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VIE DE FGE 

Un projet de réforme du dis-
positif législatif européen 

Un projet de règlement zootechnique européen 
propose une profonde réforme du dispositif légi-
slatif européen dans le champ de la génétique 
des animaux d’élevage. FGE a décidé de saisir 
cette opportunité pour engager une réflexion de 
fond sur l’organisation du Dispositif Génétique 
Français. 

Emilie Bouveret renforce 
l’équipe du SMQ 
Après une pause de 3 ans, Emilie Bouveret 
(anciennement Blanc) reprend les activités de 
gestion et suivi administratif concernant le Sys-
tème de Management de la Qualité (SMQ) de 
France Génétique Elevage (FGE), ainsi que la 
gestion des intranets métiers développés sous 
Alfresco. 

En pratique, Emilie devient 
l’interlocutrice privilégiée pour 
les questions administratives 
concernant les organismes 
engagés dans le SMQ de FGE 
(signature des contrats d’en-
gagement, listing des CQ et 
auditeurs qualifiés par FGE, 
enregistrements des audits 
réalisés, appui et enregistre-
ments pour les Déclaration de 
Conformité, … ), les formations 
SMQ (Correspondants Qualité 
ou Auditeurs), l’accès à  

Alfresco pour les Correspondants Qualités (création 
de compte, réinitialisation de mot de passe, explica-
tions diverses et variées). 
 
Les autres interlocuteurs pour le SMQ restent : 

- Les administrateurs de processus pour toutes les 
questions métiers :  

Ce projet de règlement est actuellement en phase 
d’analyse technique puis il sera discuté au plan poli-
tique avant d’être approuvé. Dans un déroulement 
normal du processus, ce texte devrait être approuvé 
fin 2015 ou en 2016 et mis en application dans la 
foulée. Sa mise en application comportera une pé-
riode de transition de 18 mois. Il serait donc pleine-
ment opérationnel en 2017 ou 2018. 
 
Compte tenu de la relative urgence qu’il y a à définir 
une stratégie collective nationale, les différentes  
familles de FGE, sous l’égide de l’interprofession, ont 
engagé une réflexion stratégique collective depuis 
l’été. Celle-ci a conduit le 14 octobre à l’adoption 
d’une position du conseil de FGE. FGE y exprime 
une vision politique et une vision juridique. 
 
Cette réflexion stratégique collective se poursuit à 
un rythme soutenu. Elle conduira notamment à un 
séminaire en janvier 2015 où plusieurs scénarios de 
l’organisation future de la génétique des ruminants 
devraient être explorés et débattus.  

. Marjolaine Mitaut (APCA) et Hervé Ledos 
(Idele) en Identification 

. Aurore Saison (APCA) et Hervé Ledos (Idele)  
en Certification des Parentés (Bovin) 

. Anne-Laure Brunet (FIEA) et Alexis Bergeret 
(Idele) en Système d’Information génétique 

. Gabriel Augier (FCEL) et Xavier Bourrigan 
(Idele) en Contrôle de Perf. Lait 

. Gabriel Augier (FCEL) et Olivier Leudet 
(Idele) en Contrôle de Perf. Viande 

. Stéphane Barbier (UNCIEA) et Pascale Le 
Mézec (Idele) en Insémination Animale 

. Christine Bertrand (INRA-DGA) et Didier Re-
galdo (Idele) en Evaluation Génétique 

- Jacques Delacroix (Idele), Responsable Qualité, 
pour la coordination de l’ensemble du SMQ de FGE 

Nous remercions Christine Gadenne pour son travail 
et sa disponibilité pendant ces 3 années 

Pour en savoir plus : 
Jacques Delacroix, Responsable Qualité 
(Tél : 06 89 80 55 51—jacques.delacroix@idele.fr) 
Emilie Bouveret, Assistante pour la gestion administrative  
(Tél : 01 40 04 49 72—emilie.bouveret@idele.fr) 
Mail : smq.FGE@france-genetique-elevage.fr 
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Commission bovins lait 
 
La Commission est revenue sur les échanges du  
matin concernant l'étude des données des carnets 
sanitaires informatisés. Elle a tenu à réaffirmer l'inté-
rêt de ces travaux et des résultats qui ont été pro-
duits. Il est important que ces travaux puissent se 
poursuivre afin que les éleveurs bénéficient de  
retours. Le cadre de la poursuite de ce travail est à 
définir, ces données restant très sensibles. 
Le bilan du processus Contrôle de Performance Lait 
a été présenté, mettant en avant un processus  
mature où le SMQ porte désormais ses fruits par une 
véritable démarche d'amélioration continue. Les 
principales évolutions 2014 sont : une mise à jour 
conséquente du référentiel avec la disparition des 
contrôles inopinés, une intégration des contrôles à 
moins de 22 jours, la mise en place d'un indicateur 
synthétique (ISP) et une formalisation du tutorat des 
éleveurs avec robot. 
Côté évaluation génétique, la commission a traité les 
points suivants : Prise en compte des performances 
des femelles dans les évaluations génomiques,  
évaluations génomiques internationales et évalua-
tions génétiques nationales. 
Enfin la Commission a fait un point sur le bilan des 
journées « Génétique et génomique, des innova-
tions gagnantes » dont les retours ont été positifs 
aussi bien du côté des participants que du côté des 
animateurs. Il a d’ailleurs été décidé de reconduire 
cette opération à partir de l’automne 2014. 

Les commissions se sont réunies en session com-
mune le matin du 7 octobre 2014. En introduction, 
un tour de table a été fait afin de présenter les nou-
veaux présidents des 2 commissions -Vincent Rétif et 
Jean-Marc Alibert - et de s’assurer que les membres 
se connaissent. 
Pour commencer, un point sur le passage à la tech-
nique des SNP pour les vérifications de compatibilité 
génétique (VCG) a été présenté (1er volet du projet  
GEDAG). Il a été rappelé que la bascule à cette tech-
nique s’est opérée au 1er juillet et que seul pour l’ins-
tant LABOGENA DNA est habilité pour réaliser les 
analyses et les VCG.  
Les commissions ont été informées des travaux inter-
nationaux au sein d’ICAR sur la constitution d’une 
plateforme d’échange des résultats d’analyses SNP 
pour les VCG, le projet GENOEX. Un groupe de tra-
vail a été constitué de représentants d’instances 
ICAR (INTERBULL, différents Working Group) pour 
définir les règles d’accès et de gestion de la future 
base ainsi que le modèle économique. FGE y est 
représenté par Sophie Mattalia.  
Une présentation de la réflexion de l’OS Holstein à 
propos de la gestion des gènes d’intérêts a été faite. 
L’approche permet entre autres de bien structurer la 
réflexion avec les définitions de typologies objectives 
des gènes, des actions à entreprendre (éradication, 
gestion,…), des règles à établir et des ayants droits 
(accès aux données, valorisation…).  
 

Commissions bovines du  
7 octobre 2014 
Les commissions bovins lait et bovins viande se 
sont réunies en session commune le 7 octobre au 
matin. 

La commission a validé ensuite la liste des travaux à 
entreprendre au niveau du SIG en considérant que 
la gestion des défauts des aplombs en bovin viande 
ne semble pas mûre et donc qu’il faut pour l’instant 
reporter ce point. Il est rappelé également que des 
travaux seront faits sur la diffusion des index hors 
SIG et que la refonte du logiciel SECI nécessitera une 
demande en 2015. Les membres attirent l’attention 
sur le logiciel ETRIA (gestion administrative des 
mâles d’IA) où il faudrait vérifier que le passage aux 
SNP pour les VCG n’ait pas d’impact.  
La commission a validé les normes de publication 
des index veaux de boucherie en ferme (ABvbf).  
Pour finir, le planning du processus de réflexion au-
tour du projet de règlement zootechnique commu-
nautaire a été rappelé. 
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Commission bovins viande 
 
La commission bovin viande a continué ses travaux 
en commençant par évoquer la réforme du dispositif 
des pointeurs. Elle a validé la proposition émanant 
de Races de France et de FCEL qui avait été discuté 
en commission d’agrément. Dans les grandes lignes, 
la durée de l’agrément longue durée passe à 12 ans 
dans les races Charolaise, Limousine, Blonde d’Aqui-
taine, Salers et Aubrac. L’autorisation au pointage 
en races Parthenaise et Rouge des Prés sera bian-
nuelle. Un agrément en race Gasconne est créé et 
se déroule tous les 4 ans. Le suivi terrain, grâce au 
tableau de bord rénové, permet cet allongement de 
la durée de l’agrément (de 8 à 12 ans) sans perte de 
fiabilité. 
Ensuite différents sujets ont été abordés et validés 
concernant Gemiba : le lancement d’une réflexion 
générale sur la publication des valeurs génétiques 
au sein du groupe de travail sur la diffusion des in-
dex, les évolutions programmées pour IBOVAL 2015
-02, la dématérialisation du BGTA,  les évolutions à 
moyen terme, la mise en place d’un tableau de bord 
de suivi des pointeurs post-sevrage, le projet de mise 
en place d’une action innovante basée sur la valori-
sation des informations collectées à la naissance, le 
projet de rénovation du logiciel SECI. 
Enfin, la commission a validé la convention IBOVAL 
en cours de signature avec la fédération espagnole 
des éleveurs de la race Limousine. 

La commission ovine s’est réunie le 7 octobre 
2014 

Compte-rendu de la commis-
sion ovine  

Les prochaines dates des commissions seront le 
3 avril 2015 et le 12 ou le 15 octobre 2015. 

Les questions soulevées par le projet de déploie-
ment de l’outil d’assignation de parenté dans la suite 
de l'action OPA ont été évoquées. Une structuration 
ressemblant au système cible de la VCG bovine 
pourrait être retenue. Par ailleurs, la commission a 
validé l’intégration du panel de 200 SNP assignation 
dans la puce basse densité ovine en cours de mise 
au point. 
Les évolutions 2015 des SNIG (OVALL et SIEOL) ont 
été discutées. Pour SIEOL, elles seront précisées à 
l’occasion du comité de pilotage SIEOL qui se  
tiendra le 16/10. La demande d’Ovinfo d’accès aux  
effectifs de béliers a été validée et sera à confirmer 
lors du comité de pilotage du PNAGRTc. 
Concernant le règlement zootechnique européen, 
les réflexions menées dans le cadre du CNBL et du 
Comité Technique Ovin Allaitant de FGE ont été 
mises en commun et discutées permettant la rédac-
tion d’une note de synthèse de la position de la 
commission ovine.  
Un panorama des différents  projets en matière de 
recherche & développement a été fait. Une informa-
tion sur le devenir des dossiers déposés dans les  
différents appels à projets (H2020, ANR, CASDAR...) 
a été donnée. La commission a donné son avis  
concernant l’appui financier d’APIS GENE au projet 
Reidsocs redéposé à l’ANR.  Un tour de table des 
thématiques à étudier par l’UMT GGPR en vue d’un 
dépôt d’action innovante FGE 2015-2017 a été fait. 
Le projet de recherche et développement qui  
pourrait être déposé à France Agri Mer s’inscrira 
dans la continuité des actions en cours en axant le 
travail sur la « fertilité femelle ». 
Enfin, un point d’avancement de l’organisation du 
Carrefour International Ovin Caprin qui se tiendra à 
St Affrique les 8 et 9 avril 2015 a été fait. 
 

Les prochaines dates des commissions seront le 
4 décembre 2014, le 16 avril 2015, le 17 juin 2015 et 
le 21 octobre 2015. 

Un point d’actualité a été fait sur les appels d'offres 
en cours ou à venir (SUIA et contrôle de perfor-
mance), sur la CNAG ovine caprine du 08/10/2014 
et sur le Comité de Pilotage PNAGRTc du 
08/10/2014.  
Concernant le plan stratégique, la commission a été 
informée des dernières discussions avec  
FranceAgriMer visant au redéploiement de l’enve-
loppe tremblante.  La commission a validé les propo-
sitions faites en matière de prise en compte de  
l'évaluation des schémas ovins allaitants.  
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Compte-rendu de la commis-
sion caprine 
La commission caprine s’est réunie le 13 octobre 
2014 

Compte-rendu de la commis-
sion Stratégie des Systèmes 
d’Information 

Plusieurs dossiers ont été évoqués lors de cette com-
mission : 
 
Le projet de rénovation du dispositif génétique ca-
prin. 
Ce projet a fortement mobilisé différents membres 
de FGE en 2014. Les travaux sont conduits sur  
4 axes différents : contrôle laitier, les filiations, les IA 
et reproduction et la monte naturelle. 
Une réunion du comité de pilotage aura lieu le 6 
novembre. L’objet de cette réunion sera de valider 
les propositions concrètes sur chacun des 4 axes, sur 
un « contrat rénové présentant une carte de ser-
vices » à plusieurs niveaux, ainsi qu’un calendrier de 
mise en œuvre. 
 
Les systèmes d’information 
Les bilans de fonctionnement du système d’informa-
tion SIECL, les évolutions prévues et réalisées en 
2014 ont été présentées et discutées à chaque com-
mission. Les évolutions prévues en 2015 et leur prio-
risation ont été validées le 13 octobre. 
Par ailleurs, la commission a validé le principe de 
répartition des données selon les catégories propo-
sées par FGE en données réglementaires, données 
communes sous accord interprofessionnel et don-
nées privatives au standard FGE. 
La commission a retenu le principe de gérer l’usage 
des données par la signature d’une charte d’enga-
gement sans mise en place de gestion de droit d’ac-
cès dans le SNIG. 
 
Programme de l’UMT GGPR 
Les différents travaux conduits par l’UMT GGPR ont 
été présentés en janvier. La réunion de juin a permis 
de faire un focus sur quelques projets (OPA, efficaci-
té alimentaire…). Lors de la réunion de janvier, la 
commission s’est prononcée sur les sujets prioritaires 
pour la filière caprine pour 2015-2017. 

Nouvelles données d’intérêt pour les filières caprines 
La commission caprine a débattu des nouvelles don-
nées qu’il serait intéressant de gérer à l’avenir : les 
données issues de l’analyse des spectres MIR 
(particulièrement la partie protéique), les données 
sur le débit de traites issues de Lactocorder, les 
causes de réformes des chèvres, la mortalité des che-
vrettes et les causes associées, les données échogra-
phiques et les références sur les éjacula des boucs. 
 
Mise en oeuvre de l’index Cellule et évolution des 
ICC 
Après une première diffusion des index Cellule en 
septembre 2013, un bilan a été dressé et la commis-
sion a validé des évolutions sur les seuils de diffu-
sion. Ces évolutions seront appliquées en septembre 
2015. 
La commission a également traité des travaux sur 
l’intégration de l’index CCS dans l’ICC et les diffé-
rentes pondérations pour les deux races Saanen et 
Alpine. Les travaux seront finalisés en 2015 de façon 
à réaliser une diffusion du nouvel ICC et des nou-
velles qualifications des reproducteurs en janvier 
2016. 
 
Evolution des statistiques de contrôle laitier 
Le bilan national 2013 du contrôle laitier caprin a 
connu quelques évolutions en 2014 avec plus de 
« détail de résultats par département ». 
Suite à l’accord de la commission en 2013 un pre-
mier bilan « pilote » du CLS pour les races locales a 
été réalisé et diffusé en 2014. 

La commission SSI s’est réunie le 30 septembre 
2014 

Plusieurs sujets ont été évoqués lors de cette der-
nière commission :  
 
- La gestion des populations étrangères dans les 

SNIG 
- La présentation des infocentres Idele 
- La mise en œuvre de la nouvelle typologie des  

données 
- L’actualité des SNIG 
- Un point d’information EDEL par espèces 
- Le suivi des demandes de valorisation des données 

SNIG 

Les prochaines dates de la commission seront com-
muniquées ultérieurement. 
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RELATIONS EXTERNES 
ET PARTENARIALES 

Sommet de l’Elevage 2014 

Pour la planète élevage : une interface essen-
tielle entre prescripteurs et utilisateurs de géné-

Baptiste de Fressanges, nou-
veau lauréat de la bourse 
Nuffield 

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

 Notre modèle économique et technique est-il viable 
à long terme ? ». Baptiste précise « C’est une  
réflexion sur le fond que je souhaite conduire dans 
la cadre de la bourse NUFFIELD en visitant, dans 
différents pays, des éleveurs qui ont des approches 
différentes de l’élevage. Je souhaite rencontrer des 
personnes d’horizons variés, échanger et vivre  
différentes expériences à travers le monde. Je suis 
conscient de la nécessité d’élargir mon champ de 
vision et de comprendre ce qui se passe ailleurs. 
Nous ne pouvons pas faire les bons choix si nous 
n’avons pas cette vision élargie ». 

Baptiste de Fressanges a étudié 7 ans en alternance 
en maison familiale rurale (de la 4ème au bac  
professionnel), 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 (fermes bovines, céréalières ou  
polyculture élevage) 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 hu-
main que professionnel en découvrant l’agriculture  
biologique aux antipodes. 
Agé aujourd’hui de 31 ans, Baptiste de Fressanges 
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 particulière-
ment responsable de l’atelier bovin. Il est  
vice-président de la CUMA bourbonnaise de  
drainage qui emploie 14 salariés où il assiste le  
président et participe à l’élaboration des missions et 
du plan stratégique. Il est également administrateur 
de la FD Cuma Allier et de la Maison Familiale et  
Rurale de Limoise.  
Le GAEC des Judelles est une exploitation de  
polyculture élevage de 250 hectares typique du  
Bocage Bourbonnais avec 100 hectares de céréales 
(blé, orge, colza, tournesol) et un troupeau de  
120 vaches charolaises. Les génisses sont  
inséminées et l’objectif est de passer progressive-
ment en vêlage à 2 ans. Les produit sont vendus en 
broutards et laitonnes maigres.  
 Grâce à la bourse Nuffield Baptiste de Fressanges 
va pouvoir approfondir son sujet d’étude « quel ave-
nir pour un troupeau de vaches allaitantes dans un 
système naisseur, quels leviers pour le pérenniser ?  

Année après année, le Sommet de l’Elevage  
s’impose comme un grand moment de rencontre et 
d’échange 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). 
De nombreuses délégations étrangères étaient  
attendues et ont été fidèles au rendez-vous. On  
notera la Bulgarie, invitée d’honneur pour cette 
23ème édition et d’importantes délégations du 
Maghreb et de Turquie, invitées spécialement pour 
participer au colloque organisé par INTERBEV et 
FGE (avec l’appui de FranceAgriMer) sur les  
réponses à fournir par l’élevage français aux attentes 
du pourtour méditerranéen. Le Bureau de Coopéra-
tion 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, avec laquelle une feuille de route 
de coopération a été établie, d’une délégation du 
Ministère de l’Elevage du Cameroun pour un projet 
d’infusion de génétique laitière exotique et d’une 
délégation d’Angola menée par le directeur de la 
nouvelle Banque de Développement Agricole (BDA) 
pour un programme national d’appui au finance-
ment des investissements en élevage. 
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. La plupart de ces rencontres  
devraient être suivies de missions prospectives du 
BCTI. 
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INTERNATIONAL 

Conférence Internationale 
sur l’évaluation du bien-être 
animal 

Depuis 1999,ces conférences triennales sont un lieu 
d’échanges interdisciplinaires entre physiologistes, 
comportementalistes, généticiens, économiste, so-
ciologues etc … sur l’approche du concept de BEA 
évalué en ferme, au sein d’un troupeau. La présenta-
tion du Groupe de Travail d’ICAR « Animal Welfare 
Recording » (ICAR AWR WG) a illustré la contribu-
tion 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. 

La 6ème Conférence Internationale sur l’évalua-
tion du Bien-Être Animal (BEA) a réuni  
350 participants de 39 pays des 5 continents à 
Clermont-Ferrand du 3 au 5 septembre.  

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 géné-
tique 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 Terres-
trial 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 normali-
sée de nouveaux caractères pouvant contribuer à la 
construction d’indicateurs de bien-être.  
Alors que beaucoup des communications faites à 
cette conférence, souvent basées sur des dispositifs 
expérimentaux restreints, concluaient « ces résultats 
demandent à être vérifiés à plus large échelle », les 
participants, dans leur grande majorité, ignoraient la 
diversification des « nouveaux » caractères collectés 
aujourd’hui en ferme, au delà des caractères de  
production, et ont confirmé l’intérêt d’appuyer les 
actions BEA sur ces dispositifs, sous réserve de  
prendre les moyens de définir des protocoles  
standards « applicables » et souvent de former les 
agents de collecte.  
Devant ce public très interdisciplinaire, cette com-
munication 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. 
Aujourd’hui, et plus encore demain, le BEA sera, de 
fait, une condition incontournable du droit à  
produire pour les éleveurs. Les entreprises et  
organismes de sélection, et les entreprises de conseil 
en élevage doivent l’intégrer dans leur stratégie. 
L’initiative d’ICAR vise à apporter le support de  
normalisation internationale indispensable à cette 
prise en compte. Cette initiative a aussi fait l’objet 
d’une communication au séminaire du projet  
européen DAIRYCARE Action, qui s’est tenu à  
Copenhague au mois d’août.  

Actualités du web  
www.france-genetique.elevage.org 

Suivez les bour-
siers Nuffield 
sur notre site 
internet  

Retrouver la 
liste des orga-
nismes déclarés 
conformes  

 

Le BCTI est également intervenu sur l’offre française  
en ouverture du Colloque Amérique Latine 
(organisé par l’ADEPTA) qui a rassemblé une soixan-
taine de professionnels latino-américains et espa-
gnols. Il a également assuré une nouvelle session de 
sensibilisation des agents d’UBIFRANCE à l’étranger 
sur les arguments en faveur de la génétique fran-
çaise (vidéo disponible sur notre site internet). 
Point d’orgue, la Soirée Internationale organisée par 
le BCTI pour FGE avec la participation d’Interbev et 
de FranceAgriMer, a rassemblé près de 300 visiteurs 
étrangers pour une présentation de 40 races  
bovines, ovines et équines françaises suivie d’un 
cocktail où les échanges entre professionnels ont pu 
se poursuivre dans la convivialité. 
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AGENDA 

Novembre 2014   

   

4 novembre >>> Commission élevage de l’APCA 

12 novembre >>> Journée nationale de l’APCA 

14 novembre >>> Comité de direction de FGE 

20 novembre >>> Journée CNE 

25 et 26 novembre >>> Assemblée Générale de FCEL 
(Futuroscope) 

   

   

Décembre 2014   

   

2 décembre >>> Commission élevage de l’APCA 

12 décembre >>> Comité de direction de FGE 

   

   

Janvier 2015   

   

13 et 14 janvier >>> Séminaire FGE 

   

   

   


