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ÉDITO 
La semaine du Salon International de l’Agriculture 2010 a confirmé la place de 

France Génétique Elevage comme porte parole collectif de la génétique française 

tant au plan national qu’international. 

Organisé par FGE, le workshop 2010 d’Interbull sur la génomique a réuni 

190 personnes de 35 pays. Mais plusieurs réunions internationales se sont aussi 

tenues en périphérie de ce workshop, avec le soutien de FGE et de ses membres, 

faisant de Paris pour cette semaine un carrefour d’échanges majeur sur les sujets qui 

bouleversent beaucoup d’approches en sélection et en élevage : génomique, 

phénotypages fins, nouveaux critères de sélection. Tous ces sujets en évolution rapide 

nécessitent des échanges internationaux renforcés. C’est pourquoi plusieurs familles de 

FGE avaient aussi envoyé des représentants, cette même semaine, à la Conférence Nord-

Américaine de Toronto sur le management de l’élevage laitier de précision. 

La délégation de FGE qui se rendra début juin au Congrès ICAR et Interbull de Riga 

poursuivra ces échanges qui doivent nourrir les travaux au sein de notre interprofession. 

C’est aussi l’enjeu de l’Assemblée Générale d’ICAR que FGE accueillera à Bourg-en-Bresse 

du 22 au 24 juin 2011. 

Pierre-Louis Gastinel 

Secrétaire du Comité de Direction de FGE 
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Le Le Le Le workshopworkshopworkshopworkshop    Interbull «Interbull «Interbull «Interbull «    Evaluation Génomique Evaluation Génomique Evaluation Génomique Evaluation Génomique 
nationale enationale enationale enationale et internationalet internationalet internationalet internationale    »»»»    : un vif succès: un vif succès: un vif succès: un vif succès    !!!!    

 

La France accueillait les 4 et 5 mars dernier, 
dans le cadre du SIA, un workshop Interbull 
où 190 scientifiques ou professionnels des 
filières laitières de 35 pays ont échangé 
autour de présentations sur les évaluations 
génomiques. Le second après-midi était 
ouvert aux professionnels avec notamment 
la présentation du point de vue américain et 
français. 

 
Parmi les sujets abordés, notons : 

• ValidationsValidationsValidationsValidations    :::: les 1ers résultats de validation des 
évaluations génomiques nationales de 9 pays 
semblent favorables ; 80% (tout caractère 
confondu) des évaluations, dont celles de la France 
passent les premiers seuils proposés. Cependant la 
méthode fait encore débat et les résultats définitifs 
ne seront connus que dans l’été. 
 

• Puces : elles vont probablement se diversifier: 
puces 20k, 54k, 3k, Haute Densité (HD, de l’ordre 
de 800k SNP)… jusqu’au séquençage complet, mais 
des méthodes de « conversion » (imputation) sont 
nécessaires pour prendre en compte 
simultanément l’information issue des différentes 
puces. 

• Biais : si rien n’est fait, les résultats des évaluations 
polygéniques seront biaisées pour les taureaux 
ayant bénéficié d’une présélection sur 
génotypages. Une méthode de correction est 
proposée mais suppose de connaître tous les 
candidats à la présélection.  
 

• Méthodologies d’évaluation génomique 
internationale : elles font l’objet de nombreux 
travaux (Intergenomics (race Brune), 
Eurogenomics (Europe – race Holstein), 
Consortium Nord-Américain (USA-CDN), Interbull 
(GMACE)) et l’évaluation multi-race apparaît 
comme une perspective intéressante pour de 

nombreuses populations, grâce notamment à 
l’arrivée des puces HD.  

• Orientation des programmes de sélection : la 
sélection génomique permet une meilleure 
efficacité sur les caractères fonctionnels et la voie 
femelle. Nous nous rapprochons des optima 
économiques. Mais la diversification des 
phénotypes et des modes de collecte impose de 
veiller à l’homogénéisation des collectes entre 
pays. Interbull demande à ICAR de relancer les 
travaux sur le secteur des caractères fonctionnels. 
Par ailleurs la question du financement de la 
collecte des phénotypes se pose dans de 
nombreux pays. 

• Variabilité : beaucoup plus de taureaux 
disponibles et la disparition du « star système » 
devraient permettre de mieux maîtriser la 
variabilité, mais, à ce jour, la prépondérance des 
« Goldwin – O-Man – Shottle » dans les pedigrees 
des taureaux génomiques proposés est 
préoccupante.  
 
Toutes les présentations (dont les 4 françaises : 
D. Boichard, X. David, V. Ducrocq, et L. Journaux) 
sont accessibles sur le site 
http://www.interbull.org/ 

Les participants ont pu découvrir les races 
françaises, grâce à une présentation par S. Minéry 
et JN. Bonnet. Au dîner nos invités ont savouré 
l’aligot et un peu « vécu l’Aubrac » avec A. 
Valadier.  

En conclusion le Président et le Secrétaire 
d’Interbull ont souligné que ces séminaires sont 
des moments d’échanges avec des contributions 
nombreuses et de qualité. La recherche et les 
professionnels avancent très vite, ce qui génère 
toujours plus de questions pour lesquelles les 
collaborations internationales sont de plus en plus 
nécessaires. Ces développements conduisent à 
réviser tous les processus 
de sélection et de collecte 
de phénotypes. 
Comment maintenir des 
dispositifs de collecte 
performants ? Comment 
impliquer des éleveurs ? 
Questions cruciales pour 
les années à venir. Mais 
c’est aussi une chance 
d’intégrer d’autres 
caractères dans les 
objectifs de sélection.  
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Enfin, Interbull a chaleureusement remercié les 
sponsors (SIA, CENECA, UNCEIA, OS Montbéliarde 
et Illumina), FGE et en particulier Sophie Mattalia, 

Pierre-Louis Gastinel et toute l’équipe organisatrice 
pour la qualité de l’accueil qui leur a été réservé. 

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

 

 

 

Lors du workshop Interbull, le projet 
InterGenomics, visant à bâtir une évaluation 
génomique en race Brune a été présenté par 
Enrico Santus, animateur du Comité de 
Pilotage.  
A l’origine du projet, les pays européens qui 
sélectionnent la race Brune ont constaté que 
chaque démarche nationale était limitée par 
une population de référence trop faible. Le 
consensus fut rapide au sein de la 
Fédération Européenne pour mettre en 
commun les populations de référence de 
chaque pays, et bâtir une évaluation 
génomique internationale.  
 
Interbull, sollicitée par la race Brune, a répondu 
favorablement pour coordonner le projet, stocker 
tous les génotypages apportés par les pays, tester 
plusieurs méthodologies, et délivrer les équations 
de prédiction dans chacune des échelles 
nationales aux pays respectivement impliqués. 
Chaque pays apporte ses génotypages mais aussi 
ses compétences dans le domaine des évaluations 
génomiques. 

 
A ce jour, avec l’adhésion récente des USA, près de 
3000 taureaux constituent la population de 
référence, qui atteindra bientôt 4000 taureaux.  
Cette approche d’évaluation génomique 
internationale a suscité beaucoup d’intérêt, et ne 
se limite pas à la Brune. D’où le nom 
« InterGenomics », qui ouvre des perspectives à 
d’autres races internationales avec des populations 
de référence limitées. 
 
A la suite du Workshop, les membres du comité 
technique d’InterGenomics ont fait le point sur 
l’état d’avancement des travaux, et planifié les 
actions à venir. La méthodologie américaine (g-
BLUP) est en phase de test, et la méthodologie 
française « SAM2 » sera testée courant avril sur le 
site d’Interbull en Suède par François Guillaume 
(Institut de l’Elevage). Les premiers résultats seront 
disponibles au congrès ICAR de Riga début juin. 
 
Contact : olivier.bulot@acta.asso.fr 

 

        

EuroGenomics améliore de manière significative la EuroGenomics améliore de manière significative la EuroGenomics améliore de manière significative la EuroGenomics améliore de manière significative la 
fiabilité des évaluations génomiquesfiabilité des évaluations génomiquesfiabilité des évaluations génomiquesfiabilité des évaluations génomiques            

A l’automne 2009, les partenaires 
d’EuroGenomics, VikingGenetics (Danemark 
/ Suède / Finlande), DHV et VIT (Allemagne), 
CRV (Pays-Bas / Belgique) et enfin l’UNCEIA 
(France) qui représente Amélis, Créavia, 
Dynamis, Gènes Diffusion et Midatest, ont 

décidé d’échanger des données génomiques 
issues de la puce bovine Illumina 50K.  

Chaque partenaire a apporté les données de 4 000 

de leurs taureaux évalués sur descendance pour 

améliorer la fiabilité des index génomiques. Tous 

les partenaires voient donc leur population de 
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référence augmenter significativement jusqu’à 

16 000 taureaux Holstein. Non seulement cette 

population de référence est une des plus 

importantes au monde mais elle est unique car elle 

repose sur la meilleure génétique disponible en 

Europe et en Amérique du Nord. Les index 

classiques sur descendance des taureaux 

d’EuroGenomic proviennent de systèmes de 

collecte d’informations performants. 

L’enregistrement des données comprend non 

seulement des caractères de production laitière 

(issues de 19 millions de vaches, filles des taureaux 

d’EuroGenomics) mais aussi des caractères 

fonctionnels. Cette nouvelle approche permet Cette nouvelle approche permet Cette nouvelle approche permet Cette nouvelle approche permet 

d’atteindre des coefficients de fiabilité qui d’atteindre des coefficients de fiabilité qui d’atteindre des coefficients de fiabilité qui d’atteindre des coefficients de fiabilité qui 

dépassent d’environ 10% ceux actuellement dépassent d’environ 10% ceux actuellement dépassent d’environ 10% ceux actuellement dépassent d’environ 10% ceux actuellement 

obtenus pour les valeurs génomiqueobtenus pour les valeurs génomiqueobtenus pour les valeurs génomiqueobtenus pour les valeurs génomiquessss.... 

Les partenaires d’EuroGenomics utilisent 

désormais la même population de référence, mais 

les formules d’évaluations sont toujours propres à 

chaque pays.  

L’autre bénéfice de ce projet est la capacité de 

développer et de partager des outils liés à la 

sélection génomique, comme l’imputation, entre 

les partenaires scientifiques associés, comme l’INRA 

pour l’UNCEIA. EuroGenomics est donc l’exemple 

d’une coopération efficace entre pays européens 

qui offre de nouveaux standards internationaux 

pour le bénéfice des éleveurs laitiers. 

Contact : xavier.david@unceia.fr  

 

 

Comité de la fédération européenne Pie rouge 

La fédération européenne Pie rouge a été 
créée en 1962 à Paris entre l’Allemagne, 
l’Italie, la Suisse et la France. Elle rassemble 
aujourd’hui le Danemark, l’Allemagne, 
l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne, 
l’Iralnde, l’Italie, la Croatie, la Norvège, 
l’Autriche, la Pologne, la Roumanie, la 
Suède, la Suisse, la Serbie, la Slovaquie, la 
Slovénie, la Tchèquie, et la Hongrie et 
quelques pays sont présent en temps 
qu’observateurs comme l’Albanie, la 
Bulgarie, l’Espagne, l’Ukraine, la Russie, la 
Turquie. Une nouvelle association 

simmental en Pays-Bas frappe à la porte. 

Cette année la France accueillait la réunion 

annuelle du comité dans le cadre du SIA de Paris 

en périphérie du workshop Interbull auquel les 

membres du comité ont pu participer. 

En dehors des questions statutaires, les points 

suivants ont été abordés : 

• le travail du groupe « Simmental 
allaitante » où un rapprochement avec la 
fédération mondiale Simmental est prévu 
pour l’harmonisation des tables et des 
caractères à évaluer. 

 

• Le travail du groupe « Extérieur ou 
morphologie » avec le programme d’une 
journée d’harmonisation en République 
Tchèque mi-avril. Si l’harmonisation du 

pointage est soutenue par l’alliance 
Allemagne / Autriche, la bascule vers 
Interbull pour une indexation n’est jamais 
abordée. Cette alliance semble vouloir se 
positionner en point central de 
l’indexation Simmental en Europe 
indépendamment d’Interbull. Suisse et 
France demandent une feuille de route qui 
intègre Interbull dans ce domaine. 

 

• La sélection génomique : un tour de table 
a permis de découvrir l’état d’avancement 
de chacune des populations pie rouge en 
Europe. Les avancées sont très variables 
d’une population à l’autre et les progrès 
parfois très rapides (cf. le même tour de 
table réalisé à l’automne en Hongrie lors 
de la réunion précédente). 
Le workshop d’Interbull a aussi provoqué 

une certaine prise de conscience de la 

révolution en cours. Révolution qui laissait 

encore certains pays incrédules lors de la 

présentation de la situation Montbéliarde 

en France cet automne en Hongrie. 

Une collaboration Allemagne / Autriche se dessine 

clairement indépendamment des autres pays. 

Italie, République Tchèque, Slovénie et Croatie 

(dont la génétique provient d’Allemagne et de la 

Montbéliarde en France) formulent des besoins de 

collaboration avec ces pays. 
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C’était la première fois que le comité de la 

fédération européenne Pie rouge se réunissait 

dans un cadre scientifique et d’Interbull.  

Le jumelage a permis d’associer aux discussions 

des représentants un peu plus scientifiques de 

chaque pays, ce qui a changé le niveau des débats.  

Les présents ont retenu 

l’efficacité d’un tel jumelage 

et remercié France 

Génétique Elevage de la 

logistique accordée pour tenir les réunions en 

dehors des séances d’Interbull.  

Contact : Jean-Marc.Vacelet@synergie-est.fr

 

Precision Dairy Management Precision Dairy Management Precision Dairy Management Precision Dairy Management ––––    Toronto 2, 3 et 4 mars 2010Toronto 2, 3 et 4 mars 2010Toronto 2, 3 et 4 mars 2010Toronto 2, 3 et 4 mars 2010    

    

Après la révolution et la « démocratisation » 
des robots de traite dans les années 2000, 
celle des capteurs et des automates est 
aujourd’hui en marche. Quelle est 
l’optimisation des technologies déjà 
existantes et quels sont les outils d’avenir 
potentiellement utilisables en élevage 

laitier ? 

C’est la réponse à ces questions que près de 400 

participants, fabricants, éleveurs et chercheurs, 

sont venus chercher lors de ces trois jours de 

conférence à Toronto. 

Bolus ruminal (pH, température), analyseur de lait 

on-line, doseur de progestérone, podomètre / 

accéléromètre, enregistreur des rythmes 

respiratoire / cardiaque ou ruminaux constituent 

quelques uns des outils de l’élevage laitier de 

précision présentés à cette occasion. 

Principalement orientés vers la gestion de 

l’alimentation, de la reproduction (détection quasi 

exhaustive des chaleurs, diagnostic de gestation) 

et de la santé animale (détection anticipée des 

mammites, boiteries ou acétonémie), leur objectif 

affiché par les constructeurs est de faciliter le travail 

de l’éleveur dans ses prises de décisions, 

d’améliorer le bien-être des animaux, de réduire la 

sûr-médication, et d’augmenter la rentabilité de 

l’élevage. 

Si l’intérêt de ces technologies est clairement 

affiché pour la gestion quotidienne du troupeau, la 

génétique peut aussi en tirer partie. En effet, ces 

capteurs permettront d’une part d’obtenir des 

informations fiables sur des paramètres encore 

non valorisés (vitesse de traite, poids vif, 

comportement,…). D’autre part, en augmentant la 

fréquence d’enregistrement des données déjà 

utilisées pour la sélection, ces nouvelles 

technologies conduiront à améliorer la précision 

des index et permettront un phénotypage fin des 

animaux, utilisable par la génomique. 

L’essor de l’élevage laitier de précision rencontre 

néanmoins quelques obstacles qui constitueront 

les axes de développement de demain. D’abord, 

l’intérêt économique de ces capteurs n’est pas 

toujours évident au regard du coût, surtout dans 

les élevages de petite ou moyenne taille. Ensuite, 

leur utilisation optimale nécessite une identification 

électronique fiable, une formation suffisante de 

l’utilisateur, et la possibilité d’une compatibilité 

entre capteurs et systèmes de gestion de 

l’exploitation. Enfin, un système d’information 

capable de regrouper et d’homogénéiser les 

données provenant de capteurs d’origines 

différentes, et surtout, la combinaison de toutes 

ces informations pour permettre une prise de 

décision optimale sont encore à développer. 

La délégation française qui comprenait D.Saunier 

(FCEL), C. Ponsard (UNCEIA), R. Rognant (FIEA) et 

C. Allain, B. Balvay, V. Corbet , E. Rehben (Institut 

de l’Elevage) y présentait un poster et a pu 

échanger sur ces sujets avec nos voisins européens 

et au-delà. 
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Michel CETRE, nouveau Président de l’UNCEIAMichel CETRE, nouveau Président de l’UNCEIAMichel CETRE, nouveau Président de l’UNCEIAMichel CETRE, nouveau Président de l’UNCEIA    

Le Conseil d’administration de l’Union Le Conseil d’administration de l’Union Le Conseil d’administration de l’Union Le Conseil d’administration de l’Union 
Nationale des Nationale des Nationale des Nationale des Coopératives Agricoles Coopératives Agricoles Coopératives Agricoles Coopératives Agricoles 
d’Elevage et d’Insémination Animale d’Elevage et d’Insémination Animale d’Elevage et d’Insémination Animale d’Elevage et d’Insémination Animale 
(UNCEIA), réuni le 18 mars 2010, a élu, (UNCEIA), réuni le 18 mars 2010, a élu, (UNCEIA), réuni le 18 mars 2010, a élu, (UNCEIA), réuni le 18 mars 2010, a élu, M. M. M. M. 

CetreCetreCetreCetre, à la présidence de l’UNCEIA., à la présidence de l’UNCEIA., à la présidence de l’UNCEIA., à la présidence de l’UNCEIA.    

    Il succède ainsi à S. Paran qui n’a pas souhaité 
renouveler son mandat après 7 années à la 

présidence de l’UNCEIA. Le Conseil a rendu 

hommage à son implication sans faille et à son 

travail accompli en faveur de la génétique animale. 

S. Paran laisse à son successeur une UNCEIA 

dynamique et prête à affronter les défis présents et 

futurs. Eleveur Montbéliard dans le Jura, M. Cetre 

est administrateur de la coopérative Jura Bétail et 

participe à la gouvernance de l’UNCEIA depuis 

plus de 15 ans. 

Le résultat du vote témoigne de 

la confiance accordée au 

nouveau Président. Ce dernier a 

affirmé sa volonté de poursuivre 

la voie tracée ces dernières 

années par le Conseil 

d’administration de l’UNCEIA notamment en 

maintenant, grâce à la mutualisation, une union 

forte et performante pour offrir à ses adhérents un 

haut niveau de compétences tant en matière 

d’innovation technologique que 

d’accompagnement des entreprises en pleine 

mutation. Il a insisté aussi sur l’importance 

d’entretenir les complémentarités indispensables 

entre les différentes familles du Dispositif 

Génétique Français (DGF) afin de permettre aux 

éleveurs français de rester maîtres de la génétique. 

Contact presse : cecile.quetglas@unceia.fr  

    

Le Contrôle Laitier devient France Conseil ElevageLe Contrôle Laitier devient France Conseil ElevageLe Contrôle Laitier devient France Conseil ElevageLe Contrôle Laitier devient France Conseil Elevage    
Le 23 février 2010, dans ses nouveaux locaux à la 

Maison du Lait à Paris, V. Andrieu, Président de 

France Contrôle Laitier a annoncé que le réseau 

avait choisi de se doter d’un nouveau nom : France France France France 

Conseil ElevageConseil ElevageConseil ElevageConseil Elevage. 

Avec une histoire plus que centenaire, le Contrôle 

Laitier a connu de nombreuses évolutions dans ses 

métiers. Fondé jusqu’à la fin des années 60 

essentiellement sur le contrôle des performances, il 

est vecteur de progrès technique dans les années 

70 et 80 (alimentation, reproduction, qualité du 

lait, productivité par vache), puis apporteur de 

conseils technico-économiques à partir de la fin 

des années 80 avec la mise en œuvre des quotas. Il 

s’ouvre à l’approche globale de l’exploitation, du 

sol au tank et au revenu à partir du milieu des 

années 90.  

En 2010, le recueil des performances reste 

essentiel mais … 

 

• il s’agit de moins en moins de contrôle et de plus 
en plus de recueil de données créées par l’éleveur 
et ses propres capteurs 

• la valeur ajoutée essentielle apportée par les 
entreprises du réseau à leurs adhérents – clients 
réside dans les conseils qu‘elles apportent, de 
l’appui au pilotage de l’atelier lait à 
l’accompagnement de projet  

Ce nouveau nom est porté par un logo rénové qui 

fait le lien avec l’ancien logo du 

Contrôle Laitier, tout en le 

modernisant, lui faisant 

exprimer le dynamisme, 

l’entraînement et l’innovation. 

Avec les 3 faces du cube, il 
illustre les 3 métiers (recueil de données, 
conseil d’atelier, conseil d’entreprise) du 
réseau France Conseil Elevage. 

Contacts presse :  
anneceline.machet@france-conseil-elevage.fr  

karin.riviere@france-conseil-elevage.fr 
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FGE : 1FGE : 1FGE : 1FGE : 1erererer    Séminaire Séminaire Séminaire Séminaire des des des des Correspondants QualitéCorrespondants QualitéCorrespondants QualitéCorrespondants Qualité    

Le 1er séminaire des Correspondants 
Qualité s’est tenu les 15 et 16 mars 2010 à 
Paris et a réuni plus de 70 participants issus 
de 4 familles de France Génétique Elevage 
déjà engagées dans le système de 

management de la qualité (SMQ) : 

• Identification et certification des 
parentés, 

• Contrôle de Performances Lait, 
• Insémination, 
• Système d’Information (bovin). 

 

Le séminaire a été précédé d’une soirée où C. Allo 

et PL Gastinel ont présenté l’interprofession des 

ruminants, notamment en diffusant le tonique clip 

de FGE.  

Des ateliers thématiques sur les indicateurs de 

processus, la gestion des réclamations et 

dysfonctionnements ou la gestion documentaire 

ont permis de nombreux échanges, nécessaires, 

entre les différents participants qui se sont dits re-

motivés quant à la démarche SMQ dans leurs 

propres organismes. 

Après les témoignages de LM Dubin (OCEL 85) et 

F. Imbert (EdE 21) de leur premier audit interne, S. 

Bazin (FCEL), L. Journaux (UNCEIA) et S. Patin 

(Races de France) sont intervenus pour présenter 

la revue de processus, la démarche de certification 

Qualité ICAR et le projet d'extension du SMQ au 

domaine bovin viande. V. Andrieu, Président de la 

commission SMQ Génétique, a conclu cette 

journée. 

A l’heure actuelle, le SMQ de FGE, ce sont :  

- Près de 200 organismes concernés, dont 
75% engagés formellement par un contrat 
avec FGE, 

- 130 autodiagnostics réalisés et évalués par 
FGE,  

- 48 audits internes réalisés par l’un des 29 
auditeurs qualifiés par FGE, 

- 25 organismes ayant réalisé leur 
déclaration de conformité. 

 
Les objectifs affichés de cette journée ont été 
pleinement atteints :  

• Renforcer la capacité des Correspondants à 
animer la démarche qualité dans leurs 
organismes,  

• Animer un réseau de compétences, 

permettant une mutualisation des moyens au 

sein de FGE. 

 

Les participants ont largement plébiscité cette 

journée qui a permis de nombreux échanges mais 

aussi de redéfinir la place du SMQ au sein de 

l’interprofession des ruminants.  

Contact : jacques.delacroix@inst-elevage.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Équipe organisatrice du séminaire CQ  
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CNAG GENERALE du 11 mars  

 

Le principal sujet de la cnag générale a été la 
discussion sur les crédits 2010, qui se 

résume ainsi :  

• Le montant des autorisations d’engagement pour 
2010 est de 9,8 M € contre 12 M€ en 2009 mais les 
financements du programme tremblante (1,11M€) 
relèveront désormais d’une autre enveloppe 
budgétaire 

• Les crédits publics prendront en charge 50% des 
coûts de la maintenance évolutive des SNIG, 
traduisant ainsi la coresponsabilité de l’Etat et de la 
profession sur ces systèmes.  

• Les crédits affectés au SUIA bovin et à 
l’encadrement du dispositif par les Instituts sont 
réduits de 6 à 7% 

• Les crédits affectés aux OS, aux ressources 
génétiques et au CTIG sont maintenus ainsi que le 
soutien aux contrôles de performances bovins 
allaitants et ovins (lait et viande).  
 
A travers Jean-Luc Chauvel, les représentants de 
FGE ont remercié les services du ministère pour 

leurs efforts qui ont abouti à financer le 
programme tremblante sur une autre ligne, ce qui 
atténue la baisse à laquelle on pouvait s’attendre.  
 
A propos du Service Universel de l’IA, Serge Paran 
a demandé qu’une discussion approfondie 
s’engage sur le statut du fonds de compensation, 
considérant que cette enveloppe devrait plutôt 
relever d’une ligne de crédits « aménagement du 
territoire » que d’une ligne de crédits génétiques, 
et qu’elle ne pouvait pas simplement servir de 
variable d’ajustement.  
 
Par ailleurs, si le principe d’une participation de 
FGE au financement de l’ingénierie du dispositif 
(Institut de l’Elevage) était inscrit dans les principes 
de la réforme de 2006, les membres professionnels 
de la cnag ont réaffirmé le rôle central et 
structurant de cette fonction, et les responsabilités 
de l’Etat pour tout ce qui contribue à l’Indexation 
des reproducteurs.  
 

 

 

Comités CNAG par espèces (Bovin le 9 mars,  
ovin-caprin le 16 mars) 

Outre les questions budgétaires, débattues en 

cnag générale, les comités par espèces ont chacun 

abordé : 

• L’étude de cadrage de l’évolution des snig 
sur les années à venir 

• Les résultats de l’appel d’offre sur le Service 
Universel de l’IA pour la période 2010-2014 
 

Par ailleurs le comité bovin a examiné l’état 

d’avancement de la régularisation des ex-centres 

illégaux : le comité a demandé de disposer de 

tableaux de bord pour apprécier la réelle capacité 

de ces centres à évaluer des taureaux sur 

descendance, à travers les séries en cours. 

Il a par ailleurs pris connaissance du dispositif en 

préparation pour ouvrir le service d’indexation 

génomique aux éleveurs souhaitant génotyper 

leurs vaches.  

De son côté le comité ovin-caprin a pris 

connaissance du plan de diffusion de béliers 

homozygotes résistants à la tremblante pour 

assurer le renouvellement des troupeaux, le suivi 

de cette information se réalisant à travers les SIG 

ovins. Par ailleurs, la présentation des projets 

génomiques petits ruminants, et leur articulation 

avec APISGENE et le GIS AGENAE, a permis 

d’entrevoir des perspectives d’application assez 

proches dans ces espèces également. Enfin, 

plusieurs dossiers ont été examinés pour actualiser 

et compléter la liste des OS agréés dans les espèces 

caprines et ovines.  
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Conseil de FGE du 26 février 2010  

A la veille du Salon de l’Agriculture, le 
conseil s’est réuni sous la présidence de 

Pierre Chevalier.  

Sans connaître précisément les chiffres qui 
devaient être présentés à la cnag du 9 mars, 
les membres du Conseil ont débattu des 
principes à défendre auprès du ministère en 
matière de crédits publics 2010. Ils ont 
particulièrement insisté pour faire admettre 
que le plan tremblante d’une part, le Service 
Universel IA d’autre part, ne devraient pas 
émarger à l’enveloppe des crédits 
génétiques. Ils ont réaffirmé la 
responsabilité complète de l’Etat sur 
certaines lignes (indexation, ressources 
génétiques) tout en rappelant l’engagement 
de la profession d’assurer une part du 
financement du périmètre collectif sur 
d’autres lignes à partir d’un prélèvement 

FNE revu en 2009.  

Michel Cètre, au titre de la commission SSI, a 

commenté la première étape de l’étude de 

cadrage des évolutions des SNIG à court et moyen 

terme. Le travail de réflexion doit se poursuivre 

dans chaque famille pour faire remonter au mieux 

les remarques et les attentes, prenant en compte 

l’échelonnement des investissements, qui, dans 

certaines filières, sont récents. 

Par ailleurs, le conseil a validé la clarification des 

droits d’accès et les demandes d’amendement de 

l’arrêté SNIG à formuler auprès du ministère.  

Concernant l’ouverture de l’indexation génomique 

aux femelles de races laitières, il a été rappelé la 

nécessité absolue de continuer à collecter des 

performances sur une population de référence 

pour entretenir la pertinence des équations de 

prédiction. Un appel a été lancé pour qu’une offre 

concertée faite entre les différents grands comptes 

qui proposeront ce service encourage les éleveurs 

qui contribuent à cette collecte de phénotypes. 

Mais cette concertation relève plus de discussions 

régionales que de décisions nationales. 

Dans le secteur de la génomique bovin viande, des 

discussions sont en cours entre les ES, les OS et les 

associations d’éleveurs, visant à définir un cadre de 

travail concerté entre les opérateurs de l’IA et de la 

monte naturelle. L’avis du conseil peut se résumer 

ainsi :  

• Il est possible et urgent de lancer un programme 
organisé dans ce secteur 

• Il serait dangereux de morceler les efforts et les 
investissements dans une filière qui n’a pas 
pléthore de moyens 

• L’organisation doit tenir compte des spécificités de 
la filière bovin viande, tout en valorisant au mieux 
les acquis des travaux conduits depuis 10 ans, pour 
l’essentiel en bovin lait.  

• Le cadre de travail qui mutualisera tout ce qui peut 
l’être entre races, doit aussi permettre des 
programmes finalisés spécifiques à une race ou à 
une entreprise.  
 
L’Institut de l’Elevage et l’INRA ont rappelé qu’ils 

ont été sollicités par GDS France pour organiser un 

séminaire d’information du réseau des GDS sur la 

génomique et ses applications possibles dans le 

domaine sanitaire. Le Conseil a demandé qu’une 

rencontre entre FGE et GDS France soit organisée 

rapidement après ce séminaire pour définir les 

modes de collaboration dans ce secteur, 

considérant que l’essentiel de la collecte des 

phénotypes est - ou pourra être - réalisée par les 

organismes dont les agents passent régulièrement 

dans les élevages. Par ailleurs une grande part des 

efforts de recherche en génomique reste à faire au 

niveau transversal, commun aux différentes 

caractères : la problématique santé-animale doit 

donc être intégrée aux recherches en cours, en 

association les GDS à la réflexion. 

 
Enfin, le conseil a validé la proposition de 

poursuivre la construction du SMQ pour l’espèce 

bovine, par les activités qui ne sont pas encore 

couvertes : contrôle de performances bovin viande 

en ferme ou en station, morphologie et tenue des 

livres généalogiques… tout en laissant aux 

commissions de filière et aux familles concernées le 

soin de préciser les moyens à mettre en œuvre 

(constitution des groupes métiers et planification 

des tâches). 
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Agenda avril à juillet 2010 

AVRIL 2010      
      

1 avril  >>>>>>>>>>>>    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 
MAI 2010   

   

21 mai >>>>>>>>>>>>    CODIR FGE 

26 mai >>>>>>>>>>>>    Conseil FGE 

26-27 mai >>>>>>>>>>>>    AG FBC 

MAI –JUIN 2010     
      

31 mai-5 juin >>>>>>>>>>>>    Congrès Interbull – ICAR (Riga) 

8 juin >>>>>>>>>>>>    Comités techniques FGE BL/BV 

9 juin >>>>>>>>>>>>    CNAG Bovine 

11 juin >>>>>>>>>>>>    CNAG Scientifique 

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

16 juin >>>>>>>>>>>>    Comité Technique SMQ de FGE 

25 juin >>>>>>>>>>>>    Commission SSI DE FGE 

JUILLET 2010   

      

2 juillet >>>>>>>>>>>>    CODIR FGE 
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