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AU CARREFOUR 
DU NUMÉRIQUE ET 
DES BIOTECHNOLOGIES

près avoir redéfini en 2012 nos valeurs communes et nos objectifs 
prioritaires pour les 5 années à venir, notre 3ème congrès tenu à Paris 
les 15 et 16 janvier 2013 a mis en lumière les 2 enjeux majeurs 
de la génétique animale aujourd’hui : celui des données 
et celui de l’innovation.

La société numérique nous fait entrer dans une ère « d’intensification informationnelle ». 
Le secteur de l’élevage n’échappe pas à cette évolution et nous pouvons nous prévaloir 
d’une longue expérience de collecte, de gestion, de partage et de valorisation 
de données multiples provenant de nos élevages. Mais le contexte change et l’entrée 
dans l’ère de la production de données à haut débit pose de nouvelles questions.
Cette masse de données est potentiellement source de création de valeur et d’innovation 
pour nos élevages, si nous savons répondre aux questions de protection des données
sensibles, d’interconnexion des bases de données sans déposséder chacun, 
et l’éleveur en premier lieu, de ses droits légitimes. Garantir la confiance 
est un préalable et doit être notre priorité.
Si les données sont le carburant de l’innovation, les partenariats en sont le moteur. 
L’un des fondamentaux de FGE est le partenariat entre les acteurs professionnels 
du dispositif génétique, depuis des dizaines d’années, avec l’INRA.

Ces dernières années, les partenariats se sont élargis, tant à l’échelle française 
avec les autres chainons des filières animales (les membres des interprofressions 
CNIEL et INTERBEV) qu’à l’échelle européenne ou internationale. L’active participation 
de plusieurs de nos partenaires européens au Congrès de FGE en est le signe tangible. 

C’est l’implication de FGE et de ses membres dans ces partenariats qui garantira 
la compétitivité d’un dispositif gardant un caractère collectif au service de l’élevage 
de toutes les races sur l’ensemble du territoire.

Dominique DAVY
Président de FGE
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BOVINS LAIT 46 855 2 549 000
BOVINS VIANDE* 21 607 946 000
OVINS LAIT 763 257 800
OVINS VIANDE 1 165 296 000
CAPRINS LAIT 1 795 342 700
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LES CHIFFRES CLÉS DU DISPOSITIF
GÉNÉTIQUE FRANÇAIS EN 2012

DE LARGES BASES DE SÉLECTION 
COUVRANT L’ENSEMBLE DES RACES, 
DES SYSTÈMES ET DES RÉGIONS 

FILIÈRES NOMBRE D’ÉLEVAGES

CONTRÔLE DES PERFORMANCES

NOMBRE DE FEMELLES

BOVINS LAIT 3 463 000
BOVINS VIANDE 600 000
OVINS LAIT 492 000
OVINS VIANDE 156 000
CAPRINS 77 500

LA DIFFUSION DU PROGRÈS 
PAR INSÉMINATION ACCESSIBLE
À TOUS LES ÉLEVEURS GRÂCE 
AU SERVICE UNIVERSEL DE L’IA

NOMBRE 
DE FEMELLES 
INSÉMINÉES

BOVINS VIANDE 2 298
OVINS LAIT 2 934
OVINS VIANDE* 3 766

DES STATIONS DE CONTRÔLE,
OUTILS D’ÉVALUATION 
ET D’ORGANISATION 
DE LA DIFFUSION

CONTRÔLE DE MÂLES 
EN STATION 

SUR PERFORMANCES
INDIVIDUELLES

SÉLECTION GÉNOMIQUE BOVINS LAIT 51 000
+ 120 % par rapport à 2011

GÉNOTYPAGES TREMBLANTE OVINE 50 000

UNE ACTIVITÉ DE GÉNOTYPAGE 
EN DÉVELOPPEMENT

GÉNOTYPAGES 2012

* Données 2011. Sources : FCEL - Idele

* Données 2011. Sources : Idele

Sources : UNCEIA - Races de France

Sources : Unceia Anio

OS. LACAUNE

L. GUENEAU/CNIEL
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UN PROGRÈS GÉNÉTIQUE RENFORCÉ 
SUR LES CARACTÈRES FONCTIONNELS 
GRÂCE À L’UTILISATION DE LA SÉLECTION GÉNOMIQUE 

Evolution des index moyens des taureaux Prim’Holstein utilisés 
en insémination depuis 10 ans 

* Y compris l’historique. Sources : Idele

BOVINS 168 7,8 
PARENTÉS BOVINES CERTIFIÉES 77 3,9
CONTRÔLES LAITIERS BOVINS 646 26
PESÉES BOVINES 36,5 1.6
POINTAGES AU SEVRAGE 18,2 0,9
INSÉMINATIONS BOVINES 126 7,2
CAPRINS 4,8 0.2
CONTRÔLES LAITIERS CAPRINS 53 ND
OVINS 22,9 0,8
PESÉES OVINES 24,5 0,4
CONTRÔLES LAITIERS OVINS 20,7 2,7

DES BASES DE DONNÉES DE TRÈS 
GRANDE TAILLE, UN MATÉRIEL INÉGALÉ 
POUR UNE ÉVALUATION GÉNÉTIQUE FIABLE, 
LA RECHERCHE, L’INNOVATION, 
ET LA PRODUCTION DE RÉFÉRENCES

NOMBRE DE DONNÉES 
DANS LA BASE*
(EN MILLIONS)

APPORT ANNUEL 
DE NOUVELLES DONNÉES

(EN MILLIONS)

Morphologie

Santé de la mamelle

Reproduction

Longévité

ANNÉES IA2001 2003 2005 2007 2009 2011

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

- 0.4

- 0.8

- 1.2

- 1.6

- 2.0

POINTS D’INDEX

Sources : IdeleFOTOLIA

LYCÉE AGRICOLE D’YVETOT



 
Créée en 2006, France Génétique Elevage fait face à des évolutions importantes 
du contexte technique (génomique, phénotypage), économique (dégradation 
des finances publiques, nouvelles alliances, nouvelles compétitions entre acteurs…),
et politico-sociétal (protection de l’environnement, bien-être animal …)

UN CAP REDÉFINI 
POUR 2013-2017

RÉAFFIRMER NOS VALEURS 
ET DÉTERMINER DES OBJECTIFS 
PRIORITAIRES POUR 2013-2017

GARANTIR LA MAÎTRISE 
DE LA GÉNÉTIQUE ANIMALE 
par et pour les éleveurs

RECHERCHER LE CONSENSUS 
dans les prises de décisions interprofessionnelles

MUTUALISER LES MOYENS  
entre régions, races et espèces, entre métiers et entreprises

RESPECTER 
LA LIBERTÉ ENTREPRENEURIALE  
des organismes du DGF source de progrès et de compétitivité, 
dés lors qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt des éleveurs 
et à la pérennité du dispositif

4 VALEURS
COMMUNES

GOUVERNANCE 
ET 

MANAGEMENT 
DE FGE

GESTION
DES RESSOURCES 

DE FGE

REPRÉSENTATION, 
COMMUNICATION, 

PROMOTION

SOUTIEN R&D
CONCEPTION 

ET 
DÉVELOPPEMENT 

DE MÉTHODES

GESTION 
DU SYSTÈME 

DE MANAGEMENT 
DE LA QUALITÉ

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE 

OPÉRATIONNELLE 
DES SNIG

APPUI, EXPERTISE 
ET CONSEIL : 
JURIDIQUE, 
SANITAIRE 

EXPORT

GESTION 
DES RACES

INSÉMINATION
IDENTIFICATION

CERTIFICATION 
DES PARENTÉS

PHÉNOTYPAGE

GÉNOTYPAGE MOE 
DES SNIG

EVALUATIONS 
GÉNÉTIQUES

SÉLECTION

NOTRE CHAINE DE VALEURS 

4

L’interprofessionnel

L’opérationnel
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6 AXES
PRIORITAIRES 

1 OBJECTIF COMMUN :
LA PÉRENNITÉ ET LA COMPÉTITIVITÉ DES ÉLEVAGES

1 - LES DONNÉES ET LES SYSTÈMES D’INFORMATION 
Pour les filières d’élevage, les SNIG sont un élément majeur du concept 
de Big Data ; la valorisation de ces données doit être le carburant du progrès, 
de l’innovation et de la création de valeur au service de l’élevage français.

2 - LE SOUTIEN À LA R & D ET À L’INNOVATION
qui conditionnent la compétitivité de notre élevage.

3 - LA COMMUNICATION 
ET LA RECONNAISSANCE DE LA GÉNÉTIQUE 
comme outil de progrès dans les filières animales et comme un des moyens 
de répondre aux grandes questions posées à l’élevage par la société.

4 - LA PLACE DE LA GÉNÉTIQUE FRANÇAISE 
À L’INTERNATIONAL  
et en particulier dans les partenariats européens

5 - LA DÉFENSE DES RESSOURCES 
nécessaires au fonctionnement d’un périmètre mutualisé, 
pour garantir le caractère collectif de notre dispositif.

6 - L’AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT INTERNE 
DE NOTRE ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE
au service de la compétitivité de nos élevages et de nos filières.  

C
 H

E
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ACTIVITÉS DES FILIÈRES
BOVINE, CAPRINE ET OVINE

LA FILIÈRE BOVINE
S’ORGANISE DANS
UN ENVIRONNEMENT
CONCURRENTIEL

Pour les commissions bovines Lait et Viande de FGE
l’environnement concurrentiel de la filière génétique 
bovine exige que l’interprofession relève 3 défis :

• Adapter les procédures de terrain à des troupeaux de taille
croissante et optimiser les conditions de travail des éleveurs 
et des techniciens intervenant en élevage ;

• Explorer de nouveaux caractèr es et développer 
des évaluations génétiques adaptées ;

• Faire reconnaître la place de la génétique française
au plan international.

L’ UMT 3G 

L’UMT 3G réunit les compétences 
de l’Inra, de l’Institut de l’Elevage 
et de l’Unceia. Elle est l’acteur majeur
de la R&D pour la filière génétique
bovine, dont les représentants 
de FGE formulent les attentes 
à travers le comité de pilotage 
de l’UMT. 

Elle couvre 4 champs d’activité : 

• Des évaluations génétiques 
et génomiques fiables pour toutes 
les races ;

• La prise en compte 
de nouveaux phénotypes ;

• La gestion des populations ;
• La sélection génétique

et génomique à l’international.

L’UNITÉ MIXTE 
DE TECHNOLOGIE 
GESTION GÉNÉTIQUE 
ET GÉNOMIQUE 
DES POPULATIONS 
BOVINES

ACTUALITÉS 2012 DE LA FILIÈRE GÉNÉTIQUE BOVINE   

PHÉNOFINLAIT OVINS : 34 000 BREBIS 
DANS 160 ÉLEVAGES DE 3 DÉPARTEMENTS

La génétique doit contribuer à maintenir 
un haut niveau de compétitivité 
à nos filières lait et viande.

1 - ADAPTER 
ET SIMPLIFIER

• La prise du tour de poitrine devient une méthode alternative
pour évaluer le poids de naissance des veaux ;

• Les procédures de prélèvements biologiques à des fins 
de génotypages seront adaptées dès 2013 : prélèvement 
par l’éleveur, diversification des supports… ;

• Les génotypages SNP serviront bientôt simultanément 
pour la sélection et la vérification des parentés ;

• Un protocole allégé d’évaluation des taureaux en station 
sur performances individuelle est applicable dès 2013.

Près de 20 millions
de Spectres Moyen
Infra Rouge
données particulières collectées 
par les ECEL pour des valorisations
nouvelles.

Plus de 67 000 index
génomiques femelles 
publiés en races laitières.

V; RODDE

FOTOLIA
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2 - COLLECTER, 
NORMALISER,
VALORISER PLUS 
D’INFORMATIONS
• Etude du contenu des carnets sanitaires 

à des fins de valorisation collective ;

• Normalisation de la collecte 
des informations de parage ;

• Stockage dans le SIG des informations
de traites élémentaires issues 
des robots ;

• Evaluation des taureaux 
sur leur production de veaux 
de boucherie (données de Normabev).

3 - PARTICIPER AUX ÉVALUATIONS 
GÉNÉTIQUES INTERNATIONALES

INTERBULL
Tout en poursuivant la production d’évaluations internationales
basées sur les performances, Interbull travaille à y intégrer 
les données génomiques pour faciliter les comparaisons 
des jeunes taureaux. L’UMT 3G participe fortement à ces travaux.

INTERGENOMICS
La race Brune bénéficie depuis 2012 d’une évaluation génomique
internationale grâce à la mise en commun des génotypages 
et des phénotypages. La France y participe avec 6 autres pays.

INTERBEEF
En 2013, les premières évaluations internationales « viande »
porteront sur les races Charolaise et Limousine. 

12 500 données 
de parage
collectées par le projet PARABOV, 
ouvrent la voie à une collecte étendue 
de ces informations.

6 millions 
de poids au sevrage 
transmis par la France pour l’évaluation
internationale Interbeef.

3 265 taureaux 
et 34 000 vaches 
de races à viande 
évalués à partir de 512 000 données 
d’abattage de jeunes bovins 
(base de données Normabev).

J.C. COUTAUSSE/CNIEL
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ACTIVITÉS DES FILIÈRES
BOVINE, CAPRINE ET OVINE

LA FILIÈRE CAPRINE
S’ENGAGE DANS L’ÈRE
DE LA GÉNOMIQUE

Plusieurs programmes de recherche vont produire des résultats
opérationnels pour la filière génétique caprine : détection de QTL 
et cartographie fine des caractères d’intérêt (Genovicap et PhénoFinlait),
utilisation de l’information génomique dans les schémas de sélection,
assignation de parentés…

A l’initiative d’un consortium international dont la France 
et la Chine sont leaders, l’espèce caprine dispose aujourd’hui
d’une puce 50K. La contribution financière française (à travers
Apis-Gène) et l’apport des données (à travers l’INRA) 
sur le cheptel français ont été déterminants   pour franchir 
cette étape. 

Le travail de sélection entrepris depuis plusieurs dizaines 
d’années sur la qualité du lait (taux protéique et taux butyreux) 
dans les filières de ruminants va pouvoir être affiné grâce 
à Phénofinlait : programme innovant et ambitieux. 
Grâce à la participation active d’Apis-Gène, de l’Unceia, de FCEL,
de l’INRA et des autres partenaires, PhénoFinlait a aussi été, pour 
la filière caprine, le déclencheur d’un vaste programme de détection
de QTL. Il va ainsi permettre au schéma génétique caprin de basculer
progressivement vers une sélection basée sur les gènes 
ou leurs marqueurs, comme c’est déjà le cas pour 
les espèces ovines et bovines.

La clé de réussite de PhénoFinlait 
a été la mutualisation des moyens 
entre nos filières. 

“

”
TÉMOIGNAGE

FRANÇOIS PERRIN, 
ÉLEVEUR DE CHÈVRES DANS L’INDRE, 
PRÉSIDENT DE CAPGÈNES

LES 4 CHAMPS D’ACTION
DE L’UMT GÉNÉTIQUE ET
GESTION DES PETITS
RUMINANTS (GGPR)

Les présidents et secrétaires 
des commissions ovine et caprine 
de FGE participent au comité 
de pilotage de l’unité Mixte 
de technologie. 

Son programme de travail labellisé
par la DGER pour 2012-2017 
comprend 4 axes : 

• Evaluer les reproducteurs
en intégrant la génomique ;

• Contribuer à l’intégration 
des nouveaux caractères 
dans les schémas de sélection ;

• Proposer des méthodes et outils 
de gestion des populations adaptés 
à l’ère de la génomique ;

• Accompagner les acteurs 
du dispositif génétique
des petits ruminants.

LE SUPPORT MAJEUR 
DE LA R&D POUR LA FILIÈRE
GÉNÉTIQUE OVINE 
ET CAPRINE

ACTUALITÉ 2012 DES FILIÈRES

PHÉNOFINLAIT

70 000 chèvres
209 élevages sur 9 départements 
ont participé à des enquêtes alimentaires
4 288 échantillons de sang
à des fins de génotypage
Une lactobanque de 1 075 laits individuels 
et 350 laits de tank 

34 000 brebis dans 160 élevages de 3 départements
968 enquêtes alimentaires
120 000 analyses de lait
3 600 échantillons de sang à des fins de génotypage
Une lactobanque de 10 000 laits individuels 
et 2 500 laits de tank

COMOEDIA

DR/CAP GÈNES

C. HELSLY/CNIEL CORAM
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LA FILIÈRE OVINE
FIXE SES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

La commission ovine a travaillé à la construction des objectifs
stratégiques pour la génétique ovine Lait et Viande 
à l’horizon 2020. Ce travail a contribué à la définition 
des objectifs prioritaires de FGE pour les années à venir 
et constitue le volet génétique du plan stratégique 
de la filière ovine élaboré par les pouvoirs publics 
et les professionnels dans le cadre de FranceAgriMer.

ZOOM SUR

LES PERCEPTIONS, INTERROGATIONS 
ET ATTENTES VIS-À-VIS 
DE LA GÉNÉTIQUE OVINE

4 GRANDES
PRIORITÉS
POUR LA FILIÈRE
GÉNÉTIQUE OVINE 
1 - RENFORCER L’EFFICACITÉ DES SCHÉMAS 

DE SÉLECTION SUR LES QUALITÉS MATERNELLES ;

2 - OPTIMISER L’ORGANISATION DES SCHÉMAS
MIXTES (APTITUDES BOUCHÈRES 
ET MATERNELLES) ;

3 - OPTIMISER LA DIFFUSION DU PROGRÈS 
GÉNÉTIQUE EN ORGANISANT
L’APPROVISIONNEMENT EN REPRODUCTEURS
(INSÉMINATION ET MONTE NATURELLE) ;

4 - ORGANISER UNE GOUVERNANCE ADAPTÉE 
AU NOUVEAU CONTEXTE EN S’APPUYANT SUR :
• La commission ovine de FGE, lieu d’orientation 

du dispositif génétique ovin ;
• Les pôles génétiques, lieux structurants ;
• L’UMT GGPR, moteur de la R&D en génétique.

Basé sur un important travail préalable d’enquête 
et d’entretien pour cerner la perception, 
les interrogations et les attentes des partenaires 
de l’élevage ovin, les débats de la commission ovine
ont permis d’arrêter les priorités. 

Un animal productif, robuste, efficace et facile à élever 
• augmentation de la productivité du cheptel de souche ; 
• meilleur étalement de la production ; 
• adaptation aux systèmes d’exploitation pour  optimiser 

les performances économiques et les conditions de travail : 
facilité d’élevage et caractères fonctionnels, efficacité
alimentaire, santé animale (mammites, parasitisme).

Des attentes qualitatives complémentaires, voire pointues !
• une meilleure régularité dans la qualité des carcasses ;
• des exigences sanitaires, technologiques et nutritionnelles 

croissantes sur les produits.

La génétique : un levier de progrès technico-économique 
des exploitations ovines : 
• outil  de structuration collective de la production 

et des producteurs ; 
• aide à la valorisation des races locales ;
• mais activité difficile à comprendre pour les non initiés,

avec des interrogations quant au retour sur investissement.

POINT D’ÉTAPE SUR 
LE PROGRAMME TREMBLANTE
En 10 ans, le programme 
sur la résistance génétique
à la tremblante a eu un impact
considérable sur notre cheptel.
Le statut PrP de tous les béliers 
actifs en élevage est maintenant 
recensé dans les SNIG. 

30%
en 2002

96%
en 2012

TAUX DE BÉLIERS 
DOUBLE-RÉSISTANTS DIFFUSÉS

EN ÉLEVAGES 

EN SAVOIR PLUS 774 000 
génotypages 
en 10 ANS

GÉODE

CORAM
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Les systèmes nationaux d’information génétique (SNIG) 
ont abordé en 2012 une évolution majeure qui a pour enjeu 
le développement de la cohésion des membres de l’interprofession 
génétique, et sur un plan technologique, la mutualisation 
d’une plateforme et d’une logistique importante.

LES SYSTÈMES NATIONAUX 
D’INFORMATION GÉNÉTIQUE

APPORTER DE NOUVELLES DONNÉES 
DANS DES CONDITIONS ATTRACTIVES
DE SÉCURITÉ, DE QUALITÉ ET DE COÛTS 

LA CIBLE DU PROJET 
DE RÉNOVATION DES SNIG
Elle se dessine comme devant favoriser le traite-
ment de grands volumes de données, une haute
disponibilité pour les services rendus et un
périmètre fonctionnel étendu par rapport aux
stricts besoins liés à l’évaluation génétique des
reproducteurs. Elle présentera également des
fonctions de confiance et de personnalisation qui
garantissent aux « clients » utilisateurs la capacité
de se différencier.

LE PRINCIPAL ENJEU 
DES PROCHAINES ANNÉES POUR LES SNIG
C’est celui de l’apport de données nouvelles.
Dans bien des cas, le recueil de ces données se
fera dans un premier temps dans un contexte
d’initiative privée et à des fins d’exploitation par-
ticulière. L’ouverture des SNIG à ces données
particulières (au-delà du périmètre des données
génétiques réglementées) dans des conditions de
sécurité, de qualité et de coûts attractives con-
stitue donc une priorité.

LE NOUVEAU SERVICE PROPOSÉ PAR FGE
Il consiste en une mise à disposition de la logis-
tique mutualisée des SNIG, selon des modalités
garantissant la cohérence du système global mais
aussi le caractère privé des données particulières
et la liberté des choix de leur initiateur.

LA RÉNOVATION DES SNIG
Aujourd’hui le système est basé sur des données
réglementées ou faisant partie d’accords inter-
professionnels. Le cadre est fixé par la règlemen-
tation et restera le coeur du système.

Dans le futur la rénovation portera sur les élé-
ments suivants :
• l’ouverture des SNIG aux données particulières
• la volonté de renforcer la confiance des appor-

teurs ; 
• la consolidation du rôle de FGE dans la maîtrise

d’ouvrage opérationnelle ;
• l’optimisation de la mutualisation et de la con-

vergence inter-métiers et inter-espèces ;
• l’enrichissement du plan d’action à l’international.

L’ACTUALITÉ DES SNIG EN 2012

1
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NOUVEAU SYSTÈME 
D’INFORMATION CAPRIN

Depuis janvier 2012, l’ensemble 
des opérateurs du dispositif génétique
caprin dispose d’un nouvel ensemble
homogène de logiciels pour : 
• L’acquisition des données ;
• Leurs  valorisations génétiques ;
• leurs valorisations liées au  conseil :

conduite d’élevage, planning de
reproduction, analyse technico-
économique.

Cet ensemble est aujourd’hui utilisé 
au service de 1800 éleveurs. 

2 ADAPTATIONS MAJEURES 
DES SYSTÈMES
D’INFORMATION OVINS LAIT
(SIOEL) ET OVINS VIANDE
(OVALL)

• Les systèmes SIOEL et OVALL sont
maintenant les  supports permettant 
de gérer le statut génétique des béliers
vis-à-vis de la résistance génétique 
à la tremblante, pour l’ensemble 
du cheptel ovin français.

• Les échanges de données 
entre ces systèmes et les logiciels
éleveurs sont maintenant
opérationnels (EDEL). 

INSTITUT DE L’ÉLEVAGE



LES ÉLEVAGES

69 000 élevages bénéficiant des services 
du contrôle des performances
64 000 élevages bovins
3 200 élevages ovins et 1 800 élevages caprins

LES ORGANISATIONS

Plus de 200 organismes utilisateurs 
(EDE, ECEL, EMP, ES, OS, etc.) 

LES HOMMES

Près de 6 000 techniciens

Plusieurs dizaines de chercheurs et ingénieurs
pour les travaux d’évaluation génétique
et d’innovation

LES DONNÉES

1,2 téraoctet (To) de données exploitées 
sur 9 sites ARSOE et centralisés au CTIG 
(INRA de Jouy-en-Josas)
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PARABOV : COLLECTER 
LES INFORMATIONS 
DE PARAGE

En tant que dossier pilote pour
adapter les SNIG à l’accueil 
de nouvelles données, apportées 
et gérées sous le statut de 
« données  particulières », 
le projet PARABOV a permis 
de définir le modèle de données 
et les conditions dans lesquelles 
les informations de parage 
et de lésions des pieds pourront 
être apportées dans le SNIG Bovin 
à partir de 2013.  

CHIFFRES CLÉS

4 SNIG 
BOVINS, 
OVINS LAIT, 
OVINS VIANDE, 
CAPRINS 

Robustesse, 
santé et bien
être animal

Efficacité
alimentaire 

et préservation
de 

l’environnement,

L’exploitation 
des données

numériques, moteur 
de la compétitivité 

des filières, s’articule
autour de 3 finalités

zootechniques :

Qualité 
des 

produits

POSITION 
DE LA QUEUE

TEMPÉRATURE
VAGINALES

ABSENCE 
D’ANTIBIOTIQUES

QUANTITÉ 
D’ALIMENTS 

INGÉRÉS

QUANTITÉ 
COMPOSITION

ET CARACTÉRISTIQUES
PHYSICO-CHIMIQUES 

DU LAIT

DÉMARCHE

POSITION
ET ACTIVITÉ DE ‘ANIMAL

CONTRACTIONS
ABDOMINALES

FRÉQUENCE 
CARDIAQUE

TEMPÉRATURE 
ET PH RUMINAL

BRUIT 
DE RUMINATION

ÉMISSION 
DE MÉTHANE

POIDS VIFSÉTAT CORPOREL
(MAIGRE/GRAS)

C. HELSLY/CNIEL

INSTITUT DE L’ÉLEVAGE

CORAM DR/INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
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Le SMQ est l’outil dont s’est doté France Génétique Elevage 
pour assurer collectivement la transparence et la confiance entre les acteurs 
du Dispositif Génétique Français (DGF) et vis-à-vis des utilisateurs 
finaux que sont les éleveurs. 

UN SYSTÈME DE MANAGEMENT 
DE LA QUALITÉ (SMQ)

INRA - DGA

Idele

ES

EMP

ECEL - OBC

EdE

ARSOE

INRA - DGA

IDELE

Production 
et distribution 

des doses

Réalisation 
des IA et

enregistrement
dans le SIG

Certification
de la parenté 
des bovins

Vérification
matériels

de mesure

Préparation 
et réalisation 

du Contrôle de
Performances 

Analyse 
des Laits

Traitement 
et envoi 

des données 
au SIG

INSÉMINATION ANIMALE PARENTÉ

10 ES 31 EMP 70 EdE 64 ECEL

Gestion des détenteurs 
et des exploitations

Fourniture et gestion 
des repères officiels d’identification

IDENTIFICATION DES BOVINS, CAPRINS ET OVINS

Gestion du Logiciel du Système
d’information collectif

Fonctionnement du Système
d’information collectif

Direction du SMQ Gestion du SMQMANAGEMENT

3 processus �

ÉVALUATION
GÉNÉTIQUE 
DES BOVINS

9 processus �

IDENTIFICATION
DES BOVINS,
CAPRINS, OVINS

3 processus �

SYSTÈME D’INFORMATION
COLLECTIF

2 processus �

SYSTÈME 
D’INFORMATION

MANAGEMENT

70 EdE

Construit sur la base de la norme ISO9000, ce système permet à FGE de disposer des moyens 
d’une amélioration continue de l’efficience du dispositif d’identification et d’amélioration génétique. 
Au 1er janvier 2013, 217 organismes ont signé un contrat d’engagement SMQ avec FGE. 

permettent d’améliorer les pratiques et de préparer les évolutions.

Une «Revue de Management» donne une vision globale de fonctionnement du Système.

Chaque année les revues de processus métier :
• Identification ; 
• Certification des parentés ; 
• Contrôle laitier ; 
• Evaluation génétique ;

• Insémination ;
• Système d’information ;
• Contrôle de performance viande ;

DISPOSER DES MOYENS 
D’UNE AMÉLIORATION CONTINUE 

CONTRÔLE DE PERFORMANCES LAIT
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EN SAVOIR PLUS :

LES ADMINISTRATEURS 
DE PROCESSUS

Chaque processus métier 
est administré par un binôme 
de 2 personnes désignées
respectivement par la famille
pilote du processus 
et par l’Institut de l’Elevage
(Idele). Ces administrateurs 
sont en charge de 
la maintenance du référentiel
métier et de la préparation 
de la revue de processus. 
Ils sont les interlocuteurs 
des correspondants Qualité.

PROCESSUS ADMINISTRATEURS

Contrôle Performances 
Viande CPV

FCEL : Gabriel AUGIER
Idele : Olivier LEUDET

Contrôle Performances 
Lait Viande CPL

FCEL : Gabriel AUGIER
Idele : Xavier BOURRIGAN

Identification APCA : Marjolaine MITAUT
Idele : Hervé LEDOS

Certification 
des Parentés

APCA : Marjolaine MITAUT
Idele : Hervé LEDOS 

Système d’Information FIEA : Anne Laure BRUNET
Idele : Alexis BERGERET

Evaluation Génétique INRA : Christine BERTRAND
Idele : Didier REGALDO

Réalisation 
des évaluations

génétiques

Diffusion 
des évaluations

génétiques

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE 
DES BOVINS

INRA DGA Idele

Pesées
Pointage au sevrage

OBC

Enregistrement des informations notifiées 
et identification d’animaux particuliers

Ecoute client

L’INDEX 
est l’estimation 

de la valeur génétique 
des animaux à partir 

de performances collectées, 
de généalogies et plus 

récemment de l’information
génomique.

0888

FR99 8765

ENTREPRISES DE SÉLECTION
ORGANISMES DE SÉLECTION
INTERBULL
IMPORT/EXPORT

ADMINISTRATION
OPÉRATEURS COMMERCIAUX
ABATTOIRS

ÉLEVEURS

Bovins

Ovins

Caprins

CONTRÔLE DE
PERFORMANCES VIANDE

L’IDENTIFICATION 
est un outil sécurisé 

de gestion des animaux indispensable
pour les éleveurs, la filière animale, 

les systèmes organisés d’amélioration
génétique et de santé animale. 

L’IDENTIFICATION
est reconnue pour sa fiabilité 

au niveau européen 
et international.

CHIFFRES CLÉS

Insémination UNCEIA : Stéphane BARBIER
Idele : Pascale LE MEZEC

AU 1ER JANVIER 2013

217organismes engagés

160 correspondants qualité

40 auditeurs

82 audits en 2012

AUREMAR/FOTOLIA

CRÉDIT PHOTOS SCHÉMA : DR/INSTITUT DE L’ÉLEVAGE - FRANCE LIMOUSINE SÉLECTION



Consciente que la compétitivité de notre génétique demain 
dépend des efforts d’innovation d’aujourd’hui, FGE a inscrit l’innovation dans ses priorités.  
Les actions soutenues par FGE sont des projets finalisés en réponse aux besoins du dispositif, 
en aval des programmes de recherche ou d’identification amont des questions de recherche.

L’INNOVATION : 
MOTEUR DE LA COMPÉTITIVITÉ

SOUTENIR DES ACTIONS 
INNOVANTES POUR RENFORCER 
LA COMPÉTITIVITÉ
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CAPSG : 
Recherche de QTL en Caprin 
En aval du programme Anr Apis-Gène CAPRISNIP, ce programme pose les bases
d’une sélection génomique en 2013.

COSEGOV : 
Refonder les contrats de sélection dans le contexte génomique 
L’arrivée de la sélection génomique modifie le rôle des acteurs et l’organisation 
 du dispositif génétique. Sur le cas d’école des brebis laitières, COSEGOV vise à
cerner les déterminants d’un nouveau cadre contractuel capable de maintenir le
caractère collectif à ce dispositif.

PARASIS :  
Vers une sélection sur la résistance aux strongles
FGE a soutenu les travaux préparatoires d’un projet que la filière ovine souhaite
déposer à un prochain appel d’offre recherche

PATMOL : 
L’assignation de Paternités par utilisation des marqueurs moléculaires
Tester l’assignation de parternités a posteriori en utilisant les marqueurs microsats
pour les cas où le système de reproduction rend difficile l’identification des pères
(monte naturelle ou insémination par mélange de semences).

VARUME :
Un observatoire de la variabilité génétique
En complément d’un projet CASDAR « Recherche Finalisé et Innovation », le soutien
de FGE vise la mise en production des outils d’aide à la décision.

AUTOPESEE : 
Alléger le travail en élevage 
Pour réduire les interventions
humaines, ce projet qui asso-
cie FCEL, l’Institut de l’Elevage
et les Organismes Bovins
Croissance vise à automatiser
la pesée des veaux munis
d’une boucle électronique,
dans les lieux habituels de pas-
sage des animaux.

PARABOV : 
Harmoniser l’enregistrement des
données de Parabov 
Face aux boiteries, 3ème pathologie
chez les bovins laitiers, le levier
génétique doit être utilisé. Parabov
pose les bases d’une collecte har-
monisée des données de parage,
condition préalable à tout travail
d’analyse génétique.

DOCIVAL : 
La docilité en races allaitantes 
La taille du troupeau et les conditions de travail
en élevage accroissent l’importance de critères
comme le comportement et la docilité. Asso-
ciant Races de France, l’Institut de l’Elevage,
les OS et les OBC cette action a permis de
former 180 techniciens pour mesurer ce 
caractère en élevage et de transmettre 60 000
données au SIG.

DR/INSTITUT DE L’ÉLEVAGE DR/INSTITUT DE L’ÉLEVAGEDR/INSTITUT DE L’ÉLEVAGE

INTERBEV



CHIFFRES CLÉS

8 PROJETS D’ACTIONS 

INNOVANTES POUR 

UN BUDGET DE PLUS 

DE 400 K€
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EN 2011-2012, FGE A SOUTENU

L. GUENEAU/CNIEL



INTERNATIONAL COMMITTEE 
OF ANIMAL RECORDING (ICAR)

 

La France est un des membres fondateurs d’ICAR en 1951. 
FGE est aujourd’hui l’adhérent ICAR au nom de l’ensemble des composantes 
du Dispositif Génétique Français et participe largement aux activités d’ICAR 
à travers les experts qu’elle mandate au sein des différents sous-comités 
et groupes de travail d’ICAR.

PARTICIPER ACTIVEMENT AUX ACTIVITÉS
D’ICAR ET D’INTERBULL GRÂCE 
À NOTRE RÉSEAU D’EXPERTS  

FINALITÉS GÉNÉRALES 
ET ORIENTATIONS PRIORITAIRES D’ICAR
ICAR, organisation mondiale non gouvernemen-
tale, a pour objet de :
• Aider ses adhérents à développer l’enregistre-

ment des données en élevage (par les
échanges, les collaborations, le travail en
réseau…) ;

• Produire des guides référentiels de standardi-
sation de l’enregistrement de ces données ;

• Fournir à ses membres des services comme le
référencement de compteurs à lait ou de
matériel d’identification ayant satisfait aux 
tests et aux normes ICAR, les évaluations 
internationales des taureaux calculées par 
le centre Interbull d’Uppsala (Suède) ou le 
Certificat Qualité ICAR attestant que les pra-
tiques d’une organisation sont conformes 
aux référentiels ICAR.

Interbull est un sous-comité d’ICAR.

POUR 2013, LE BOARD D’ICAR A INCLUS DANS
SES ORIENTATIONS PRIORITAIRES 3 SUJETS :
• L’utilisation des données génomiques notam-

ment leur prise en compte dans l’évaluation
génétique internationale des taureaux ;

• Le transfert des données et la production de
standard facilitant ce transfert ;

• L’enregistrement de nouveaux caractères (et la
production des référentiels nécessaires) et
notamment ceux liés au bien-être animal.

QUELQUES FAITS MARQUANTS DES ACTIVITÉS D’ICAR EN 2012
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INTERBULL
ET LA GÉNOMIQUE : 

Les évaluations
internationales Interbull 
des taureaux connus 
sur descendance ont
permis à beaucoup de pays d’accroître 
la précision de leurs évaluations
génomiques nationales.
Une évaluation génomique internationale
faciliterait beaucoup la comparaison
objective des index génomiques des jeunes
taureaux sans descendance, notamment
pour les pays sans évaluation génomique 
et importateurs. Après la race Brune 
en 2012, c’est l’objectif d’Interbull 
pour la race Holstein en 2013 .

ECHANGES 
DE DONNÉES :  

   ICAR a lancé un projet collaboratif
associant des organisations membres
d’ICAR (dont FGE) et des constructeurs 
de matériel (robots, distributeurs 
 d’aliment) avec pour objet de produire 
des standards directement utilisables 
par ces constructeurs 
et ces organisations, et 
qui puissent se généraliser. 

FCEL, FIEA et l’Institut de l’Elevage
participent à ce projet en y apportant
l’expérience d’ORI-AUTOMATE et 
des travaux français en cours sur 
les Web Services.

FGE

GEJP



ICAR ET LES ASSOCIATIONS MONDIALES DE RACES

ICAR et diverses associations de races ont constaté que :
• Plusieurs champs d’activité d’ICAR intéressent aussi 

les fédérations mondiales de race (enregistrement 
des parentés, conformation, échanges de données…).

• Les fédérations mondiales de race ont entre elles des sujets
d’intérêt commun, sans avoir de lieu dédié à leur concertation. 

Il a été retenu de : 
• Créer un groupe de travail exploratoire « World Breed Federation’s » ;
• Inciter les fédérations mondiales des races à adhérer à ICAR

(actuellement adhèrent les Fédérations Holtein, Jersey, Simmental 
et Ayshire) ;

• Inclure un représentant des fédérations mondiales dans les groupes
de travail concernés.

EN SAVOIR PLUS

EXPERTS MANDATÉS PAR FGE
DANS LES INSTANCES D’ICAR :

SOUS-COMITÉS

ICAR EXECUTIVE BOARD : Pierre-Louis GASTINEL (FGE) - Trésorier

Interbull Institut de l’Elevage : Sophie Mattalia 

Identification Institut de l’Elevage : Erik Rehben 

Compteurs à lait Institut de l’Elevage : Clément Allain  

Analyses de lait Actilait : Philippe Trossat 

GROUPES DE TRAVAIL

Bovins viande Interbeef Institut de l’Elevage : Laurent Griffon 

Insémination UNCEIA : Olivier Gérard  

Ovins lait UNCEIA :  Jean-Michel Astruc (Président) 

Caprins Institut de l’Elevage : Jean-Michel Astruc 

Echange de données Institut de l’Elevage : Erik Rehben (Président)

Analyses Génétiques Labogena : Marie-Yvonne Boscher 

Enregistrement des parentés EdE 39, 25 et 90 : Philippe Grosperrin 

Réseau de veille sur les brevets Institut de l’Elevage : Laurent Journaux 

Centre de tests des compteurs à lait
Responsable du centre de Derval 

Institut de l’Elevage : Jean-Louis Poulet 

Méthodes contrôle laitier Institut de l’Elevage : Hélène Leclerc 

27 au 30
mai 2013

24 au 25 
août 2013

19 au 23
mai 2014

Aarhus (Danemark)
Assemblée Générale annuelle d’ICAR 
et Workshop sur les données de santé

Nantes (France)
Session annuelle Interbull (organisée 
par FGE en prélude à la session 2013 
de la Fédération Européenne 
de la Zootechnie).

Berlin (Allemagne), 
adossé à la semaine analytique 
de la Fédération Internationale Laitière :
Congrès ICAR et Interbull.
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FGE a reçu - pour les filières bovin lait et bovin viande -
le Certificat Qualité ICAR attestant que ses pratiques 
sont conformes aux référentiels ICAR pour :
• L’identification, la certification des parentés ; 

la traçabilité des inséminations ;
• Le contrôle de performance ;
• La gestion de données ;
• L’évaluation génétique.

Attribué en 2010, ce certificat sera soumis 
à renouvellement en 2013 suite à un audit conduit
par ICAR.

LE CERTIFICAT QUALITÉ ICAR

ÉVÈNEMENTS
ICAR À NE PAS

MANQUER

LAURENT JOURNAUX

LAURENT JOURNAUX



PROMOTION 
ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

La promotion collective de l’offre française (races, produits et services) 
est conduite sous l’égide du Comité de Promotion Générique et de Développement 
à l’International et avec les soutien financier de FranceAgriMer.
Ces actions offrent aux organisations membres de l’interprofession 
une plateforme d’influence auprès des décideurs étrangers.
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Plus de 100 articles, 400 photographies, 
80 liens externes et de très nombreux documents
téléchargeables, organisés autour de 4 univers
thématiques accessibles en français, anglais 
et espagnol.

FAIRE DECOUVRIR 
OU MIEUX CONNAITRE
LA GENETIQUE FRANÇAISE

L’actualité des principaux évènements nationaux 
et internationaux concernant la génétique
française, ainsi que l’ensemble 
des communications, brochures et lettres
d’information de France Génétique Elevage.

TENIR INFORMER DES PRINCIPAUX
EVENEMENTS NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX

1

2

  
LES SALONS FRANÇAIS,
SOURCE D’UNE INTENSE ACTIVITE
Les salons professionnels français ont été source
d’une intense activité auprès de visiteurs
étrangers toujours plus nombreux. 

Au Salon International de l’Agriculture, leur afflu-
ence sur le stand de FGE confirme son statut de
véritable carrefour de la génétique bovine, ovine
et caprine. 

Avec le SPACE, le Sommet de l’Elevage et 
Caprinov, ce sont plus d’une trentaine d’accueils
de délégations étrangères et d’une dizaine de
voyages d’études qui ont été organisés pour per-
mettre à nos interlocuteurs de mieux connaître la
génétique française : Turquie, Kazakhstan, Russie,
Chine, Bulgarie, Pakistan, Colombie, Inde…

DES EVENEMENTS DE GRANDE ENVERGURE
Deux évènements, organisés conjointement avec
le Groupement Export France (GEF) ont connu un
vif succès lors du Sommet de l’Elevage :

• Les 2ndes Rencontres France Pays Médité-
ranéens qui ont rassemblé pendant 2 jours une
cinquantaine de décideurs, journalistes et 
acteurs des filières provenant de 6 pays (Liban,
Lybie, Algérie, Tunisie, Maroc, Turquie), avec 
visites d’exploitation et de centre de rassem-
blement, suivies le lendemain d’une conférence-
débat.

• La soirée internationale « France, terre d’élevage » 
au Sommet de l’Élevage, avec présentation des
races françaises bovines, ovines et équines
françaises, de reproducteurs et de leurs produits,
à plus de 250 participants provenant d’une
vingtaine de pays.

FAVORISER ET ACCOMPAGNER 
COLLECTIVEMENT LES COURANTS 
EXPORT 

NOUVEAU SITE WEB EN 3 LANGUES : WWW.FRANCE-GENETIQUE-ELEVAGE.ORG

FOTOLIA



DES ACTIONS CIBLEES A L’ETRANGER
Les pays de la CEI, des Balkans et du bassin méditerranéen ont continué
de faire l’objet d’une attention toute particulière en 2012.

Une délégation conjointe FGE / GEF a représenté la génétique française
lors des salons ANIMAL’EX (Ukraine) et de KARAOTKEL (Kazakhstan).
Un stand commun « France, Terre d’élevage », l’organisation de forum
sur l’offre française, de rencontres B to B, etc… ont permis d’articuler
notre action collective auprès des décideurs et prospects locaux.

Ces actions ont été complétées par des missions de lobbying et des 
interventions auprès de décideurs étrangers (Kazakhstan, Bulgarie,
Russie, Chine, Colombie, Mongolie).

DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE
POUR L’ELABORATION DE REFERENCES
La faible disponibilité de résultats technico-économiques de nos races
et produits à l’étranger est souvent un écueil dans le développement 
de nos argumentaires. 

Dans le cadre du programme de coopération entre le Ministère 
de l’agriculture du Maroc et FranceAgriMer, des missions d’assistance
technique ont été réalisées pour l’élaboration de références technico-
économiques sur les résultats de croisements terminaux locaux avec
des races bovines à viande françaises.

Les résultats de ces travaux, attendus pour fin 2013, permettront 
d’alimenter les argumentaires concernant l’un des axes de valorisation
de la génétique française dans les pays du bassin méditerranéen.
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ZOOM

Une nouvelle brochure « LA GENETIQUE
FRANÇAISE POUR LES FILIERES BOVINES,
OVINES ET CAPRINES », avec 98 pages
richement illustrées (près de 150 photographies)
est venue enrichir les plaquettes existantes 
(en 5 langues) :
• « La génétique française pour les filières

bovines, ovines et caprines », 8 pages
• « La France, sélection laitière et progrès

génétique », 4 pages
• « La France, le pays des races à viande », 

4 pages
• « La France, sélection génétique et innovation

technologique », 6 pages. 

BROCHURES ET PLAQUETTES

Comme chaque année, les principaux
chiffres-clés du secteur de la génétique française, 

dépliant de poche en 8 volets a aussi été fort
apprécié de nos partenaires, 

français et étrangers.

SOMMET DE L’ÉLEVAGE



ORGANIGRAMME
DE FRANCE GÉNÉTIQUE ÉLEVAGE AU 15/04/2013
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COMMISSION NATIONALE 
D’AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE :
Commission Générale :
• Président de FGE : D.Davy
• Représentants le comité Bovin de la CNAG : M. Cetre, A. Merlet
• Représentants le comité Ovin-caprin de la CNAG : G. Barat, JL. Chauvel

Comité Bovin : 
M. Dubrulle, S. Bazin, M. Cetre, JP. Guibert, A. Merlet, J. Langlais, 
L. Journaux, C. Marlin, JP. Mourocq, S. Paran, S. Patin, B. Bechet, 
JP. Viollet, P. Seret

Comité Ovin-Caprin : 
JJ. Fabrègues, F. Dieny,  G. Barat, J. Agulhon, JL. Chauvel, 
L. Estienne, E. Haritschelar, C. Lecomte, P. Fouché, F. Perrin,  
Y. Radet, H. Sureau

Commission scientifique Inter-espèces : 
• Représentants le comité Bovin de la CNAG : PL. Gastinel, L. Journaux, 
• Représentants le comité Ovin-caprin de la CNAG : JL. Chauvel, E. Jullien

REPRÉSENTATION DE FGE DANS LES INSTANCES NATIONALES ET EUROPÉENNES (1er JANVIER 2013) 

FRANCEAGRIMER : 
• Conseil spécialisé Lait : JP. Mourocq
• Conseil spécialisé Ruminants et Equidés : A. Merlet

GIS ELEVAGE DEMAIN :
• Comité Stratégique : M. Cetre
• Directoire Opérationnel : PL Gastinel  

FONDATION DE LA RECHERCHE 
POUR LA BIO-DIVERSITÉ :
• Comité d’orientation stratégique : S. Patin

COPA - COGECA :
• Groupe Bétail de Reproduction : X. David, PL. Gastinel

COMMISSIONS DE FILIÈRES

PRÉSIDENT

D. DAVY

SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL

PL. GASTINEL

COMMISSION 
BOVIN
LAIT

PRÉSIDENT :
JP. MOUROCQ

SECRÉTAIRE 
M. BROCHARD

COMMISSION 
BOVIN

VIANDE

PRÉSIDENT :
B. ROUX

SECRÉTAIRE 
L. GRIFFON 

COMMISSION 
OVINE

PRÉSIDENT :
L. ESTIENNE

VICE 
PRÉSIDENT :
JL. CHAUVEL  

SECRÉTAIRE 
G. LAGRIFFOUL  

COMMISSION 
CAPRINE

PRÉSIDENTE :
G. BARAT 

SECRÉTAIRE 
E. JULLIEN

BUREAU 

D. GRÉMILLET, 
A.MERLET, M. CETRE

JL. CHAUVEL COMITÉ 
DE DIRECTION  

S.BAZIN, D.BOICHARD,
E.BORIUS, X.DAVID,

L.JOURNAUX, G.LAGRIFFOUL,
C. MARLIN, S. PATIN,

R.ROGNANT, 

COMMISSIONS TRANVERSALES

COMMISSION
STRATÉGIE 

DES SYSTÈMES
D’INFORMATION

PRÉSIDENT :
M. CETRE  

SECRÉTAIRE 
P. POITEVIN  

COMMISSION
SMQ

CO-PRÉSIDENTS  :
M.DUBRULLE 

ET 
D. GRÉMILLET   

SECRÉTAIRE 
PL. GASTINEL 

COMITÉ
PROMOTION

INTERNATIONALE 

PRÉSIDENT :
A. MERLET 

SECRÉTAIRE 
P. AMÉ  

CONSEIL 



DECLARATION DE POLITIQUE QUALITE 
DE FRANCE GENETIQUE ELEVAGE 2013 – 2017
(ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DU 24 JANVIER 2013)

NOS MOTIVATIONS
Un pilotage par et pour les professionnels dans un contexte européen et mondial :
sur la base des dispositions du Code rural, le pilotage du Dispositif Génétique
Français est assuré par l’Interprofession France Génétique Elevage, constituée par
des représentants d’éleveurs et de leurs organisations.
Ces professionnels attendent du dispositif collectif d’identification‐traçabilité et
d’amélioration génétique des performances et une capacité permanente d’adapta-
tion, de réactivité et d’amélioration de son efficacité.
C’est pourquoi, déployé dès 2008, notre Système collectif de Management de la
Qualité doit être rigoureusement mis en oeuvre par tous et entretenu de façon per-
formante. C'est le moyen d’assurer le pilotage et l’amélioration continue du
Dispositif Génétique Français confié à FGE et la garantie de maintenir son haut
niveau de fiabilité et de reconnaissance en France, en Europe et à l'International.

NOS VALEURS
• La garantie d’une génétique animale maîtrisée par et pour les éleveurs à travers
leurs organisations ;
• La recherche du consensus dans la gouvernance et dans la prise des décisions
interprofessionnelles, en appui sur la mobilisation des réseaux ;
• La mutualisation des moyens entre régions, races et espèces, entre métiers et
entreprises ;
• Le respect de la liberté entrepreneuriale des organismes du Dispositif dans le
respect de l’intérêt des éleveurs et de la pérennité de l’organisation collective. 

NOS AMBITIONS : 5 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
• Efficience et confiance : disposer d’une organisation efficiente et adaptée, sur
la base d’une coopération efficace entre organismes, renforçant la confiance
entre les acteurs ;
• Lisibilite et reconnaissance : accroître la lisibilité institutionnelle, et maintenir
la reconnaissance de la qualité de son organisation basée sur la norme iso 9001;
• Services aux eleveurs : améliorer la qualité des services, et conforter la culture
de management par la qualité dans l’ensemble des métiers ;
• Innovation et compétitivité : en lien avec la recherche publique, renforcer notre
capacité d’innovation et d’anticipation, pour accroître la compétitivité du dispositif ;
• Communication et promotion : renforcer l’influence de fge dans les instances
de débat, d’orientation et de décision du secteur de l’élevage au plan national 
et international, et communiquer sur les atouts et résultats de l’organisation 
collective.

NOS OBJECTIFS QUALITE
• Garantir en permanence la qualité des données, des résultats et la fiabilité des
produits issus du dispositif collectif ;
• Intégrer les évolutions technologiques dans les référentiels métiers en lien avec
la recherche ;
• Maintenir et promouvoir la reconnaissance qualité de notre organisation ;
• Augmenter la qualité des services aux éleveurs et la satisfaction des clients.
Ces objectifs sont déployés dans les processus, surveillés par des indicateurs, et
suivis lors des revues de processus et de la revue de management.

NOS ENGAGEMENTS
Des indicateurs chiffrés sont communiqués à tous les processus. Ils deviennent le
tableau de bord de la mise en oeuvre et de l’analyse des performances de notre
organisation pour les années à venir. Ils constituent ainsi l’ensemble des résultats
que tous les acteurs de FGE cherchent à atteindre.
Ces objectifs demandent des efforts ; pour cela, nous avons besoin de l’implication
quotidienne de tous éleveurs, salariés, décideurs, dans le respect des engage-
ments mutuels.
Contribuant à nos performances individuelles et collectives, notre Système de
Management de la Qualité est garant de la transparence et de la confiance qui 
constituent la force d’un réseau : le nôtre.
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Avec la collaboration de :

France Genétique Elevage
L’interprofession nationale de l’amélioration génétique des ruminants

149 rue de Bercy, 75595 PARIS Cedex 12
Tél. : 01 40 04 52 02 - Fax : 01 40 04 52 99
france-genetique-elevage@france-genetique-elevage.fr
www.france-genetique-elevage.org
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