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Préambule

La création de France Génétique Elevage (FGE) s’inscrit dans une période de profonds changements
pour le monde de l’élevage : nouvelles règles et nouvel environnement économique avec les négociations
de l’OMC et de la PAC, nouvelle donne dans les équilibres et les relations élevage/grandes cultures, 
nouvelles attentes environnementales et sociétales.
Pour le secteur de l’amélioration génétique, la Loi d’Orientation Agricole (LOA) de janvier 2006 modifie en 
profondeur les conditions dans lesquelles les programmes de sélection français se sont développés
depuis 40 ans : libéralisation de la mise en place de l’insémination, remise à plat de l’agrément des EDE
et des organismes raciaux, appel à candidatures pour le contrôle de performances, baisse des crédits
publics limités aux champs dont l’Etat annonce conserver la responsabilité, transfert de l’Etat à la
profession du pilotage du dispositif.

La décision des organisations professionnelles de créer FGE traduit leur volonté d’assumer ces
nouvelles responsabilités, de conserver la maîtrise de la génétique dans leurs filières, de conforter la
compétitivité des programmes de sélection par une intégration en continu des évolutions
méthodologiques et technologiques, et par la mutualisation d’infrastructures communes aux différents
métiers, races et filières (ingénierie, système d’information et système de management de la qualité).

L’activité de FGE sur son premier exercice de 18 mois (16 mai 2006 – 31 décembre 2007), sa place
comme porte-parole de l’ensemble des acteurs du dispositif, l’implication des professionnels dans son
fonctionnement et le champ des questions dont ses instances ont eu à se saisir prouvent que FGE peut
être l’outil fédérateur permettant aux organisations d’élevage de conduire les changements nécessaires
et à la génétique française de tenir son rang dans la compétition mondiale, au service de filières d’élevage
dynamiques dans le plus grand nombre des régions.

La confirmation de cette perspective suppose que se concrétise le financement collectif professionnel des
fonctions mutualisées relevant de FGE, tel qu’il a été largement débattu ces derniers mois entre les
organisations professionnelles et les pouvoirs publics.
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Création

Prévue par la Loi d’Orientation Agricole (LOA) du
5 janvier 2006, l’interprofession génétique des ruminants
dénommée « France Génétique Elevage » a été constituée
le 16 mai 2006 dans un large consensus professionnel.

Fédérant les utilisateurs et les acteurs de la génétique qui
ont oeuvré pour la refondation du dispositif génétique
français, elle devient un acteur majeur pour mener à bien
cette réforme et conforter la performance de la génétique
française en l’adaptant aux nouveaux enjeux de l’élevage.

Dans le cadre du nouveau partage des responsabilités entre
l’Etat et l’interprofession, elle est chargée du pilotage opéra-
tionnel du dispositif national : mise en oeuvre du système de
management de la qualité commun à tous les acteurs,
gestion des systèmes d’information génétique, pilotage de
l’interface recherche-développement.

1. Création et reconnaissance de 
l’interprofession nationale pour 
l’amélioration génétique des
ruminants

Ce conseil constitutif du 16 mai 2006 a désigné en son sein 
un bureau ainsi composé : 

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'in-
dustrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du
ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-
parole du Gouvernement, en date du 6 octobre 2006, est
reconnue comme organisation interprofessionnelle pour
l'amélioration génétique des ruminants, au sens des articles
L. 632-1 et L. 653-8 du livre VI du code rural, France
Génétique Elevage, dont le siège social est fixé au 149, rue
de Bercy, 75595 Paris Cedex 12.

Adhésion à ICAR

Sur cette base, France Génétique Elevage a demandé son
adhésion à l’International Committee of Animal Recording
(ICAR), par un courrier commun de FGE et de France
Contrôle Laitier, membre fondateur et adhérent français his-
torique d’ICAR, qui déclarait céder son adhésion à FGE, per-
mettant ainsi une représentation plus large de l’élevage fran-
çais. Couvrant l’ensemble des filières lait et viande et les 3
espèces ruminants, la France, à travers FGE, devient ainsi le
premier adhérent d’ICAR en nombre d’animaux représentés.  

L’ensemble des français contribuant aux différents sous-
comités (dont le sous-comité Interbull) et groupes de travail
d’ICAR y participent donc au titre de France Génétique
Elevage  (Cf. liste ci-dessous) :

Reconnaissance

Suite à ce conseil, les statuts de l’association ont été
déposés en Préfecture de Paris le 27 juin 2006, et le dossier
de reconnaissance de l’interprofession a été remis au
Ministre de l’agriculture et de la pêche. 

Après avis favorable du CSO de l’Agriculture et de la
commission nationale d’amélioration génétique (CNAG),
l’arrêté   interministériel du 6 octobre 2006 reconnaît France
Génétique Elevage en tant qu’interprofession nationale pour
l’amélioration génétique des ruminants, considérant qu’elle
est composée des organisations professionnelles de
compétence nationale les plus représentatives des intérêts
professionnels concourant à ce secteur d’activité.  

Représentation française au sein d’ICAR

au titre de France Génétique Elevage

Situation au 31 janvier 2008

Membre adhérent d’ICAR FGE

Conseil d’Administration ICAR P-L. Gastinel (FGE)

(membre)   

Sous-Comités

Interbull (Steering Committee) S. Mattalia (IE)

Identification  L. Marguin (IE)

Compteurs à lait A.Gastebled (IE)

Laboratoire (chairman) O. Leray (CECALAIT)

Groupes de travail

Bovins viande I. Boulesteix (IE)

Insémination (chairman) A. Malafosse (UNCEIA)

Ovins lait (chairman) J-M. Astruc (IE)

Caprins   J-M. Astruc (IE)

Echange de données (chairman) E. Rehben (IE)

Analyses Génétiques M-Y. Boscher (Labogena)

Enregistrement des parentés J-M. Vacelet (OS Montbéliard)  

Courbe de lactation S. Mattalia (IE)      

Réseau de veille sur les brevets       A. Malafosse (UNCEIA)

Centre de tests des compteurs        P. Billon (IE)

à lait (Derval) (responsable)
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Arrêté du 6 octobre 2006 relatif à la reconnaissance
en qualité d'organisation interprofessionnelle de
l'interprofession nationale pour l'amélioration génétique
des ruminants 

Président            : Pierre CHEVALIER - Président de la CNE

Vice-Présidents   : Vincent ANDRIEU - Président de FCL
Serge PARAN - Président UNCEIA
Daniel GREMILLET - Président APCA-CPDE

Trésorier             : Michel HAMEL - Président de FUS



Représentation à l’Office de l’Elevage

Au sein des instances de l’Office de l’Elevage, les
représentants de France Génétique Elevage sont : 
� Comité de direction plénier : Vincent Andrieu

� Conseil de direction spécialisé « filières laitières » :
Vincent Andrieu

� Conseil de direction spécialisé « filières ruminants et
équidés » : Michel Hamel

Enfin, l’Office de l’Elevage a souhaité la participation de FGE
au Comité d’orientation des exportations et au comité export
génétique. Jean-Noël Bonnet y participe à ce titre, aux côtés
des représentants de FUS, de l’UNCEIA et des opérateurs à
l’export. 

Le séminaire d’orientation de janvier 2007 a constitué le
véritable lancement de FGE : plus de 90 responsables
professionnels et cadres techniques y ont participé. Il a
permis de revisiter les valeurs fondatrices de la réforme
initiée en 2004 et de dessiner les lignes directrices d’un plan
d’orientation 2008-2010. 

Des échanges approfondis ont permis un constat partagé sur
les causes de la refondation du dispositif génétique et sur les
ambitions de celles-ci, en élargissant la vision de beaucoup
de participants sur un contexte en profonde rupture. 

Les axes fondateurs de la réforme

La relecture des axes fondateurs de la réforme a permis une
analyse de la situation actuelle  : 

A. Conserver aux éleveurs la maîtrise du dispositif et 
des processus de sélection

Sur ce point, plusieurs éléments de la réforme sont des
atouts :
� La création de FGE, sa composition et le soutien dont elle

bénéficie de la part des organisations professionnelles à
vocation générale.
� La mention faite à plusieurs endroits dans les textes
législatifs et dans les textes d’application à l’interprofession à
qui il revient de définir un certain nombre de règles de
fonctionnement.
� La restructuration en cours dans nos organisations, qui

doit permettre d’offrir aux éleveurs un service rénové,
consolidé et concurrentiel vis-à-vis d’éventuelles initiatives
privées.

Cependant, si les textes réglementaires confient des
responsabilités à FGE, ils contiennent aussi en filigrane les
moyens d’une très large intervention de l’Etat pour réglemen-
ter (ou pour déréglementer). S’agit-il pour nous d’une
menace ou d’une sécurité ? Il ne faudrait pas que ce soit la
fausse facilité d’une intervention de l’Etat, par défaillance de
nos organisations professionnelles à chaque fois qu’un
accord ne serait pas possible au sein de l’interprofession.
Par ailleurs, il est encore trop tôt pour considérer que nos
organisations et notre dispositif ont été confrontés à la
concurrence d’initiatives privées françaises ou étrangères et
que nous avons su y résister.

B. Construire un dispositif rénové et robuste vis-à-vis du 
droit de la concurrence

L’abandon de l’exclusivité de zone pour l’insémination est un
élément essentiel sur ce plan. Mais c’est aussi un facteur de
rupture majeur dans la réforme, dont les conséquences ne
sont pas encore mesurées, ni sur la viabilité de nos
entreprises ni sur la qualité du service apporté aux éleveurs.
Les services universels (portant ou non ce nom) mis en place
pour la certification des filiations et les contrôles de
performances sont pour l’heure peu rénovés, mais ces
dispositions qui permettent de maintenir la couverture
territoriale souhaitée peuvent au moins dans un premier
temps, ne pas être très contestées.

C. Promouvoir une simplification des procédures, une 
maîtrise et une transparence des coûts

Des simplifications notables ont vu le jour ou sont en cours :
par exemple, la modification de la gestion des saillies
naturelles, ou la simplification du contrôle de performances
ovin viande. 
Personne ne veut d’une simplification abusive qui mettrait sur
le même plan tous les reproducteurs, tous les services et
toutes les données quelle qu’en soit la qualité intrinsèque. La
définition des nouvelles règles d’accès à l’IA, alignées
sur des normes européennes, mais éventuellement
complétées par une labellisation collective des reproducteurs
et des programmes est un exemple de questions qui se
posent à l’interprofession et sur laquelle il faudra recueillir un
consensus.
Le Système de Management de la Qualité (SMQ) doit être le
moyen de rendre les méthodes et procédures plus
transparentes, plus évolutives, non de les complexifier.
La transparence du coût des services a récemment
progressée : distinction entre prix de la génétique et prix de
la mise en place de l’insémination, distinction entre coût du
contrôle de performances et coût du conseil… Ceci a permis
de se mettre en conformité avec les règles du commerce et
des services. Il y a sans doute encore des progrès à faire
dans certains secteurs et il est difficile d’en cerner les effets
sur le périmètre des différents services. 

2. Séminaire d’orientation des 23 et 
24 janvier 2007
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D. Obtenir la confirmation du maintien de l’Etat dans 
le dispositif

L’implication des services du Ministère dans la rédaction des
textes d’application, la confirmation du rôle de l’INRA dans le
dispositif et notamment l’évaluation des reproducteurs, le rôle
réaffirmé de l’Etat comme co-propriétaire des systèmes
nationaux d’information génétique, sont autant de signes
encourageants. Mais ils ne doivent pas faire illusion sur
l’engagement financier de l’Etat à moyen terme, en dehors
de ses obligations minimales de gestion des ressources
génétiques patrimoniales, ou sur l’indexation.

E.  Articuler le dispositif autour de 2 axes 
- un axe racial, reposant sur la notion d’OS
- un axe transversal métier, sur des moyens mis en commun

La construction des OS, la mise en place d’un système de
management de la qualité, la gestion collective d’un système
d’information ouvert et sécurisé, et l’assurance d’un finance-
ment collectif de ces moyens communs sont les enjeux qui
conditionnent la réussite de cette double articulation.

F.  Mettre en place un pilotage opérationnel du DGF  

La création de FGE veut y répondre.

G. Définir dans un cadre contractuel les relations entre 
les entreprises de sélection et les partenaires 
prestataires qui collectent les données 

Ceci se traduit en particulier par l’engagement des contrôles
de performances dans le dispositif. Non pas en simples
prestataires fournisseurs d’informations, mais en temps
qu’organisations d’éleveurs acteurs du système. 

H. Organiser le dispositif sur une véritable complémen-
tarité de l’IA et de la monte naturelle (notamment  
pour les races allaitantes)

Même si certaines initiatives locales, notamment basées sur
une contractualisation entre des OP et des entreprises de
sélection, tant en bovins qu’en ovins viande, peuvent servir
d’exemples, il faut admettre que cette complémentarité reste
à organiser. Quand nous savons que plus de la moitié des
taureaux de monte naturelle en service dans les élevages ne
disposent d’aucune référence, et que 80 % des veaux de
races à viande sont nés de pères inconnus, nous voyons
l’ampleur du travail à réaliser. Pour les races allaitantes c’est
une condition à remplir pour la réussite de la réforme. 

I. Le choix du scénario 2

Enfin, le choix le plus déterminant est celui d’avoir retenu le
scénario 2 pour la réforme du dispositif. 

Entre une rénovation prudente (scénario 1), qui aurait ignoré
la réalité des évolutions qui nous entourent, et le scénario
libéral (scénario 3) s’appuyant sur une réglementation
minimale, et sur le dynamisme individuel de chaque entre-
prise et de chaque race, nous avons fait le choix d’un
dispositif collectif, mutualisant une infrastructure commune
entre les régions, les races et les filières. Nous pensons que
ce choix est bénéfique, non seulement au maintien d’un
élevage dynamique sur une plus large partie du territoire,
avec une diversité de races et de filières, mais qu’il est aussi
bénéfique pour les races majoritaires et pour les entreprises
importantes à l’échelle française, car ces races et ces
entreprises bénéficient aussi de cette mise en commun de
moyens, permettant à la génétique française de mieux peser
sur la place européenne et internationale. Ce scénario
conduit à une collaboration plus étroite entre organismes.

Le scénario 2 que nous avons retenu, peut et doit être aussi
efficace au plan économique que le scénario 3, mais il doit
nous apporter plus de garanties de ne pas nous faire
déposséder de notre génétique par des initiatives privées.
C’est un choix franco-français. S’il ne réussit pas, d’autres
initiatives verront le jour, mais plus difficiles à maîtriser.

Les orientations 2007-2010 
La synthèse des débats conduits sur ces 2 jours a permis de
dégager les orientations de FGE pour 2007-2010 :

A. Poursuivre la restructuration. 
Cette restructuration devra être conduite dans des conditions
adaptées aux différents métiers et aux différentes filières.

B. Construire un « signe de qualité » FGE apportant un 
avantage concurrentiel à nos produits.

Compte tenu de la réforme réglementaire ouvrant l’accès du
marché à un plus grand nombre d’opérateurs, sur des
exigences minimales, plus basses que la pratique habituelle
de nos entreprises, il nous faut se doter d’un outil FGE
capable de démarquer les produits issus de processus de
sélection plus exigeants, plus efficaces et plus sécurisants
pour l’utilisateur. 

Cet outil doit s’appuyer, pour les bovins, sur une adhésion
des opérateurs au SMQ, ce qui est en cours, sur la base de
la norme ISO 9000, en bovins laitiers, au moins pour les
caractères de production, et qu’il faut rapidement étendre aux
autres caractères pour les bovins laitiers, et aux processus
de contrôles et d’évaluation pour les bovins viande. 

Pour les petits ruminants, une analyse doit être conduite pour
savoir ce qui, dans les principes d’un SMQ peut être utile
à reprendre ou non, soit pour sécuriser et améliorer les
processus du dispositif, soit pour conforter la confiance des
utilisateurs. 
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C. Organiser la maîtrise d’un système d’information 
partagé, ouvert mais respectueux de la contribution
collective et financièrement acceptable.

D. Faire fonctionner des processus d’arbitrages 
professionnels au sein de FGE sur les questions 
déterminantes pour l’efficacité collective du dispostif, 
telles que la répartition des tâches, la facturation des 
services, le financement du périmètre mutualisé.

E. Se définir une politique de financement adaptée aux 
responsabilités de FGE vis-à-vis du dispositif 
collectif, et justifiant la pérennité de l’engagement des
pouvoirs publics sur les domaines définis par la loi.
Cet objectif a mobilisé les responsables de FGE sur 
l’ensemble de l’année 2007, dans un dialogue continu
avec les organisations professionnelles à vocation 
générale et les pouvoirs publics.

F. Développer l’ingénierie nécessaire à l’évaluation de 
nouveaux caractères,  à l’optimisation des méthodes.

G. Raisonner les investissements collectifs dans la R 
et D et faire partager les finalités de l’amélioration
génétique aux filières.
Le renouvellement de l’engagement des interprofessions
produits dans le GIS Agenae est la traduction concrète de 
cette orientation. 

Le conseil constitutif du 16 mai 2006 a défini l'organisation
fonctionnelle de l'interprofession.

Le conseil est assisté des instances de pilotage suivantes :

- 2 commissions "système de management de la qualité :
génétique et identification"

- 1 commission "stratégie des systèmes d'information"
- 4 commissions de filières : bovins lait, bovins viande, ovins,
caprins.

Chaque commission est assistée d'un comité technique animé
par un ingénieur de l'Institut de l'élevage.
En 2007, a été mis en place un comité de promotion
générique et développement à l’international.

Enfin, le comité de direction de France Génétique Elevage,
composé des directeurs fédérations techniques et des
membres associés, se réunit une fois par mois.

3. Organisation et fonctionnement 
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En sa qualité d’interprofession représentative reconnue,
FGE est intervenue sur les principaux dossiers sensibles du
secteur de l’amélioration génétique, au plan national comme
international.

4.1. Légitimité des aides publiques à la génétique :

Dès sa séance constitutive du 16 mai 2006, le conseil s’est
inquiété du projet de modification du règlement 1/2004 du
23.12.2003 concernant la compatibilité communautaire des
aides d’Etat accordées aux PME dans le secteur agricole. Ce
projet prévoyait la suppression pure et simple des exemptions
totales ou partielles actuelles dans le secteur de l’élevage
(article 15) visant :

- les aides aux livres généalogiques,
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- les aides aux tests de qualité et de rendement du bétail
(contrôle de performances),

- les aides aux investissements dans les centres de
reproduction animale ou concernant l’introduction dans les
exploitations de techniques ou de pratiques de sélection
innovantes.

Par un courrier adressé au ministre français de l’agriculture,
FGE a appuyé la position du Copa-Cogeca considérant que,
lorsqu’elles existent dans certains pays au bénéfice de
certaines races, ces aides sont souvent déterminantes pour
la pérennité des dispositifs de gestion et d’amélioration des
ressources génétiques animales de nos régions d’élevage.

La position ainsi défendue par les représentants français a
permis que ces aides restent possibles dans la limite de
certains plafonds, au moins pour la tenue des livres
généalogiques, le contrôle de performances des races
allaitantes et certains investissements technologiques.

4.2.  Réglementation européenne relative à l’inscription
dans les livres généalogiques :

Dans le courant de l’année 2006, FGE s’est alertée des
propositions de la Commission européenne (DG SANCO)
relatives à l’évolution de la législation zootechnique
concernant le concept de race pure dans l’espèce bovine. 

En effet, l’intention de la commission était de permettre
l’inscription des mâles issus de croisement dans la section
principale des livres généalogiques, ce qui remettait en
cause la définition de la race pure (directive 77/504 et
décision 84/419). 

FGE a attiré l’attention des responsables français au
COPA-COGECA (FNSEA) et des autorités du ministère
français participant aux réunions auprès de la Commission
sur les conséquences qu’aurait une telle modification : 
� introduire la confusion dans les appellations raciales et
spolier les éleveurs du nom de leurs races qu’ils
sélectionnent ;
� interdire toute reconnaissance mutuelle entre les livres
généalogiques des différents pays car chacun souhaiterait
protéger sa propre définition raciale ;
� désorganiser le système d’amélioration génétique français
ainsi que les filières raciales.

Aussi, France Génétique Elevage a-t-elle soutenu sans
réserve les propositions du COPA-COGECA : 
� inscription des seuls animaux de race pure dans la
première section des livres généalogiques d’une même race
dans les différents pays avec possibilité d’une ouverture à la
voie mâle en acceptant l’inscription réciproque entre pays
pratiquant la même politique d’infusion ;
� inscription des animaux croisés dans les livres annexes.

Ces interventions ont abouti à une nouvelle rédaction du
texte, qui est paradoxalement plus rigoureux que la rédaction
précédente. 

4.3. Contribution à la rédaction des textes d’application
de la loi d’orientation agricole, et notamment les cahiers
des charges prévus en annexe des arrêtés :

Comme dans la phase qui avait précédé le vote de la loi, les
représentants de FGE ont apporté une forte contribution à la
rédaction des textes d’application dans un processus continu
de consultation entre les services du ministère et les
instances de l’interprofession. Le contenu détaillé de ce
travail est retranscrit à travers le rapport d’activité des
commissions au chapitre 5 ci-après.

4.4. Propositions pour régler la question des opérateurs
en insémination bovine aujourd’hui illégaux :

Lors de  l’assemblée générale de l’UNCEIA de 2006, le
conseiller technique avait fait part de la volonté du ministre,
de faire procéder à la mise en conformité des centres
d’insémination aujourd’hui illégaux et les voir fonctionner
selon les règles en vigueur tant au plan zootechnique que
sanitaire. Il préconisait dans ce but, la mise au point de
protocoles comportant un échéancier de réalisation pour
qu’enfin « les reproducteurs et les semences soient reconnus
conformes aux exigences qui autorisent la mise sur le
marché des semences ».

France Génétique Elevage s’est réjouie de voir les
pouvoirs publics souhaiter mettre fin à une situation
anormale et dangereuse, dénoncée depuis 40 ans,
en s’appuyant notamment sur l’esprit du rapport au Président
de la République relatif à l’ordonnance 2006-1548. Cette
démarche est en effet indispensable pour assurer la
crédibilité de notre dispositif en l’alignant sur les dispositions
communautaires pour l’agrément et le contrôle des
centres d’insémination. L’application stricte de la nouvelle
réglementation est une impérieuse nécessité et un préalable
pour créer les conditions d’une concurrence loyale entre les
opérateurs. Elle est aussi nécessaire pour assurer la sécurité
sanitaire lors de l’exploitation des centres de collecte de
semence et la crédibilité des services vétérinaires officiels
français.

France Génétique Elevage a pris l’initiative d’établir une note
technique de propositions à l’attention du ministre, dans le
prolongement de la mission demandée au laboratoire
national du contrôle des reproducteurs pour contribuer à
trouver une solution à cette question dans le respect absolu
des principes du nouveau dispositif génétique. Cette note a
été présentée aux services du ministère, auxquels elle a
servi de base pour définir les engagements des opérateurs,
ceux des pouvoirs publics, les calendriers de réalisation, et
les détails de mise en oeuvre des protocoles. Cette mise en
oeuvre reste à faire en 2008.
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Qu’il s’agisse de définir des règles de fonctionnement
purement professionnelles ou de formuler des propositions
au ministère de l’agriculture, ces commissions tiennent
aujourd’hui un rôle essentiel dans la concertation entre les
familles professionnelles et dans le dialogue avec les
pouvoirs publics.

C’est en particulier dans ces commissions que se préparent
les positions professionnelles sur les sujets soumis en CNAG
par les pouvoirs publics.

C’est par ailleurs le lieu de débat et de validation
des différents cahiers des charges que la nouvelle
réglementation prévoit comme étant « définis par l’interpro-
fession pour l’amélioration génétique des ruminants ».

Commissions de filières bovines

Les 2 commissions bovines se tiennent à un rythme
semestriel, précédées d’une réunion de leurs comités
techniques. Compte tenu d’un certain nombre de sujets
communs aux filières bovin lait et bovin viande, elles se
tiennent généralement le même jour, avec une partie
commune puis une séance pour les sujets spécifiques de
chaque filière.

Les sujets traités par ces commissions découlent pour la
plupart des changements majeurs intervenus dans
l’environnement de la sélection bovine.

Sujets communs lait et viande :

• Modalité d’enregistrement des IA dans le SIG (cahier des
charges à proposer au ministère),
• Enregistrement des taureaux de monte publique, des
entreprises de mise en place et des agents,
• Précisions à apporter sur les fonctions des OS en matière
de gestion de données étrangères, tenue des livres
généalogiques et ingénierie de la morphologie raciale,
• Orientations prioritaires pour la maintenance évolutive du
système d’information génétique bovin,
• Cahier des charges prévu par l’arrêté sur l’enregistrement
et la certification des parentés.

Par ailleurs, les représentants de FGE dans les différentes
instances internationales (ICAR, Interbull, Copa-Cogeca)
rapportent régulièrement devant la commission bovine, les
questions posées et les travaux conduits par ces instances.
Il s’est agi en particulier des sujets suivants :

• L’impact des progrès de la génomique sur l’organisation
des schémas de sélection,

• l’intérêt de s’engager dans la certification qualité proposée
par ICAR, engagement auquel les commissions bovines sont
favorables.

Sujets spécifiques traités par la commission bovins lait :

• Evolution des règles de publications des index de
production laitière,
• Identification des freins actuels à la remontée des données
de mammites cliniques,
• Evolutions du protocole de contrôle laitier : levée du
caractère inopiné du contrôle de type A,
• Intérêt et modalité d’une identification  spécifique des
taureaux ayant fait l’objet d’un testage planifié et maîtrisé.

Sujets spécifiques traités par la commission bovins viande :

• Pointages : organisation, dispositif de formation et d’agré-
ment des pointeurs,
• Mise en place d’un programme de fiabilisation des poids de
naissance,
• Projet de convention à négocier avec Normabev pour
obtenir un transfert des données commerciales d’abattage
en vue d’une évaluation génétique,
• Intérêt et modalités d’une identification spécifique, dans le
cas des races à viande des taureaux ayant fait l’objet d’un
testage planifié et maîtrisé,
• Normes de publication des index : index IBOVAL sevrage,
index QM en station, index AB jeunes bovins en station,
nouveaux index AB jeunes bovins en ferme.

Commission de filière Ovine
Au sein de FGE, les sujets de la filière ovine sont travaillés
d’une part dans les sous-commissions ovins lait (qui
fonctionne au sein du CNBL) et ovins viande, puis en
commission plénière.

Les sujets traités durant ce premier exercice ont porté sur :
• Le programme global pour la création et la diffusion du
progrès génétique dans la filière : une note de synthèse issue
des travaux de la commission a permis de porter et de
valider au sein de l’ensemble de la filière puis auprès du
mnistère de l’agriculture et de l’office de l’elevage ce
programme global. Il repose sur la construction des OS
prévus par la LOA autour de 6 pôles (3 pour le lait et 3 pour
la viande). 
La restructuration du dispositif génétique ovin passe par la
construction de ces 6 pôles (dont certains pré existent déjà)
et dans leur fonctionnement en réseau pour que la génétique
joue pleinement son rôle face aux difficultés actuelles de la
filière ovine. Ce projet a obtenu le soutien du FNE pour 3 ans,
à travers un financement dédié aux 3 pôles viande.
• L’examen des projets de textes réglementaires
(insémination, contrôle de performances) et de leur
adaptation aux spécificités de l’espèce ovine.

5. FGE pilote opérationnel du 
dispositif génétique : l’activité         
des commissions
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• le bilan du fonctionnement des systèmes d’information
SIEOL et OVALL, leurs besoins de maintenance (notamment
ceux liés aux évolutions réglementaires) et à l’articulation de
ces outils avec les projets de « portail-éleveur », développé
par l’APCA, et de « base nationale professionnelle ovine et
caprine » induit par les exigences du règlement 21-2004 sur
l’identification des petits ruminants.
• le programme de travail de l’Unité Mixte de Technologie
(UMT) « amélioration génétique des petits ruminants »
constituée à Toulouse entre l’INRA et l’Institut de l’élevage.
L’avis de la commission ovine de FGE permet de hiérarchi-
ser les priorités au sein du programme de cette UMT.

Commission de filière caprine

La commission caprine a fonctionné sur un rythme
semestriel, préparée par des réunions du comité technique.

En 2006-2007, elle a insisté pour que le maximum de
moyens continue d’être affecté à la finalisation et au déploie-
ment du projet SIECL (refonte du système d’information
caprin), priorité qui reste valable pour 2008.

Pour cela, elle a défini le montant des demandes de crédits
à faire en 2008 au titre de la MECG.

La commission s’est par ailleurs prononcée sur plusieurs
sujets liés à l’adaptation du dispositif génétique caprin au
nouveau contexte réglementaire :
• Articulation souhaitable entre le système SIECL et les
nouvelles obligations de suivi des mouvements des caprins,
•  Références zootechniques minimales pour la diffusion des
boucs d’IA, suite à la disparition de l’agrément ministériel des
reproducteurs,
• Enregistrement des boucs d’IA dans le système
d’information.

Parallèlement aux travaux de la commission caprine de FGE,
les acteurs de la génétique caprine ont travaillé à la création
de l’OES, structure unique qui regroupera les fonctions
d’entreprise conduisant le programme de sélection et
d’organisme tenant le livre généalogique et orientant la
sélection de l’ensemble des races caprines.

Commission SMQ génétique et comité de liaison
système qualité identification

Le projet de mise en place d’un système de management de
la qualité est conduit sous le pilotage de 2 commissions de
FGE dédiées :
•  La commission SMQ génétique,
• Le comité de liaison management de la qualité de
l’identification auquel est associé un représentant de la
DGAL et un représentant de la FNGDS.

Jusqu’à ce jour, ces 2 instances ont fonctionné en séance
commune compte tenu de la nature du projet qui repose sur 

un SMQ global pour l’ensemble des processus de
l’identification et de la génétique.

S’appuyant sur le comité technique SMQ, le travail de ces
commissions pour le premier exercice de FGE a porté sur :

• La validation de la cartographie du projet et des 
activités entrant dans le champ du SMQ pour la 
tranche actuelle.

France Génétique Elevage a fixé, à ce jour, le domaine d’ap-
plication du Système de Management de la Qualité (SMQ) :
- à l’identification des bovins, caprins et ovins,
- aux évaluations génétiques des bovins laitiers pour les

caractères de production.
Une fois le SMQ engagé sur ce domaine, FGE décidera ou
non d’élargir le domaine d’application, selon les débats que
conduiront les commissions de filières.
En conséquence, les organismes suivants : EDE, OCL, ES,
OS, EMP, ARSOE, Institut de l'élevage, CTIG, INRA,… sont
concernés par le SMQ de FGE, pour leurs activités dans le
domaine d’application.

• La définition de la politique qualité qui repose sur :

1. L’écoute des besoins et des attentes des utilisateurs de
nos produits et services, de notre matériel génétique et de
notre système d’identification ;
2. L’implication des acteurs du dispositif, c’est à dire de
chaque organisme qui s’y engage, de ses dirigeants et de
ses  salariés ;
3. Le respect mutuel des fonctions confiées à chacun dans le
dispositif sur la base d’une meilleure définition des
responsabilités ;
4. Le développement de compétences adaptées à un
environnement plus ouvert à la concurrence.

• La définition du contrat d’engagement entre les 
organismes et FGE, ainsi que les modalités d’entrée des  
organismes dans la démarche SMQ de FGE. 

• La phase pilote en 2007 :
Une phase pilote a démarré en février 2007 avec  6 OCL et
6 EDE, présentant une diversité de tailles, de méthodes de
travail (délégation ou non) et de régions. Six organismes de
la branche insémination ont rejoint la phase pilote en octobre
2007 : 2 ES (entreprises de sélection) et 4 EMPS
(entreprises de mise en place de semence). 

Les organismes ont pris connaissance du contrat
d’engagement et du référentiel de leur(s) métier(s). Les
correspondants qualité ont été désignés par les organismes
participant à la phase pilote avec le profil requis et formés sur
3 jours. Le correspondant qualité est une personne
connaissant parfaitement le métier, avec une formation
complémentaire qualité.
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• Le déploiement en 2008 :

L’objectif en 2008 est l’engagement des organismes dans la
démarche SMQ de FGE, avec la signature du contrat, la mise
en oeuvre d’un diagnostic, l’élaboration d’un plan d’action
puis sa mise en oeuvre afin de leur permettre de respecter les
échéances réglementaires (EDE) ou liées à l’appel à
candidature (OCL) ou professionnelles (ES, EMP, ARSOE,
Institut de l'élevage). 

L’APCA et FCL appuient le déploiement par un réseau de
relais qualité, assurant la communication et les échanges
d’expérience.

• La validation des référentiels métiers : 

A la fin 2007, les référentiels métiers validés portent sur :
� L’identification des bovins, des ovins et des caprins,
� La certification des parentés bovines,
� Le contrôle laitier,
� La production de semence et la mise en place de
l’insémination.

Commission stratégie des systèmes d’information
Compte-tenu des changements majeurs que la réforme du
dispositif introduit dans les responsabilités, les droits et les
rapports entre les acteurs, le rôle cette commission est
déterminant. Au-delà de la nouvelle définition des "droits et
devoir"  des utilisateurs des systèmes d’information collectifs
(traduits dans l’annexe à l’arrêté), il s’agit d’analyser les
conditions de la protection de ces systèmes  collectifs dans
un cadre juridique dont les contours restent à préciser.

La commission considère que ses systèmes d’information
collectifs :
� sont pour partie propriété des éleveurs au travers des
organismes dont ils sont responsables,
� devront bénéficier d’un financement d’origine collectif,
� même s’ils ont d’abord vocation à gérer des données
officielles, ils doivent rester faciles à mettre en oeuvre pour
les entreprises et leur permettre de gérer des données non
officielles d’intérêt collectif répondant au double souci de la
génétique et du développement,
� les droits d’apport et d’accès aux données doivent être
encore plus que par le passé, précis, juridiquement fondés et
pouvant être mis en oeuvre et contrôlés,
� leur périmètre peut être variable selon les filières et
englober d’autres activités (ex : l’appui technique en ovin lait).

Sur cet exercice 2006-2007, les travaux de la commission ont
porté sur :

• Place des ARSOE dans les systèmes nationaux 
d’information génétique :

La commission a souhaité donner aux ARSOE
une place privilégiée dans le fonctionnement des
systèmes nationaux moyennant deux conditions. Un accord

des différentes les familles sur la démarche. Un engagement
des ARSOE de mettre en oeuvre une grille tarifaire identique
pour les services en rapport avec le fonctionnement des
SNIG et de passer avec leurs utilisateurs des conventions
comportant un ensemble de clauses communes. Sur
proposition de FIEA, les principes de conventionnement et
de tarification que devront appliquer les ARSOE dans le
cadre de la future convention entre FGE et les ARSOE en
vue  de l’exploitation du niveau régional des SNIG ont été
validés. Ce processus doit déboucher sur un conventionne-
ment entre les ARSOE et France Génétique Elevage.

• Organisation générale des systèmes nationaux 
d’information génétique :

La commission a adopté une organisation générale des
systèmes nationaux d’information génétique reposant sur les
fonctions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise
d’oeuvre générale, d’hébergeurs pour le site central et les
sites régionaux. Cette organisation sera progressivement
formalisée par des conventions d’ici fin 2008 pour toutes les
filières.

•   Arrêté sur les systèmes nationaux d’information 
génétique : 

La commission a pris connaissance du projet d’arrêté, et a
formulé des propositions qui ont été reprises dans le projet
final. Elle a ensuite validé le cahier des charges annexé à cet
arrêté.

• Notification des inséminations aux systèmes 
nationaux d’information génétique :

Pour répondre à l’obligation réglementaire qui lui est faite,
FGE a passé commande à l’Institut de l’élevage du cahier
des charges que devront respecter les entreprises de mise
en place pour notifier les inséminations aux systèmes
nationaux d’information génétique. Ce cahier des charges a
été remis au ministère en janvier 2008.

• Accès des entreprises de mise en place et des 
entreprises de sélection aux données :

La commission a examiné comment pourraient s’exercer les
droits donnés à ces entreprises en application de l’arrêté sur
les SNIG. Tout particulièrement il a été proposé que seuls les
ARSOE assurent ces accès, que les entreprises aient le libre
choix de leur ARSOE moyennant le respect d’un certain
nombre de règles et que lorsqu’ils devaient donner leur
accord les éleveurs devaient le faire au travers d’une tierce
partie neutre. 

•   Projets d’accords interprofessionnels :
La commission a élaboré un projet d’accord interprofession-
nel précisant les missions de FGE en tant que maîtrise
d’ouvrage. Ce projet est soumis à la signature des
composantes de FGE lors du conseil du 20 février 2008.
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Un second accord interprofessionnel est en cours
d’élaboration ; il compléterait l’arrêté sur les SNIG sur la
question des droits d’accès. Dans un premier temps, il
définira les droits d’accès aux informations des associations
spécialisées dans le conseil génétique mais pourra être
complété si nécessaire ultérieurement. 

• Projet d’accord avec NORMABEV :
La commission a élaboré une proposition d’accord avec
NORMABEV en vue de la communication des données
d’abattage pour l’indexation des reproducteurs. Le projet est
en examen par les responsables de NORMABEV, qui ont
souhaité que les analyses statistiques réalisées sur ces
données leur fournissent également des indicateurs perti-
nents pour améliorer la gestion de leur propre dispositif, tout
en garantissant les clauses de confidentialité nécessaires.

• Séminaire systèmes d’information collectifs mars 2008 :
La commission a retenu le principe d’un séminaire fin
mars sur les systèmes d’information génétiques afin
d’homogénéiser le niveau de connaissance de ces systèmes
par les responsables de FGE et pour lancer un travail
prospectif sur les évolutions qu’il conviendra d’apporter à ces
systèmes d’information, ces prochaines années. 

Dans le cadre du secteur juridique, FGE fait appel aux
ressources du service juridique de l’UNCEIA, dont la
compétence est maintenant bien reconnue au-delà de la
branche insémination. Dans le prolongement de la part active
prise dans la préparation de la réforme puis dans la rédaction
des statuts de FGE, le travail sur l’exercice 2006/2007 a
porté essentiellement sur 3 points :

a. l’assistance juridique aux représentants de FGE  dans
les échanges avec les pouvoirs publics sur la rédaction
des textes d’application de la loi d’orientation agricole 

b. le recueil des textes français et communautaires sur la
génétique animale et la reproduction

Il a été proposé l’élaboration d’un recueil des textes français
et communautaires qui constituera l’outil de référence unique
et obligé pour l’ensemble des métiers concernés.

Ce recueil sera disponible sur support numérisé (DVD – site
Web) et se devra d’être fonctionnel et évolutif permettant une
mise à jour périodique et aisée.

Destinataires :

- Environ 400 entreprises et associations impliquées dans le
DGF (EDE, OCL, OBC, ARSOE, OS, ES, EMP, Institut
technique),

- Service de l’administration, recherche et formation.

c. le guide d’accompagnement juridique, fiscal et
comptable pour la création des organismes de sélection
En complément du recueil des textes décrit ci-dessus, il a été
proposé la réalisation d’un guide d’accompagnement
juridique, fiscal et comptable pour la création d’organismes
de sélection.

Objectifs :

• Faciliter la mise en place de nouvelles structures, en
substitution des actuelles UPRA, tout en profitant de cette
évolution pour les réorganiser et les restructurer,

• Favoriser « une représentation équilibrée » des partenaires
des OS par une palette d’outils juridiques (« boîte à outils »),  

• Réduire les coûts des opérations de structuration par une
mutualisation du coût de l’expertise juridique, fiscale et
comptable,

• Exploiter et capitaliser un savoir-faire en ces matières au
sein des familles du DGF.

Champ d’application du guide :

Matières traitées Objectifs
Juridique Aider les fondateurs des OS et OES à 

choisir le cadre juridique le plus pertinent et 
conforme au projet racial en prenant 
en compte la forte diversité de situations

Fiscale Intégrer la dimension fiscale lors de la 
création des OS

Comptable Aider les OS et les OES à se conformer à 
l’obligation réglementaire de la tenue d’une
comptabilité analytique

6. Activité du secteur juridique

7. Activité du secteur sanitaire

Dans ce secteur FGE s’appuie sur les ressources du
département sanitaire de l’UNCEIA et de France Upra
Sélection. Les experts de ces structures et notamment les
Docteurs Bernard GUERIN et Françoise DION ont été mobi-
lisés sur le dossier FCO tant pour représenter FGE auprès
des pouvoirs publics que pour informer le conseil de FGE sur
l’actualité du dossier.
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8. Communication et promotion 
institutionnelle de la génétique 
française 

• SIA mars 2007 :

Dans le cadre de la rénovation du hall 1, il a été décidé de
réaliser un espace France Génétique Elevage regroupant une
partie commune FGE, le stand des fédérations qui étaient
habituellement présentes au Salon (UNCEIA, FCL, FBC) et
les autres partenaires techniques de la filière génétique.



Outre la remise du Prix du Président de la République au
Président de FGE, et les nombreuses rencontres permises
par la structure du stand, cette première sortie
institutionnelle de FGE s’est traduite concrètement par les
éléments suivants :

� Réalisation d’une plaquette bilingue de présentation de
FGE et de la génétique française et d’un dossier de 9 fiches
présentant la complémentarité des métiers des constituants
de l’interprofession,

� Réalisation et édition en trois langues (français, anglais,
espagnol) de deux documents de 6 pages : 

� La France, sélection laitière et progrès génétique,
� La France, le pays des races à viande, avec le concours

de SOPEXA et le financement de l’office de l’élevage.
� Présentation sur le ring de l’excellence et de la diversité
génétique française à 18 ministres étrangers invités par le
ministre de l’agriculture français et à leurs délégations.
Remise à chacun d’un dossier de présentation FGE et des
documents cités précédemment.

� Intervention au colloque organisé à UBIFRANCE par le
MINEFI–DGCPE et le MAP–SRI à l’attention des attachés
agricoles des ambassades de France. 38 attachés agricoles
ont participé à la présentation de FGE et des principaux
atouts de la génétique française. Un dossier a été remis à
chacun des participants.

� Accueil de délégations étrangères sur le stand de FGE.

� Co-organisation avec Interbull et l’Inra d’un séminaire
sur l’évaluation génétique internationale en bovins
allaitants (Interbeef) qui a rassemblé dans le cadre
Salon Internationale de l’Agriculture une cinquantaine de
scientifiques issus de 17 pays différents.

• Promotion à l’international :

> Mise en place d’un comité de FGE en charge de  
la promotion générique et de développement à 
l’international

Des rencontres entre le ministère de l’agriculture, l’office de
l’élevage et FGE ont fait ressortir les orientations que
l’interprofession devait prendre dans ce domaine :

� Les besoins de développer les instruments de
communication générique pour bâtir et entretenir dans la
durée une image de la génétique française dans les pays
cibles, en particulier en éditant régulièrement une lettre
d’information adaptée à chaque pays.

� Le besoin de réaliser des études stratégiques des filières
génétiques dans les grands pays cibles (connaissance de
l’organisation, des flux, des circuits, des acteurs, des
besoins, des points d’entrée, des modes de
communication…). Une étude est envisagée en 2008 sur
l’Inde. 

� Le souhait des pouvoirs publics que FGE mette en place
un comité de promotion à l’international.
Ce comité est composé des représentants de l’UNCEIA, de
FUS et des opérateurs export des ES et OS. Ses membres
ont décidé de donner une priorité au renforcement
des moyens de la DGAL pour la négociation des accords
sanitaires. 
Ils ont par ailleurs validé unanimement :

� les 4 pays cibles prioritaires proposés, 

� la création d’une lettre d’information de FGE pour chacun
de ces pays,

� le besoin de réaliser des études stratégiques des filières
génétiques dans ces pays en commençant par l’Inde en
2008.

Il est également proposé que Jean-Noël Bonnet,
responsable du bureau de coopération technique
internationale des organisations professionnelles d’élevage,
soit mandaté pour développer les relations internationales de
FGE et assurer la promotion générique internationale de
FGE et de la génétique française.

> Participation de FGE aux réunions du « comité 
d’exportation génétique ruminants » de l’office 
de l’élevage

France Génétique Elevage est désormais invité à ces
réunions. 
Les membres de FGE y ont fait reconnaître la priorité aux
négociations sanitaires et exprimé leur opposition à la
multiplication des opérations collectives (missions
d’entreprises, colloques…) dans les pays où il y a déjà eu
une telle opération et où des opérateurs ont installé un
réseau de distribution.
FGE a demandé que 2-3 postes puissent être financés à la
DGAL sur l’enveloppe « promotion collective » du MAP.

> Présentations de FGE et des atouts de la génétique
française

� En mai, dans le cadre de la soirée internationale du salon
Aquitanima.

� En juin, en Chine, lors d’un colloque et d’une opération
inter-entreprises organisée par l’ADEPTA à l’occasion du
congrès annuel de la « Dairy Association of China », avec
distribution (500 exemplaires) de la 1ère lettre d’information
de FGE en chinois sur la génétique laitière française.
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