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ÉDITO
Pour la 4ème année, FGE sera présente au Salon International de
l’Agriculture et son stand sera à la fois le point focal des acteurs du Dispositif
Génétique Français et le lieu d’accueil de nombreux visiteurs français et
étrangers.
Le fait majeur de cette année 2010 est l’organisation par FGE, dans l’enceinte
du SIA, du workshop Interbull sur l’intégration des données génomiques
dans les évaluations nationales et internationales (jeudi 4 et vendredi 5
mars). 200 personnes de près de 40 pays y sont attendues.
Plusieurs autres instances internationales de la génétique animale se réunis-
sent aussi à cette occasion :
• La Fédération Mondiale Holstein organise sur le SIA son workshop
d’harmonisation des classificateurs (accueilli par l’OS Prim’Holstein),
• L’Executive Board d’ICAR et le steering committee d’Interbull se réunissent
les 2 et 3 mars,
• Les membres du Point Focal Régional Européen (ERFP) pour les ressources
génétiques animales sont invités par Races de France à sa présentation des
races sur le ring bovin et seront ensuite reçus sur le stand de FGE (mercredi
3 mars),
• Les partenaires d’InterGenomic (projet international pour l’évaluation
génomique en race Brune) tiennent leur comité technique le samedi 6 mars.

La tenue de tous ces évènements à Paris, organisés avec le soutien de France
Génétique Elevage, illustre que la semaine du SIA de Paris est un rendez-vous
incontournable de la génétique animale, et que la France tient une place
de premier plan dans ce secteur.
Nous vous donnons tous rendez-vous lundi 1er mars à 17h00 pour notre
cocktail sur le stand FGE - Hall 1, Allée K, Stand 82.

Pierre-Louis Gastinel
Secrétaire du Comité de Direction de FGE



Conseil
du 19 novembre 2009
Le Conseil de FGE s’est tenu le 19 novembre
sous la présidence de Pierre Chevalier.
Plusieurs points importants étaient à l’ordre
du jour :

• Les SNIG :
Nonobstant les points de flous qui subsistent à l’issue
de l’expertise juridique sur le statut des logiciels et des
bases de données, le Conseil encourage à poursuivre
les initiatives techniques et organisationnelles qui
protégeront le dispositif collectif (ex : projet EDEL).
Il attend d’autre part avec intérêt les commentaires à
venir du service juridique du ministère.
Par ailleurs, le Conseil valide l’engagement d’une
étude sur l’analyse des besoins d’évolution des SNIG
sur le moyen terme, considérant que les SNIG ont
une fonction structurante essentielle de notre
dispositif.
Enfin, en réponse au souhait de Serge Paran de
quitter la présidence de la commission Stratégie des
Systèmes d’information, le Conseil a confié cette
présidence à Michel Cètre.

• Génomique : conséquences sur l’organisa-
tion des phénotypages et de la sélection
Le Conseil a examiné l’état du dossier génomique
dans les différentes filières. En bovin lait, Serge Paran
a présenté la manière dont l’ouverture du service
d’indexation génomique allait pouvoir se faire aux
femelles à la fin 2010. En bovin viande, considérant
les spécificités du contexte par rapport à la filière lait
(prédominance de la monte naturelle, plus grande
difficulté à avoir des phénotypes nombreux et précis,
diversité des initiatives, mais aussi possibilité de
valoriser les acquis technologiques issus des bovins
lait…), le Conseil a confirmé la légitimité d’inscrire
cette question à l’ordre du jour de la commission de
filière, pour donner une vision collective des projets à
tous les acteurs et pour anticiper les adaptations du
dispositif qui en découleront. Par contre, le montage
de ces projets de recherche proprement dits reste du
ressort des différentes équipes et organisations
décidées à se mobiliser sur ces projets. Pour les petits
ruminants, plusieurs projets importants sont en cours
ou débuteront en 2010 (Roquefort’in, Genovicap,
Genomia, Phénofinlait, 3SR…).

• Relations entre le dispositif génétique et
le dispositif sanitaire
Il est validé la nécessité de poursuivre le travail de
réflexion engagé par la commission Bovins Lait en
l’élargissant aux autres filières, en y associant dès que
possible GDS France et en prenant tous les contacts
nécessaires avec des apporteurs potentiels de
données (exemple : l’association des pareurs privés).
Il est validé aussi la nécessité de proposer rapidement
des définitions et/ou des formats standards d’enre-
gistrement de ces nouvelles données permettant une

consolidation de ces informations dès lors que
les détenteurs de ces données en conviendront.

• Crédits publics :
La loi de finances votée à 10,5 M€ pour les crédits
génétiques (toutes espèces) est identique à celle de
2009, mais les crédits réellement distribués en 2009
étaient en réalité de 12 M€ compte tenu de la
mobilisation de crédits reportés d’exercices précédents.
Il y aura donc dans les faits une baisse d’au moins
1,5 M€. De plus un gel budgétaire est jugé incontour-
nable, de l’ordre de 5 à 10 %, sur des lignes non
encore identifiées. Il reste nécessaire d’avoir avec le
ministère une discussion pour clarifier la répartition
des lignes qui restent prises en charge par l’Etat et
celles revenant plus légitimement à la charge de
l’interprofession.

• Fonctionnement du conseil, calendrier
2010
Pour améliorer son fonctionnement, le conseil
augmente le rythme des réunions du conseil à
3-4 par an et prévoit en principe une journée entière
de travail. Pour 2010, les dates de réunions de
conseil sont fixées au : 26 février - 26 mai - 28 octobre.

AG France Contrôle Laitier :
quel dispositif collectif
pour la génomique ?

Le 19 novembre 2009, France Contrôle
Laitier a tenu son assemblée générale à
Dourdan devant 160 participants représen-
tant les OCL mais aussi la presse nationale
et des invités tels Serge Paran, président de
l’UNCEIA, Bruno Béchet, président de
Prim’Holstein France et Vincent Ducrocq de
l’INRA.

Dans une première partie, les innovations technolo-
giques dans le réseau Contrôle Laitier ont été présen-
tées par :
• David Saunier sur les aspects mesures et identifica-
tion des flacons et des animaux à l’aide de puces
RFID et de PDA pour leur lecture,
• Christophe Lecomte pour OPTIMIR, système
s’appuyant sur Phénofinlait pour la mise au point
d'un système expert de valorisation des spectres
d'analyse du lait,
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• Serge Bazin pour l’adaptation des offres de services
contrôle et conseil,
• Agnès Hervé pour les problématiques énergie et
développement durable dans les élevages.

La génomique étant le thème de cette AG, deux
exposés sur ce sujet ont suivi. Tout d’abord, Vincent
Ducrocq, sur l’intégration de nouveaux caractères.
Ils pourront concerner, par exemple, la résistance
aux mammites ou à des maladies infectieuses
(comme la paratuberculose), les troubles métabo-
liques (acétonémie, acidose, fièvre de lait…), la
fertilité ou même la composition fine du lait ou bien
encore (pourquoi pas ?) la production individuelle de
méthane.
Puis Serge Paran est intervenu sur l’évolution du
programme SAM (depuis 1996 avec la détection des

premiers QTL, jusqu’à aujourd’hui avec la première
publication officielle d’index génomiques en juin
2009) et sur la préparation de la mise à disposition
des éleveurs d’un service d’évaluations officielles des
index génomiques de leurs femelles. Cet accès se fera
par VALOGÈNE, une société disposant d’une licence
exclusive de valorisation des acquis de la recherche
conduite par l’INRA et l’UNCEIA avec le soutien du
CNIEL et d’INTERBEV.
Les participants de la table ronde ont affirmé l’intérêt
de maintenir un dispositif collectif pour la génétique
française et la volonté de renforcer le rôle de l'inter-
profession génétique : France Génétique Elevage.
L’enjeu pour les éleveurs réside dans la capacité que
les acteurs du système auront de permettre une
bonne complémentarité entre des initiatives d’entre-
prises et des initiatives collectives.
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AG UNCEIA 16 février 2010
Le 16 février, l’UNCEIA tenait son assemblée
générale annuelle, sous le signe combiné
des tourmentes que connaissent les filières
élevage, de la baisse d’activité induite sur
les entreprises de mise en place, mais aussi
des innovations rapides en génomique ou
en reproduction et des nécessaires investis-
sements qui en découlent pour le maintien
de la compétitivité des filières élevage.

Dans son rapport d’orientation, le président Serge Paran
a proposé d’inscrire la branche Insémination dans le
concept d’Entreprise de Progrès Collectif « EPC », pour
contribuer avec ses partenaires professionnels et
scientifiques aux travaux à poursuivre ou à engager :
application de la génomique aux races laitières
locales, aux bovins viande ou petits ruminants,
élargissement des caractères pris en compte…
La table ronde qui clôturait cette AG portait sur
l’évolution de la situation agricole mondiale et ses
conséquences sur l’organisation technique et profes-
sionnelle des services aux éleveurs. Jean-Yves Carfantan,
économiste, intégrant la question de l’empreinte
environnementale des activités d’élevage, a invité

les participants à « décentrer » leur point de vue,
souvent trop national ou européen, pour « anticiper
et préparer la juste riposte » dans un monde où
l’Europe n’est plus le lieu où se raisonnent les
évolutions. Il a regretté le manque d’agressivité
commerciale de beaucoup d’opérateurs.

En réponse à cette vision planétaire Hervé Guyomard,
directeur scientifique « Agriculture » à l’INRA, a mis
en garde sur les analyses partielles et considère
que les enjeux de la PAC à construire sont les
mécanismes de stabilisation et la recherche de
compétitivité des « nouveaux systèmes agricoles »
(aux plans économique, environnemental et social).

Philippe de Guénin, DRAF des Pays de Loire, a
souligné que si les filières françaises ont vocation à
approvisionner le haut de gamme des marchés, elles
produisent inévitablement aussi des produits de
masse qui doivent être compétitifs. Il a par ailleurs
invité les participants à poursuivre l’effort de restruc-
turation en raisonnant l’optimisation des « bouquets
de service » à apporter aux éleveurs.
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Séminaire Interbull : impact
de la génomique sur les
évaluations génétiques
internationales et échanges
avec les utilisateurs
Les 4 et 5 mars 2010, Interbull organise,
dans le cadre du Salon International de
l’Agriculture de Paris, un séminaire technique
sur la prise en compte de la génomique
dans les évaluations internationales, avec le
soutien de France Génétique Elevage.

Ce séminaire technique sera suivi, le 5 mars après-
midi, d’un meeting dédié aux échanges avec les
professionnels français et étrangers sur les activités
d’Interbull.
Les chercheurs impliqués dans le développement des
évaluations génétiques/génomiques nationales et
internationales, ainsi que les représentants des
entreprises et organismes de sélection, sont invités à
participer aux deux évènements.
180 personnes se sont inscrites, représentant 35 pays,
ce qui est un record pour un workshop Interbull.
La France sera représentée par une trentaine de
participants (INRA/IE/ES-UNCEIA/OS).

3 présentations mettront en valeur le
travail des équipes françaises :
• Didier Boichard (INRA) : « la sélection de demain »,
• Xavier David (UNCEIA, au nom de tous les partenaires
européens) : programme EuroGenomics,
• Laurent Journaux (UNCEIA) : vision d’Interbull par
le secteur IA français.

Contact : sophie.mattalia@inst-elevage.asso.fr

GIS “élevages demain”
Suite à une rencontre entre la Direction
Scientifique de l’INRA et le Comité de
Direction de FGE, puis à un débat au
Conseil du 19 novembre 2009, FGE a décidé
de répondre favorablement à la proposition
de l’INRA de constituer le GIS « Elevages
Demain », associant également les instituts
techniques animaux, les interprofessions
produit et l’APCA.

Le GIS veut être pour les 5 à 10 ans à venir le cadre
d’élaboration d’un « programme coopératif de
Recherche et Développement sur les Systèmes de
Production Animale à Hautes Performances
Economiques et Environnementales ». La contribu-
tion des composantes de FGE qui produisent le
matériel animal nécessaire aux systèmes d’élevage de
demain, et leur rôle dans l’accompagnement technique
des éleveurs justifie pleinement la participation de

FGE à ce GIS. Si les travaux sur les biotechnologies
animales ne relèvent pas du champ de ce GIS,
l’impact de ces innovations sur les systèmes d’élevage
est à prendre en compte. En cela, ce GIS se situe en
aval des travaux pilotés par le GIS AGENAE. Mais une
articulation étroite entre les 2 GIS est indispensable et
prévue pour que les travaux en génomique contri-
buent à « une sélection d’animaux moins « émetteurs
» et adaptés à une large gamme de conditions
d’élevage, incluant celles qui limitent fortement les
intrants ».

La création du GIS se concrétisera par la signature
d’une convention le 1er mars au Salon de
l’Agriculture.

L’élevage évolue, les SNIG
s’adaptent

En 2008, FGE avait organisé à l’intention
de ses membres un séminaire de deux jours
sur les systèmes nationaux d’information
génétique (SNIG) rassemblant une soixan-
taine de personnes. Une de ses principales
conclusions avait été la nécessité d’une
adaptation des SNIG au nouveau contexte
de l’élevage : des éleveurs de plus en plus
informatisés et automatisés, des organismes
plus grands, moins nombreux sur des
marchés plus concurrentiels et dont l’acti-
vité ne se limite pas à une seule région
et des attentes accrues sur la maîtrise de
l’utilisation des bases de données...

Mi-2009 la Commission Stratégie des Systèmes
d’Information (CSSI) a engagé la démarche en
demandant que soient d’abord rassemblés les
éléments préalables aux prises de décisions en
chargeant l’Institut de l’Elevage, avec l’aide d’un
cabinet spécialisé, de réaliser ces études de cadrage
pour mi-2010.
La démarche consiste à partir des attentes des
membres de FGE vis-à-vis d’un système d’information
partagé, de concevoir l’architecture correspondante
et de planifier une transformation progressive sur 3-4 ans.
Une première étape a été franchie avec le recueil des
attentes des familles de FGE synthétisé dans une note
d’orientation prospective qui a été débattue en CSSI
le 5 février 2010. Ce document servira de fil conduc-
teur aux travaux des prochains mois, mais aussi et
surtout de base de discussions au sein des différentes
familles et au niveau des régions pour permettre à
FGE de choisir les options d’adaptations des SNIG
les plus appropriées.

Contact : cecile.dos@inst-elevage.asso.fr



EDEL rend les SNIG plus
accessibles aux éleveurs

Ces dernières années des systèmes
d’échanges de données informatisées (EDI)
entre les éleveurs et les bases de données
des ARSOE s’étaient peu à peu mis en place.

Une nouvelle étape devait être franchie pour mieux
répondre aux attentes d’un nombre croissant
d’éleveurs informatisés. C’est pourquoi FGE et ses
membres ont lancé le projet EDEL (Échange de
Données en Elevage) qui vise à faciliter les échanges
de données informatisées avec les SNIG et la récupé-
ration des informations pour un usage en ferme.
L’enjeu est d’offrir aux éleveurs une flexibilité accrue
dans l’utilisation de leurs données et des coûts réduits
grâce à une mutualisation optimale entre régions et
filières, en complémentarité et en cohérence avec le
système déjà déployé par les chambres d’agriculture
pour l’identification animale.
Il est convenu que FGE fournisse aux ARSOE un
logiciel unique pour l’ensemble de la France et publie
les standards du format d’échanges de données
tandis que les chambres d’agriculture, les organismes
de contrôle laitier et les entreprises d’insémination
se concertent régionalement pour fixer les modalités
de mise en marché du service.
Le système fait appel à des technologies récentes :
protocoles FTP, syntaxe XML… Un nombre déjà
important d’éleveurs bénéficient de ce service. Des
extensions sont prévues en 2010 pour les éleveurs de
bovins allaitants et en 2011 pour ceux de la filière
caprine en même temps qu’un enrichissement du
contenu du service.

Contact : beatrice.balvay@inst-elevage.asso.fr

UMT “Évaluation Génétique
Bovine” (Jouy)
Le 4ème comité de pilotage de l’UMT « Evaluation
Génétique Bovine » s’est tenu à Jouy le 12 janvier. Une
des premières UMT labellisées par la DGER en 2006 pour
5 ans, cette unité aura bientôt à préparer un nouveau
projet pour renouveler sa reconnaissance.
De l’avis général, le fonctionnement de cette UMT a
déjà apporté une meilleure planification et une
meilleure lisibilité dans la collaboration INRA-Institut
de l’Elevage, et une plus forte mutualisation des outils
entre les bovins lait et les bovins viande.
Les priorités de 2010 portent sur :
• l’extension de l’indexation génomique aux femelles
et la mise en œuvre des tests de validation définis par
Interbull,
• le déploiement de l’indexation à partir des
contrôles élémentaires,
• la généralisation de l’indexation sur données
d’abattage Jeunes Bovins,

• la préparation de l’indexation internationale viande
en routine (Interbeef),
• le développement de nouveaux outils automatisés
de validation des index.

Outre la poursuite de ces objectifs le projet
2011 à construire devra intégrer plusieurs
éléments :
• une articulation mieux structurée entre l’UMT et
l’équipe SAM de l’UNCEIA, l’activité des 3 équipes
INRA/Institut de l’Elevage/UNCEIA étant aujourd’hui
indissociable sur le plan fonctionnel. Cette articula-
tion doit permettre de répondre à un accroissement
des besoins et des demandes auxquelles l’organisa-
tion et les forces actuelles ne permettent pas de
répondre,
• le lancement d’un ensemble coordonné de
programmes génomiques en bovins viande,
condition indispensable pour toute avancée réaliste
dans ce secteur, mais qui suppose un accord
politique entre les acteurs professionnels,
• l’ouverture de travaux (dont les priorités sont à
hiérarchiser) sur de nouveaux caractères.

Contacts :
sophie.mattalia@inst-elevage.asso.fr
denis.laloe@jouy.inra.fr

UMT “GENEpR” (Toulouse)
Le comité de pilotage de l’UMT GENEpR «améliora-
tion génétique des petits ruminants » s’est réuni le 21
janvier 2010 en présence des présidents et
secrétaires des commissions de filières ovine et
caprine de FGE.
Globalement, pour les 4 filières de petits ruminants
(ovins lait et allaitant, caprin lait et angora), le
programme prévu pour 2009 a été réalisé. Le
programme prévisionnel 2010 est marqué par la
montée en puissance de la génomique dans les
filières de petits ruminants avec notamment le début
de l’action GENOVICAP (2010-2012) dont l’objectif
est de définir les différentes stratégies d’utilisation et
de gestion de l’information génomique pour la
sélection des ovins et caprins. Le comité de pilotage
s'est aussi intéressé à la façon dont l'INRA pourrait
assurer à l’avenir sa mission d'indexation compte
tenu des départs annoncés et à venir, l’évaluation
génétique et l’expertise scientifique et technique
auprès des acteurs étant au coeur de l’UMT.

Le comité de pilotage a donné un avis très favorable
à l’organisation des collaborations avec l’UMT santé
des petits ruminants récemment labélisée fin 2009.
Cette collaboration se matérialise par des
thématiques communes (productivité numérique,
longévité, résistance aux maladies, parasitisme...).
Des correspondants de l’UMT GENEpR ont été
désignés pour assurer le lien avec les différents
groupes de travail l’UMT santé.
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Journée des auditeurs
EDE, qualifiés par FGE,
le 28 janvier 2010

Cette première journée des auditeurs EdE
qualifiés par FGE a été un succès avec la
participation active de 18 auditeurs sur les
19 qualifiés par FGE. Elle a permis :

• d’avoir un premier retour des auditeurs après 1, 2
ou 3 audits effectués, leurs attentes, leurs questions
techniques …
• d'échanger sur l'appréciation faite sur les écarts
d'audit et d'approfondir la méthode pour
"s'étalonner" et garantir ainsi une uniformité dans les
résultats des audits,

• de faire un point sur la rédaction des rapports, en
particulier des Fiches d'Action Corrective en
cohérence avec la globalité du rapport,
• de faire une séquence formation sur l'attitude de
l'auditeur en communication pour éviter d’introduire
des dérives dans l’audit, dans le déroulement de
l’entretien et/ou dans la relation à l'audité.

Cette première rencontre, co-animée par Jacques
Delacroix, Carine Lotout et Hervé Ledos, avec la
participation de Hubert Delaunay, a été considérée
de façon unanime comme une journée bénéfique,
à renouveler annuellement.

Enfin, concernant la thématique reproduction des
petits ruminants, la demande des équipes INRA de
Tours et de Rouillé d’organiser le partenariat en
matière de recherches finalisées en lien avec l’UMT
GENEpR a été abordée. Le comité de pilotage a
donné un accord de principe pour poursuivre les
discussions et étudier les éventuelles modalités de
structuration INRA/Institut de l’Elevage autour de
cette thématique.

Contacts :
gilles.lagriffoul@inst-elevage.asso.fr
isabelle.palhiere@toulouse.inra.fr

Comité thématique
ruminants du GIS AGENAE
Le 19 janvier 2010, les membres du Comité
Thématique Ruminants rassemblant à la
fois les chercheurs et les organisations
professionnelles des filières bovines, et
maintenant ovines et caprines se sont
réunis.

Comme chaque année, un point sur les projets
génomiques en émergence est réalisé afin de
connaître les opportunités de dépôt à l’appel à
projets « Génomique et biotechnologies végétale
(Genom-BTV) », anciennement GENANIMAL.

Cet appel à projets, paru le 9 décembre 2009 et dont
la clôture est fixée au 6 avril, a vu la création d’un
nouvel axe concernant des méthodes innovantes de
phénotypage, en plus des axes de génomique
animale, végétale, microbienne et bioinformatique.
Une dizaine de projets finalisés en cours de construc-
tion a ainsi été portée à la connaissance du comité.
Une majorité de ces projets porte sur l’espèce bovine,
seuls deux projets concernent les petits ruminants.
Les thématiques abordées se concentrent sur la
qualité de la viande, les aspects reproduction et
fertilité en continuité des projets déjà labellisés, mais
également sur la sélection génomique principale-
ment pour les races à faible effectif et les races
allaitantes. Concernant les projets génériques, même
si quelques uns ont été abordés, leur nombre devrait
cependant diminuer en 2010 en raison de l’augmen-
tation de la part du Blanc (appel à projet non
thématique). Plusieurs projets ont en effet été soumis
au programme Blanc qui s’est clôturé le 12 janvier
dernier.

Le comité a également été l’occasion de discuter de
l’arrivée prochaine de la puce bovine de génotypage
haut débit d’Illumina que l’on annonce à près de
700 000 marqueurs SNP et qui devrait donner lieu à
de belles perspectives dans le domaine de la
sélection génomique.

Contact : carine.capel@inst-elevage.asso.fr
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Revue de management
2009 du SMQ de FGE

La 2nde revue de Management du SMQ de
FGE s'est tenue le 25 novembre 2009. Son
ordre du jour reprend les exigences de la
norme ISO 9001 qui définit les éléments
d'entrée et de sortie de la revue.

Les notes préparatoires sont envoyées aux partici-
pants une semaine avant et la durée de la revue est
fixée à ½ journée.
La revue a gagné en clarté et en efficacité par rapport
à la revue précédente et le nouveau positionnement
de la DGAL - qui ne participe plus à la revue de
Management - nécessitera de prévoir des échanges
APCA-FGE-DGAL dans un autre cadre.

• Déploiement
L'avancement du système documentaire (Manuel
Qualité, Référentiels Métiers, …) est évalué à 80% du
champ défini actuellement et à 80% de conformité
par rapport à la norme ISO 9001. Les compléments
d’exigences à mettre en œuvre concernent le
Processus Client, la Gestion des Dysfonctionnements
et Réclamations, les Actions d’Amélioration.
Le déploiement progresse dans les EdE et les OCL. En
janvier 2010, 95 % ont réalisé leur autodiagnostic,
33 % leur audit initial et 17 % se sont déclarés
conformes. La dynamique est à créer pour le déploie-
ment des organismes ARSOE, ES, EMP, Instituts.

• Objectifs de la politique Qualité - Ecoute
Clients
La revue de management confirme la pertinence et
l'actualité des objectifs 2009-2011 de la Politique
Qualité et en conséquence les maintient.
Elle valide le processus Ecoute Clients et précise que
la synthèse de cette écoute client est à prévoir pour
les futures Commissions (concernées) à partir des
données et enquêtes de satisfaction déjà existantes.
• Audits – Revues de Processus
Les modalités d'audit interne des organismes et de
qualification des auditeurs ont été définies, testées
et appliquées depuis mai 2009. De nouvelles
compétences sont ainsi créées au sein du réseau FGE :
en janvier 2010, 28 auditeurs internes ont été
qualifiés par FGE.
Compte tenu du potentiel de pilotage et d'améliora-
tion d'un métier démontré lors des revues de
processus (contrôle laitier, identification, certification
des parentés bovines) la revue de management
valide la tenue des revues de processus IA, SIG et EG
dès 2010, même si les processus ne sont pas totale-
ment déployés.

La synthèse de la revue de Management
est consultable sur l'intranet de FGE :
http://www.france-genetique-elevage.fr

Contact : jacques.delacroix@inst-elevage.asso.fr
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Programme 2010
de promotion collective
internationale

Le Comité de promotion générique et de
développement à l’international s’est réuni
le 16 décembre 2009 avec 23 participants.
Il a été notamment défini un programme
d’actions sur la Russie et le programme
2010 de promotion collective à l’interna-
tional.

Outre la poursuite de la réalisation d’un site internet
de promotion internationale de la génétique
française des ruminants et l’édition d’une brochure
correspondante, il a été retenu de réaliser prioritaire-
ment les actions suivantes :
1. Analyse de l’organisation de l’élevage et
de l’amélioration génétique en Russie.
2. Colloque itinérant sur la génétique
française des ruminants dans 3 régions de
Russie. Il est demandé à l’ADEPTA de mettre
en place cette action.

A noter que la réalisation des colloques collectifs
au Japon et en Corée du Sud a été discutée dans
l’hypothèse d’un accord sanitaire semences, mais le
comité suivant l’avis des entreprises de sélection
représentées (qui ont déjà un réseau de distribution
en place), n’a pas soutenu ce projet.

3. Réalisation et diffusion de nouvelles
lettres d’information de FGE.
4. Participation-présentation de la génétique
française à Eurotics, AG Rosplem, Golden
Autumn, Yougagro.
5. Elaboration d’accord entre l’Institut de
l’Elevage et des Instituts et Universités russes
pour, en particulier :
• Le suivi, l’évaluation et la publication des résultats
de troupeaux d’animaux reproducteurs exportés de
France en Russie,
• La formation de formateurs russes à la conduite des
troupeaux de vaches allaitants.

Contact : jean-noel.bonnet@inst-elevage.asso.fr



Agenda mars à juin 2010

1er mars >>> Au SIA Hall 1, Allée K, Stand 82 : Cocktail de FGE
et des organisations membres de l’interprofession

4-5 mars >>> Workshop Interbull-FGE sur la Sélection Génomique

9 mars >>> CNAG Bovine

11 mars >>> CNAG Générale

16 mars >>> Séminaire des correspondants qualité

17 mars >>> Commission de filière ovine

19 mars >>> CODIR FGE

24 mars >>> Comités techniques BL et BV

26 mars >>> Comité Technique SMQ

1er avril >>>

AVRIL 2010

MAI 2010

Revue de processus Contrôle laitier

8 avril >>> AG CNBL / COPA-COGECA
Groupe Bétail de Reproduction

15 avril >>> Commissions des filières Bovins lait/Bovins viande

16 avril >>> CODIR FGE

29-30 avril >>> AG Races de France

21 mai >>> CODIR FGE

26 mai >>> Conseil FGE

26-27 mai >>> AG FBC

31 mai - 7 juin >>> Congrès INTERBULL - ICAR (Riga)

9 juin >>> CNAG Bovine

11 juin >>> CNAG Scientifique

15 juin >>> Comité de promotion générique
et de développement à l’international
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