l’ADR s’est tenu à Berlin en mai 2014 et a été l’un
des événements les plus importants de l’histoire de
l’association. Ce congrès a réuni plus de 650 participants venus de plus de 50 pays. Le nombre de communications, la qualité de l’organisation, le nombre
de nouveaux adhérents, dont une structure
chinoise, témoignent du dynamisme et de la bonne
santé d’ICAR.
Au travers des exposants, on a pu mesurer : le
développement croissant des boucles avec prélèvement de cartilage (Caisley, Allflex) qui vont vraisemblablement devenir officielles prochainement :
Caisley est en train de faire les tests au CETIM ; la
banalisation de l’utilisation des analyses SNP, non
seulement pour la génomique ou la Vérification de
Compatibilité Génétique mais aussi pour la recherche de pedigree (assignation de parenté)
voire d’identification d’échantillons de lait laissant
entrevoir une baisse possible du coût de l’analyse
projeté à la baisse.
Les présentations ont été de qualité, notamment
dans la session plénière. L’intervention de Sergio
Pavon (DG SANCO) a clairement montré l’implication de l’UE dans les travaux d’ICAR et a confirmé la
teneur du futur règlement zootechnique européen
structuré au tour d’OES reconnue par les état
membres et qui conduisent un schéma de sélection
habilité.
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Créé en 2003, le GIS Agenae a pour ambition de
développer des recherches génériques et des actions de recherche finalisées dans le domaine de la
génomique animale pour les filières de Ruminants,
Porcine, Avicole, Aquacole et plus récemment
Equine et Conchylicole (huître).
Le 10ème colloque organisé par Agenae s’est tenu à
Nantes les 12 et 13 mai. Il a réuni plus d’une centaine de participants, dont plus d’un tiers, salariés des
entreprises privées du secteur. Le colloque
comprenait deux parties. La première avait pour ambition de donner des pistes pour ouvrir les travaux
du GIS Agenae aux partenariats européens. Des
scientifiques et des professionnels européens ont
apporté leur témoignage sur des réseaux déjà
constitués en Europe ou en cours de formation
(Breed4Food, FBF) et sur les partenariats public
privé au niveau européen (Animal Task Force). En
effet, le contexte européen et la structuration des
programmes de recherche pour la période 20142020, incitent à la mise en place de tels consortiums.
Le nouveau partenariat européen pour l’innovation
(PEI) a pour ambition de mobiliser les acteurs européens, nationaux et régionaux, publics et
privés, tout au long de la chaîne de la recherche et
de l’innovation autour d’objectifs bien définis dans
des domaines visant à relever des défis sociétaux, de
favoriser la R&D et l’innovation avec dissémination
des résultats, et de coordonner les investissements.
Dans ce cadre, le centre de gravité de la sélection et
du financement des projets de recherche public/
privé pour l’élevage se déplace du territoire national
aux “provinces régionales européennes“ ; il convient
donc qu’Agenae y trouve sa place. Pour rendre cette
approche plus concrète, 3 exemples de partenariats
européens ont été décrits dans les domaines de
l’épigénétique, de la robustesse et de l’efficacité
alimentaire.
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La deuxième partie a été consacrée à la présentation
vulgarisée des derniers résultats de recherche dans
le cadre d’AGENAE pour ces 3 mêmes domaines et
les applications pratiques des la connaissance des
génomes.
Les présentations du colloque seront très prochainement disponibles en ligne (https://colloque.inra.fr/
agenae_nantes_mai2014).
agenae_nantes_mai2014).

Assemblée générale de FIEA
Les 14 et 15 mai à Strasbourg, les responsables
du réseau national FIEA (France Informatique
Élevage et Agriculture) se sont réunis à Strasbourg pour la tenue de leur Assemblée Générale.

Les responsables du Réseau FIEA/ARSOE, se sont
réunis en Assemblée générale à Strasbourg, à
l’invitation de Damien Tiha, Président de l’ARSOE du
Nord Est. Le Président, Michel Pivard, a commenté
l’évolution du réseau en cours. Elle accompagne les
nombreuses restructurations des organismes
utilisateurs de ses services : fusions ou mutualisation
de moyens. Le changement de taille de certaines
organisations a des incidences sur leurs attentes par
rapport aux ARSOE. Pour y répondre, ceux-ci
s’organisent autour de 3 pôles : A4IS (Douai, Limoges, Nancy, Synergie, Soual), EQUADE (Bretagne,
Manche Atlantique), UMCN (Ceyzeriat, Migennes)
coordonnés par FIEA.
L’usage des technologies numériques en élevage se
développe (automates, capteurs, ….). Il constitue une
opportunité pour les organismes de services. Il
permet de récupérer en quasi temps réel, des données déjà numérisées, dont certaines n’étaient pas
jusqu’alors disponibles, de les valoriser, et de gagner
en rapidité dans le retour d’informations aux
éleveurs. Néanmoins cela nécessite des interfaces et
des protocoles d’échange avec les ARSOE. Le réseau
FIEA y contribue au niveau français, avec FCEL
(Ori-Automate), et avec FGE, l’APCA et les éditeurs
privés de logiciels de l’ANELA (système EDEL). Il y
contribue à présent au niveau international, avec
FGE et ICAR (standard d’échange ADE Animal Data
exchange).
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Cette participation au projet ICAR, en coopération
avec
l’Institut
de
l’élevage
et
FCEL,
bénéficie du soutien financier de la CNE
(Confédération Nationale de l’Elevage). Il a permis à
la France de prendre un leadership incontesté aux
côtés des organisations néerlandaises et allemandes
et des grands fabricants internationaux (Delaval,
Lely). Les fabricants et distributeurs d’équipements
d’élevage opèrent à l’échelle mondiale. Ces problématiques doivent de plus en plus, être pensées dans
un cadre européen, et au-delà. D’autre part, davantage de projets sont conduits à l’échelle internationale, tels qu’Eurogenomics, ou Optimir, et ont un
volet système d’information conséquent. Le thème
de la conférence-table ronde, en phase avec cette
actualité, portait précisément sur les partenariats et
coopérations internationales.
Les intervenants étaient pour la moitié d’entre eux
issus de pays partenaires : Gert Pedersen, pour les
pays nordiques, Folkert Onken, pour l’Allemagne, et
Xavier Massart (Belgique) responsable du projet
Optimir Pour la France, Jean-Marie Sander
(Président de Crédit Agricole SA), Laurent Journaux
(FGE) et Philippe Amé (BCTI) sont intervenus.
Ce dernier exposé a permis de réfléchir à l’organisation permettant à la France d’offrir des solutions
informatiques compétitives adaptées aux besoins
des pays en développement, en systèmes d’information et de traçabilité animale.

Départ de René Rognant
Après 35 ans passés au sein de FIEA, René
Rognant a pris une retraite bien méritée
René Rognant vient de clore une carrière au sein de
FIEA en prenant sa retraite début juillet.
Lors du Conseil d’Administration de FIEA le
1er juillet, François Montagnon, directeur de CMRE a
rendu hommage à la carrière de René Rognant en
évoquant ses actions au sein de France Informatique
Elevage depuis 1979.
C’est avec une grande émotion que René a remercié
les équipes et ses proches « ce n’est pas sans un pincement au cœur que je vais me tourner vers d’autres
activités ».
René a été remplacé par Hélène Coulombeix à qui
FGE souhaite la bienvenue.
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L’UNCEIA
inaugure
Station Nouzilly

la

Le 16 mai 2014, Michel Cetre, Président de l’Unceia,
François Houllier, Président directeur général de
l’Inra, François Bonneau, président du conseil régional du Centre, Frédéric Thomas, président du conseil
général d’Indred’Indre-etet-Loire, et JeanJean-Pierre Gaschet,
président de la communauté de communes du
Castelrenaudais ont inauguré la nouvelle station de
phénotypage fin de l’Unceia implantée sur le centre
de recherche Inra Val de Loire.
L’innovation en génétique animale sera essentielle
pour permettre à l’élevage français d’améliorer ses
performances techniques, économiques, environnementales et sociales et par suite sa durabilité. Dans
ce contexte, la recherche et les coopératives agricoles ont un rôle majeur à jouer. Après avoir signé un
accord cadre de collaboration de recherche,
l’Unceia et l’Inra ont souhaité renforcer leur partenariat en décidant la construction d’une station de
phénotypage sur le centre de recherche Inra Val de
Loire. La situation géographique de la station au
cœur du pôle d’excellence scientifique du centre de
recherche Inra Val de Loire renforce les synergies
entre les équipes de l’UNCEIA et de l’Inra pour la
recherche dans les domaines de la physiologie de la
reproduction, de la génomique fonctionnelle et de
l’épigénétique.
Elle facilitera de plus le montage de partenariats public/privé dans le cadre d’appels à projets R&D régionaux, nationaux et internationaux, en complémentarité avec le réseau et les infrastructures des professionnels de la filière.
Unique dans la région Centre, ce nouvel outil à la
pointe des technologies les plus modernes, permettra la mesure et l’évaluation fines de paramètres
comportementaux, physiologiques, hormonaux et
biochimiques. Le recueil très précis de ces caractères
(dit phénotypage fin) permettra aux équipes de
recherche de mieux comprendre les phénomènes
complexes de contrôle de la reproduction chez les
ruminants.
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Au-delà d’un bâtiment et d’un outil technologique
de pointe, cette station de phénotypage est pour
l’Unceia et tous ses adhérents en charge de la sélection et de la reproduction des ruminants un élément
clé de compétitivité et de développement des entreprises notamment à l’international.
Cette ambition repose sur les valeurs fondamentales
du système coopératif, créateur de richesse et
d’innovations, porteur d’avenir et respectueux des
hommes et de la qualité des produits. Ainsi, depuis
plus de 60 ans, les éleveurs, associés coopérateurs,
font preuve de clairvoyance et d’audace, en mutualisant les moyens et les compétences. En investissant
à long terme, ils préparent l’avenir.
Grâce aux éleveurs, aux entreprises de sélection,
aux partenariats de recherche avec l’Inra et au
soutien financier des collectivités territoriales,
l’Unceia peut poursuivre sa mission au service de la
compétitivité et du rayonnement de l’élevage
français..

Assemblée
générale
Races de France

de

L’Assemblée générale de Races de France s’est
tenue les 5 et 6 juin au Sable d’Olonne

Cette année, Races de France tenait son Assemblée
Générale sur les côtes vendéennes, accueillie par
l’OS du Mouton Vendéen et à l’occasion du dernier
mandat de son Président, Albert MERLET. Cette
Assemblée Générale était consacrée au thème de
« la place de l’élevage dans l’agro-écologie », avec le
premier jour, un débat appuyé sur les présentations
de Michèle TIXIER-BOICHARD, directrice scientifique
adjointe Environnement à l’INRA, et de Bertrand
DUMONT, directeur de Recherches de l’UMR Herbivores (Relations Animal Plantes Aliments).
La première journée s’achevait sur une présentation
de l’agriculture vendéenne par Joël LIMOUZIN,
vice-président de la FNSEA représentant le Président
de la Chambre d’Agriculture de Vendée, et fut
conclue par le discours d’Albert MERLET, qui en a
profité pour faire une rétrospective de ses 7 années
de présidence en affichant :
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-Sa volonté de défendre le concept de race dans un
esprit rassembleur, éprouvée lors de la mise en œuvre de la Loi d’Orientation Agricole,

Henri Vidal élu à la Présidence de Races de France

- Son travail pour tisser des liens avec les interprofessions, convaincu que le meilleur vecteur de communication pour la promotion des produits est celui des
races, lié aux terroirs et aux territoires,

Le conseil d’administration de Races de France,
réuni le 25 juin 2014, a élu Henri Vidal à la présidence de Races de France.

- Son investissement enfin, dans les principaux
dossiers qui ont ponctué ces 7 années : le Salon de
l’Agriculture, la génomique, l’international, la biodiversité, les dossiers sanitaires…
Après une soirée toujours sympathique et conviviale, la journée du lendemain fut consacrée à
2 visites d’élevage en rapport avec le thème de l’Assemblée Générale :

Après 7 années passées à la présidence de Races de
France, Albert Merlet a laissé sa place à Henri Vidal.
Celui-ci lors du conseil d’administration a chaleureusement remercié Albert Merlet pour son travail et
son implication au sein de Races de France. Il a également insisté sur son attachement aux races, à leurs
terroirs, à leurs produits et à leurs éleveurs.
FGE lui souhaite la bienvenue dans ses nouvelles
fonctions.

- Le GAEC CHIRON, à l’Aiguillon sur Vie, tenu par 3
associés (et 3 salariés) sur 400 ha de SAU en marais
(200 de prairie, 200 de céréales) : deux frères et un
cousin, passionnés d’élevage et spécialisés chacun
dans leur espèce et dans l’amélioration génétique
de leurs troupeaux : 500 brebis Vendéennes, 130
Charolaises (60 taurillons), et 170 truies
(N-E) ; avec un projet méthanisation en cours de
finalisation ;
- Et à Saint Radegonde des Noyers, l’élevage de
Jean-Paul RAULT, Président du Mouton Vendéen et
administrateur de Races de France, exploitant seul
268 ha de SAU (168 de prairie, 20 de luzerne, 70 de
céréales, 10 de pois) avec, lui aussi en sélection,
420 brebis Vendéennes, 65 Parthenaises,
40 Maraichines et 4 juments mulassières.
Son élevage occupe une propriété du conservatoire
du littoral avec des problématiques agroécologiques très spécifiques (à double finalité
économique et écologique) sur un territoire particulièrement sensible, polder objet d’une lutte permanente contre les éléments naturels (tempête de
1999, la catastrophe de Xynthia en 2010), avec une
stratégie de remise en herbe en valorisant la bonne
complémentarité entre races locales Parthenaises,
Maraichines et Vendéennes.
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Commission élevage de
l’APCA
L’APCA a réuni sa commission élevage le
10 juin 2014
La Commission Elevage de l'APCA
réunie le 10 juin avait à son
programme un menu bien
chargé avec notamment l'évolution de la certification des parentés des bovins, la mise en application du nouveau marché de
l'équarrissage, les évolutions
envisagées par le Ministère de l'agriculture sur les
commandes de repères d'identification pour les
éleveurs, le projet Eurodairy, le futur appel d'offres
pour les contrôles de performances, la perspective
d'un logiciel national de traitement de l'IPG.
En ce qui concerne la certification des parentés et le
passage de la technique des microsatellites à celle
des SNP pour les analyses ADN, les membres de la
commission soulignent la nécessité que la
redevance envisagée sur les VCG soit d'une part
limitée dans le temps pour ne pas devenir une rente
de situation et d'autre part fasse l'objet d'un suivi
rigoureux .
Sur le dossier du contrôle de performances la
commission partage l'avis exprimé par la CNE et FGE
sur le caractère aberrant d'un appel d'offres lancé
pour 2 ans dans un contexte de réforme majeure en
préparation du fait du projet de règlement
européen. Au-delà de ces considérations sur l'appel
d'offres, les membres de la commission estiment qu'il
y a matière à reprendre en profondeur le dossier
contrôle de performances au regard :
- d'une part du développement des robots qui
génèrent eux mêmes des quantités de données
intéressantes qu'il faut s'organiser pour récupérer au bénéfice des éleveurs,
- mais également au regard du développement de
la génomique qui requiert d'autres données que
celles aujourd'hui traitées dans les contrôles
officiels .
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Bourse Nuffield
Justine Dutheil, lauréate de la bourse Nuffield de
FGE continue son voyage d’étude .
Justine est actuellement en plein GFP (Global Focus
Program), au Canada. Le GFP a commencé fin mai
par deux jours à Canberra, dans le but de créer le
groupe des boursiers. Ont suivi 3 jours aux Philippines pour visiter l'IRRI (international rice research Institute). Les lauréats ont ensuite passé 10 jours en
Chine, de Hong Kong à la Mongolie interne, en passant par Zheng Zhou et la province de Yinchuan. Au
programme de nombreuses visites, dont une station
de sélection ovine, une exploitation ovin lait, une
usine agroalimentaire lait et yaourt, une porcherie,
un producteur de pastèque dans le désert, un
producteur de choux patchoi...
Les lauréats sont au Canada depuis le 14 juin, en
Nouvelle-Ecosse, pour suivre les conférences triennales Nuffield, avec notamment des visites
de producteurs de pommes et de petits fruits.
Après un passage de 3 jours à Washington DC pour
voir l'aspect politique de l'agriculture américaine,
Justine rentrera en France.
Concernant son étude, elle organise son premier
déplacement fin octobre en Argentine pour 2 semaines et demi où elle assistera notamment au 37e
congres argentin de production animale
à Buenos Aires.

INTERNATIONAL

Le planning des activités prévues pour le second
semestre 2014 a été passé en revue, sans modification notoire. Le déroulé des activités pour les
délégations au Sommet de l’Élevage ayant été
modifié il reste toutefois à se concerter avec
Interbev. En outre Races de France et le BCTI
doivent finaliser le contenu et le calendrier de la
mission prévue d’assistance technique à l’Association Russe des Races à Viande Françaises. Un point a
été fait sur les activités de la Plateforme Internationale Ovine (travail en cours sur les embryons, projet
de coopération internationale avec le Chili) qui
devrait se rapprocher de FGE et IDELE pour leur
mise en œuvre.
Le BCTI est entré en rapport avec la FIEA dans le
cadre d’une réflexion sur l’opportunité de la création
d’une plateforme proposant des prestations
intégrées pour la mise en œuvre de systèmes
d’information en élevage. La problématique a été
présentée à la Commission qui en a bien cerné
l’intérêt et la dimension structurante. Pour l’heure, la
FIEA doit encore avancer dans sa réflexion en
interne.
Après une brève présentation des dossiers à
l’instruction au BCTI pour 2014/2015 dont la
Commission prend bonne note des éventuelles
retombées en cas de succès, les orientations géographiques de FGE pour l’année 2015 ont été proposées : pays du pourtour méditerranéen (toutes
filières),
principalement Maghreb et Égypte,
Kazakhstan, Russie, Albanie, Chili, Colombie.
La commission a également confirmé l’intérêt du
développement outils légers d’aide à la décision
pour investisseurs.

Commission Internationale
La commission internationale de FGE s’est réunie
en séance plénière le 17 juin sou s la présidence
d’Albert Merlet, Président de Races de France.
Après une revue des actions entreprises par le BCTI
pour le compte de l’interprofession ainsi que des
actions menées en propre par le Bureau en 2013, la
commission a procédé au bilan des actions du
premier semestre 2014. La plus importante a sans
aucun doute été le lancement au Salon de
l’Agriculture d’une nouvelle formule où FGE s’est
affichée sur un stand collectif rassemblant les
différents maillons des filières d’élevage dans un
espace administré par l’Adepta. L’efficacité du
dispositif, en termes d’économies d’échelle, de densité de contacts internationaux, ainsi que le succès
des diverses animations organisées chaque jour ont
convaincu la commission de réitérer cette expérience pour le SIA 2015. En accord avec l’Adepta, le
principe en sera repris au prochain Sommet de
l’Élevage, avec la création d’un pôle FGE au sein de
l’espace d’accueil des visiteurs internationaux,
articulé avec la représentation Interbev.
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AGENDA

JUILLET 2014
11 juillet

>>>

Comité de direction de FGE

9 septembre

>>>

Commission élevage APCA

11 septembre

>>>

Comité de filière viande bovine idele

12 septembre

>>>

Comité de direction de FGE

16 au 18 septembre

>>>

Space

1er au 3 octobre

>>>

Sommet de l’élevage

10 octobre

>>>

Comité de direction de FGE

14 octobre

>>>

Conseil de FGE

24 octobre

>>>

Comité de direction de FGE

12 novembre

>>>

Journée nationale de l’APCA

14 novembre

>>>

Comité de direction de FGE

25 et 26 novembre

>>>

Assemblée Générale de FCEL
(Futuroscope)

Septembre 2014

Octobre 2014

NOVEMBRE 2014
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