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1er congrès de France Génétique Elevage : « Forces des réseaux et 
des partenariats à l’heure de la génomique animale » 
 
Le 18 février, FGE réunissait 400 participants pour son premier congrès. Le succès de cette 
journée a surpris beaucoup des membres mêmes de FGE, qui n’avaient pas encore pu 
visualiser la réalité du réseau que constitue l’interprofession. Un collègue étranger invité à 
ce congrès nous écrit «De retour du 1er congrès de FGE à Paris avant-hier, je reste bouche-
bé devant la force de frappe dont l’élevage français vient de se doter pratiquement à huit-
clos ».   L’actualité du thème traité et la qualité des interventions de D.Boichard (Inra), 
J.Chesnais (Semex Alliance Canada) et HP Schons (Pt du groupe Bétail Reproduction Copa-
Cogeca) ont fortement contribué à ce résultat, mais l’intérêt premier de cette journée a 
été celui d’avoir un échange interprofessionnel sur cette révolution génomique qui 
impacte la place de tous les acteurs du dispositif génétique, y compris celle de l’éleveur, 
acteur n°1 de ce dispositif.  
 
 

La génomique appliquée à la sélection des bovins laitiers 
 
De ces débats, comme de ceux de l’assemblée générale de l’Unceia de la veille, ou du séminaire 
Interbull du mois précédent, on retiendra les points suivants :  

• tous les grands pays d’élevage investissent dans la sélection génomique, et certains 
d’entre eux utilisent des taureaux ainsi évalués depuis quelques mois ; 

 

• dans ces pays, cohabitent la diffusion de semences de taureaux de testage, de taureaux 
avec index génomique, et de taureaux avec index conventionnels confirmés sur 
descendance ; 

 

• les gains de progrès génétique permis par ces outils sont très significatifs, en particulier 
pour les caractères fonctionnels plus difficiles à évaluer ; 

 

• l’efficacité de ces méthodes est directement liée à la taille de la population de référence 
sur laquelle sont établies les équations de prédiction, ce qui explique les multiples 
stratégies d’alliances et les négociations en cours à travers tous les continents ; 

 

• les équations de prédiction doivent être régulièrement mises à jour pour garantir le pouvoir 
prédicteur des marqueurs, et  cet entretien des équations de prédiction nécessite le 
contrôle de performance de la descendance des taureaux ; 
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• l’évaluation de nouveaux caractères, pas encore approchés par les évaluations 
conventionnelles, doit être sérieusement envisagée, nécessitant de repenser les dispositifs 
de phénotypage en conséquence. 

 
 

 

 

 

 
 
 

17 Février : 3 évènements nationaux simultanés 
 
Les familles composant FGE avaient choisi la date du 17 février, veille du congrès FGE, 
pour organiser simultanément sur Paris, 3 évènements indépendants : l’AG de l’Unceia, la 
(dernière) AG de France Upra Sélection et une journée nationale réunissant les 
responsables des EDE, des OCL et OBC et des Arsoe. Un diner et une soirée conviviale ont 
réuni les participants de ces 3 évènements sur le lieu du congrès FGE du lendemain.  
 
L’AG de l’Unceia était naturellement centrée sur l’impact de la génomique sur l’activité 
des entreprises et de la branche insémination. Plusieurs partenaires européens ont 
participé au débat avec les entreprises françaises et l’hypothèse d’alliances européennes a 
été très clairement envisagée, même si toutes les cartes ne sont pas encore sur la table !  
 
L’AG de France Upra Sélection était la 10ème et dernière, puisque la mise en place des 
Organismes de Sélection (OS) et la disparition des Upra a conduit à modifier les statuts et 
le nom de la Fédération, désormais « Races de France ».  
 
La journée nationale APCA, FCL-FBC et FIEA portait sur le droit de la concurrence en 
agriculture. Elle a permis à 115 responsables d’EDE, d’OCL, d’OBC et d’ARSOE de toucher 
du doigt l’évidence selon laquelle les délits d’entente et d’abus de position dominante ne 
sont pas réservés à Microsoft ou aux opérateurs de téléphonie. Un enseignement à méditer 
dans la conduite de nos organisations et dans les réflexions actuelles sur les échanges de 
données.  
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FGE au SIA et les suites au plan du Commerce International 
 
Pour la 3ème année, les différentes composantes de FGE se sont associées sur un stand 
commun au Salon International de l’Agriculture. Ceci a permis de recevoir de nombreuses 
délégations étrangères, dont plusieurs ministres de l’agriculture (Russie, Serbie, Côte 
d’Ivoire, Sénégal…..) qui ont pu se faire expliquer par les membres du Comité de Direction 
de FGE l’organisation et les atouts de la génétique française.  
 
La visite sur le stand FGE de la secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur, Anne-Marie 
Idrac, accompagnée de B. Martin et A. Merlet a permis de lui expliquer les difficultés que 
rencontre la filière génétique dans l’exportation, compte tenu des moyens qui seraient 
nécessaires à l’administration pour renégocier les certificats sanitaires pays par pays.  Les 
mêmes difficultés lui ont été expliquées lors de son passage sur les stands montbéliard, 
limousin et charolais, conduisant Mme Idrac à proposer dans les jours suivants une 
rencontre entre FGE et les membres de son cabinet.  
 
La délégation de FGE, composée de M. Barbezant, X. David, F.Dion et B.Guérin, a 
rencontré M. V. Perrin, conseiller technique, Mme Laurence Mégard, adjointe au chef de 
bureau, accompagnés de M. Philippe Decesse (DGPAAT).  

Cette rencontre a permis de présenter la filière sélection, son organisation, sa richesse 
génétique, sa dynamique avec la génomique mais aussi ses difficultés à convertir en parts 
de marché à l’international sa qualité technique. B. Guérin et F. Dion ont insisté sur la 
qualité et la sécurité sanitaires que propose notre dispositif génétique mais souligner les 
difficultés techniques et surtout administratives auxquelles se heurte la filière pour 
exporter semences, embryons et animaux et le manque de réactivité de notre 
administration et de nos politiques en comparaison à nos voisins européens. 
 
Le conseiller technique a été sensible à ces arguments et a formulé plusieurs propositions : 

• Réaliser un benchmarking de la méthode néerlandaise pour envisager ce qui est 
transposable ou non chez nous. 

• Accélérer la mise en commun des moyens et des compétences entre l’administration et les 
professionnels : projet de GIP (Groupe d’Intérêt Professionnel) 

• Optimiser les fonds d’Ubifrance pour rendre plus efficace l’effort commercial 
• Tenir compte des déplacements de la Ministre dans le prochain semestre pour cibler 

certains pays dans les négociations sanitaires. 
• Prendre contact avec les organismes internationaux (banque mondiale, banque asiatique, 

FAO,…) pour proposer des experts capables de participer à la rédaction des appels d’offres. 
• Encourager la tenue d’un séminaire entre les différents acteurs pour créer une dynamique 

Export. 
 

CNAG Générale : 2009, une pause dans la baisse des crédits publics 
  
La Cnag générale du 11 mars portait essentiellement sur l’examen de la proposition de 
répartition des crédits affectés par le Ministère pour l’année 2009, et de l’exécution du 
budget 2008. 
  
Les représentants de FGE ont  souligné l’allongement démesuré des délais de signature des 
conventions de ces crédits ministériels dont la gestion est maintenant assurée par 
l’Office : à ce jour, aucune des conventions 2008 n’est encore signée, mettant la 
trésorerie de plusieurs organismes en difficulté. Un calendrier cible a été demandé pour 
2009, qui puisse au moins servir de référence et permette d’alerter l’échelon concerné en 
cas de dérapage anormal des délais.  
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Pour 2009, le budget de l’Etat affecte environ 10,5 M€ en autorisation d’engagement (AE) 
et en crédit de paiement (CP) contre 12 M€ en 2008, soit une baisse affichée à 12.5%. Mais 
compte-tenu des engagements déjà pris en 2008 mais non couverts par les CP 2008, et 
donc à honorer en 2009, les crédits de paiement 2009 réellement disponibles s’établissent 
à seulement 7,5 M€. Ainsi le report des engagements à honorer sur l’année suivante 
s’accroit d’année en année. Par ailleurs, l’incertitude sur le devenir des autorisations 
d’engagement 2008 mais non contractualisées en 2008 (en principe mises en réserve pour 
le Service Universel de l’IA, pour les actions innovantes et pour les contrôles de 
performances) a conduit le ministère à reporter les décisions définitives sur l’affectation 
des crédits 2009 à un groupe de travail, convoqué le 3 avril. Un important travail des 
services du Ministère  de l’agriculture pour éclaircir le devenir des crédits délégués à 
l’Office de l’Elevage en 2008 a permis de confirmer que 1,580 M€ autorisés en 2008 
restaient encore libres d’engagement et pouvaient s’ajouter aux autorisations 
d’engagement 2009.  
 
Après réaffectation de cette somme, le Ministère a proposé de reconduire pratiquement à 
l’identique les différentes lignes de crédits, avec engagement en 2009 des sommes  gelées 
en 2008 pour les contrôles de performances bovins viande (400 k€) et contrôle laitier ovin 
(100 k€). Cette mobilisation des réserves 2008, sans nouvelle mise en réserve pour les 
exercices suivants, compense la baisse du budget 2009, et permet une pause d’un an dans 
le scénario de décroissance des crédits publics. Cette pause donne le temps au nouveau 
Fonds National de l’Elevage de se mettre en place en 2009, et d’être en mesure de 
prendre le relais sur certaines lignes en 2010. Pour cela, les professionnels membres de la 
CNAG ont rappelé la nécessité que l’Etat réaffirme les lignes sur lesquelles il continuera à 
s’engager et celles sur lesquelles l’interprofession doit prendre le relais. L’année 2009 doit 
être mise à profit pour cette clarification, car 2010 verra inéluctablement une baisse des 
crédits publics, ne serait-ce que par la disparition des réserves sur exercice antérieur. Une 
action des professionnels auprès des parlementaires, avant le vote du budget, est à prévoir 
pour garantir l’engagement de l’Etat sur les lignes qui lui reviennent.  
 

 

CNAG Bovine : feu vert pour l’utilisation des taureaux samés 
 
Le comité bovin de la Cnag du 11 mars 2009 a donné un avis favorable unanime à la mise 
en marché des taureaux français connus sur leur seul index SAM.  
   
Après un long débat nourri par les interventions de FGE, de l'INRA et de l'Administration 
permettant d'analyser l'intérêt et les risques d'une telle diffusion, la CNAG s'est prononcée 
à l'unanimité en faveur de cette dérogation pour une période de 2 ans, à l'issue de laquelle 
la réglementation sera adaptée après évaluation de cette période dérogatoire conduite 
dans le cadre de FGE.  
 
Ainsi, les entreprises pourront, si elles le souhaitent, commercialiser, des taureaux connus 
sur leur seul index SAM. Cet index deviendra alors public et officiel. Il sera diffusé sur la 
liste établie par l'Institut de l'Elevage. 
  
La CNAG a également donné un avis unanime pour l'augmentation du nombre maximum de 
doses de testage (de 1000 à 3000 doses). Cette décision sera mise en œuvre dès que le 
Ministère de l'agriculture aura reçu par courrier l'avis conforme de l'OS Holstein. 
  
Pour les taureaux étrangers, leur utilisation en France est soumise à la réglementation 
européenne qui attend la validation technique de ces évaluations par Interbull en 
août 2009.  
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CNI : suivi des mouvements en lots 

 
La Commission Nationale Identification (CNI) s’est réunie le 6 mars, avec pour principal 
sujet la mise en place du suivi des mouvements en lots des ovins et des caprins à partir du 
15 avril 2009.  
 
La CNI a donné un avis favorable au projet d’arrêté. Les professionnels ont cependant 
attiré l’attention du ministère sur :  

• Les délais très courts entre la publication de l’arrêté, la sortie de la plaquette de 
communication (encore en cours de validation) et la date cible du 15 avril pour la mise en 
œuvre de ce suivi.  

• La prise en compte insuffisante dans les textes d’une réalité du marché de la filière ovine, 
qui est la vente aux particuliers.  

• Les marges de simplification qui subsistent dans ce dispositif. 
 
Le coût de ce nouveau dispositif et sa facturation aux éleveurs font aussi l’objet 
d’inquiétude des représentants de la profession : ces questions seront approfondies au 
cours des prochaines réunions du comité de pilotage de l’identification ovine et caprine.  
 
L’habilitation législative des bases de données était le second sujet de cette CNI. Elle 
permettra de sécuriser le statut des données d’identification (informations réglementaires 
sous responsabilité des Pouvoirs Publics) gérées dans des bases de données professionnelles 
ou interprofessionnelles en amont ou en aval de la BDNI. Le ministère a informé la CNI de 
l’état d’avancement de la procédure : le décret en Conseil d’Etat est en cours d’examen 
(sans remarques de fond de la part du rapporteur), puis un appel d’offre permettra aux 
maîtrises d’ouvrage des bases concernées de candidater sur la base d’un cahier des 
charges à élaborer en concertation avec les professionnels.  
 
Enfin, le ministère a informé la CNI de sa volonté de redéfinir les règles d’agrément des 
marques d’identification, qui reposent actuellement sur des textes extrêmement 
hétérogènes d’une espèce à l’autre et souvent anciens. L’arrivée de nouveaux supports 
(RFID) justifie pleinement de revoir ces textes sur lesquels la CNI sera consultée.  
 
 

Journée Technique : Génétique et Génomique filière Ovins Viande 
 
France Génétique Elevage a organisé, en collaboration avec Coop de France, Races de 
France, l’Institut de l’Elevage et l’Inra, les 26 et 27 mars, au lycée des Vaseix (87), des 
journées techniques génétiques pour la filière ovins allaitants. 50 personnes ont participé à 
ces journées. La 1ère a été consacrée à la génomique, sujet majeur pour les années à 
venir ; la 2nde a porté aux expérimentations en cours : Fertilité et désaisonnement, 
Génétique et milieu, Efficacité alimentaire.  
 
 

FGE – Ministère : rencontres sur le terrain   
 
La réforme législative du dispositif génétique, la création de FGE,  la Réforme Générale 
des Politiques Publiques, la réorganisation interne du Ministère de l’Agriculture et les 
changements de personnes qui en découlent modifient substantiellement les relations 
entre les responsables de l’administration et les responsables professionnels de l’élevage.  
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A la demande d’Eric GIRY, sous-directeur à la DGPAAT, FGE  organise 3 journées  
techniques sur le terrain pour permettre aux responsables de la sous-direction des marchés 
et des produits : 
 

• d’appréhender les principes de l’organisation collective du dispositif génétique animal 
français.  

• de mieux connaître les organisations professionnelles d’élevage et leurs activités de 
terrain. 

• de rencontrer, à travers ces visites, des éleveurs à la fois acteurs et utilisateurs des 
services de ce dispositif. 

• et d’échanger avec les responsables professionnels en charge de ces organisations sur les 
objectifs de ce dispositif, sur les bouleversements apportés par les nouvelles technologies 
et sur le nouveau relationnel à établir entre l’administration et la profession dans ce 
secteur. 

 
Chaque journée est centrée sur une ou deux filières de production. Elle permet 
d’approfondir un ou 2 thèmes techniques ou enjeux stratégiques du dispositif génétique. 
La proposition a été élargie aux représentants de  FranceAgriMer.  
 
La 1ère journée s’est déroulée le 20 mars autour de Besançon, du site de Roulans et de la 
filière montbéliarde. Elle a réuni Eric Giry, Valérie Pieprzownik, Mathilde Guérand et 
Didier Bouchel, pour la DGPAAT. Plusieurs professionnels de FGE s’y sont associés : 
André Alix, Michel Cètre, Denis Clément, Martial Marguet et René Morel. Très appréciée 
des participants, cette journée a permis d’illustrer en particulier :  

• la dimension collective du dispositif, le partage des informations et des outils,  
• le projet racial et son articulation avec les filières, 
• l’importance et la durée des investissements qu’impose la sélection animale 
• le rôle socle de l'identification. 

 
Merci à JM.Vacelet et à ses collègues locaux pour l’organisation de cette journée.  
 
Les 2 autres journées, non encore planifiées, permettront d’aborder les autres races et les 
autres filières.   
 
 


