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ÉDITO 
Depuis 4 ans le dispositif génétique français s’est profondément rénové dans le cadre 
législatif de la Loi d’Orientation Agricole. Ceci s’est traduit notamment par la création de 
l’interprofession FGE, qui prend en charge une part croissante des coûts des outils collectifs 
nécessaires à ce dispositif (ingénierie, système d’information, management de la qualité). 

Cette mutation s’est faite conformément à une maquette budgétaire établie pour 2006-
2010, qui prévoyait une réduction de l’intervention des crédits d’Etat sur le secteur de la 
génétique, réduction qui s’est traduite dans les budgets de ces dernières années. 

Mais la préparation du budget de l’Etat pour 2011 nourrit de légitimes inquiétudes sur la 
capacité des pouvoirs publics à assumer les engagements qui résultent de cette nouvelle 
répartition des responsabilités entre l’Etat et la profession. 

C’est la raison qui a conduit le président de FGE à demander une rencontre avec le Ministre. 
A un moment où la situation économique des filières d’élevage impose aux éleveurs de 
disposer du matériel animal le mieux adapté à la durabilité de ces filières une juste 
répartition des responsabilités et des charges entre l’Etat et notre interprofession dans 
l’infrastructure collective de la génétique est absolument nécessaire au maintien d’un 
dispositif qui garantisse qualité, transparence des résultats, optimisation des charges et 
maîtrise par les éleveurs de l’orientation de nos programmes de sélection. 

Pierre-Louis Gastinel 
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Conseil de FGE  
du 26 mai 2010 

Le conseil de France Génétique Elevage a 
approuvé les comptes 2009 et adopté le budget 
2010. Celui-ci a été établi sur les bases de la 
réduction des crédits publics annoncée à la CNAG 
et des décisions du fonds de l’Elevage d’affectation 
des crédits à la génétique qui s’établiront en 2010 
à 2 940 K€, en hausse  de 668 K€ par rapport à 
2009. 

Il a renouvelé la composition de son Bureau : 
Pierre Chevalier (président) Vincent Andrieu, 
Michel Cètre, Daniel Grémillet (vice-présidents) et 
Albert Merlet (trésorier) ;  il a par ailleurs désigné 
Pierre-Louis Gastinel en tant que Secrétaire 
Général. 

Le débat sur le soutien aux stations de sélection 
bovines a  souligné le rôle central de ces outils 
dans l’organisation actuelle des schémas, même si 
leur place sera très probablement à redéfinir avec 
les apports de la génomique. La demande d’un 
soutien pour ces outils sera introduite auprès du 
Fonds de l’Elevage en juillet, dont le montant et la 

cible seront à définir quand la répartition de la 
baisse des crédits de France AgriMer sera connue 
par race et par type d’outils (cnag bovine du 9 juin 
2010). 

L’importance structurante des SNIG pour le 
dispositif génétique a également été soulignée, 
justifiant d’un contenu plus précis des conventions 
entre FGE et les maîtrises d’œuvre, FGE assurant 
maintenant 50 % des coûts de maintenance. 

Par ailleurs, le Conseil a examiné la demande 
d’adhésion de GDS France à FGE. Une rencontre 
entre le Bureau de FGE et les responsables de GDS 
France est à prévoir pour préciser l’objet et les 
conditions de cette adhésion. 

Enfin, le conseil a arrêté le principe de tenir 
son 2ème  congrès les 15 et 16 février 2011, 
sur le thème « Les produits animaux : des 
aliments sains pour l’homme et pour la 
planète ». 

 

Les 29-30 avril à 
l’Assemblée Générale  
de Races de France : Les 
races et les Appellations 
d’Origine Contrôlées (AOC) 

 Un sujet ancien qui n’a pas perdu 
de son actualité 

L’édition 2000 de l’AG de France UPRA Sélection 
fut organisée à St Affrique (12), en partenariat avec 
l’ANAOF et l’UPRA Lacaune. Depuis lors, les 
relations entre les races (animales domestiques)  
et les AOC (à spécificité raciale) ont peu évolué, 
jusqu’à dernièrement où Races de France fut 
sollicitée pour expliciter les notions d’inscription au 
Livre Généalogie, de code / type racial, de 
certification des parentés, etc. Ces échanges se 

sont concrétisés par l’étude de 2 cas récents : 
l’AOC Abondance (demande de dérogation) et 
l’AOC Bœuf de Charolles (demande d’obtention). 

 

 Un débat riche et prospectif 

Le réseau des Organismes de Sélection s’est donc 
retrouvé aux Domaine des Rues, siège de la race 
Rouge des Prés et de son AOC Maine Anjou, pour 
débattre du sujet après deux interventions : 

- introduction du sujet, par François 
CASABIANCA - INRA Corte 
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- un cas concret : la race Rouge des Prés et 
son AOP Maine Anjou, par Albéric VALAIS 

et dans le cadre d’une table ronde à laquelle 
participaient aussi : 

- Adeline DERKIMBA - INRA Corte et 
ancienne doctorante sur le thème race et 
AOC. 

- Caroline GALLARD – Fédération 
Interprofessionnelle des Labels Rouges 
(F.I.L. Rouge) 

Les premiers échanges ont porté sur la place de la 
génétique dans la mise en valeur des races, actant 
que la nature du lien entre races et AOC est 
variable d’une race à l’autre (fortement mobilisée 
par une AOC ou bien par plusieurs), ou d’une AOC 
à l’autre (depuis une liste positive jusqu’à des 
proportions raciales exigées). Bien entendu, le nom 
de la race en rapport avec celui de l’AOC fut 
abordé (notamment le cas Rouge des Prés / Maine 
Anjou), ainsi que les exigences en matière de 
cahier des charges AOC en rapport avec la notion 
d’appartenance d’un animal à une race : animal de 
type racial conforme ? à parenté certifiée ? de code 
race conforme ? inscrit au Livre Généalogique ? 
Autant de compréhensions pour une notion sur 
laquelle il faudra revenir de manière à mieux se 
comprendre. 

Ensuite, le débat a amené la salle à s’interroger sur 
l’AOC, qui par nature aurait tendance à 
« questionner » plus profondément ses 
gestionnaires que d’autres Signes Officiels de 
Qualité (limites de production, d’aptitudes ; choix 
d’un individu plutôt qu’un autre…) ; et à 
comprendre l’interdépendance du projet de race 
et de l’orientation de l’AOC ! Celle-ci pouvant en 
effet devenir un contre-projet racial, ou n’utiliser la 
race qu’en faire-valoir marketing… 

 Des pistes pour l’avenir 

L’idée d’une participation croisée entre les organes 
de décision des OS et des AOC est rapidement 
apparue comme une nécessité : cet échange 
permettrait un lien plus resserré entre les 
gestionnaires des races et ceux de leurs filières 
AOC. Des rencontres devront être envisagées en 
ce sens, avec l’INAO comme avec l’administration 
en charge de ces dossiers ; tout en ayant bien à 
l’esprit que ce débat n’est pas indépendant du 
niveau européen (cf. débat sur la requalification 
des AOC en AOP). 
 
Plus globalement, le rôle de parlement des races 
qu’assurent les OS fut confirmé, que ce soit : 
 

- pour l’organisation de sa « démocratie 
interne » comme 

- pour décider d’un projet racial (qui doit 
être 
unique, 
et dans 
lequel 
toutes 
les 
filières 
impliqué
es dans 
une 
même 
race doivent pouvoir se retrouver). 

 
Il fut intéressant de constater que nous retrouvions 
là l’objectif premier du législateur dans la 
constitution des OS (et des UPRA avant eux), à 
savoir de constituer un lieu où l’ensemble des 
acteurs d’une race s’organise autour d’un projet 
racial, consensuel et pour le long terme… 
 
Contact : stéphane.patin@fus.asso.fr  
 
 

 

Assemblée Générale de 
France Bovins Croissance 

France Bovins Croissance a tenu son 
Assemblée Générale les 26 et 27 mai 
derniers. 

Elle a été l’occasion pour les adhérents 
d’approfondir la dynamique initiée par les 
responsables engagés dans les 3 axes « métier » 
avec le déploiement de l’offre commune 
« L’essentiel de Bovins Croissance », 
« compétences » avec le programme ambitieux de 

formation des agents dans le domaine du Conseil, 
et « communication » avec le renforcement des 
actions destinées à développer la notoriété de 
notre métier. Elle correspondait au lancement d’un 
nouveau site internet pour le réseau Bovins 
Croissance :  www.bovinscroissance.fr 
 
L’Assemblée Générale a également été l’occasion 
pour les OBC de valider l’intérêt de travailler avec 
FCEL à un éventuel rapprochement des 2 
fédérations. 
Jean-Baptiste DOLLE, de l’Institut de l’élevage est 
intervenu sur le thème « Elevage allaitant et 
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environnement ». Il a mis en évidence les 
contributions positives de l’élevage (stockage du 
carbone grâce aux prairies…) et a insisté sur la 
nécessité de prendre en compte l’ensemble des 
indicateurs d’impact environnementaux pour mesurer la 
contribution réelle de l’élevage : la biodiversité, les 
services écologiques et environnementaux rendus par 
l’activité agricole,… 
 
Le Conseil d’administration, qui a suivi l’Assemblée 
générale, a élu son nouveau bureau. Il est 
composé de : 

 
 

 

M. de GANAY (BC18) Président 

M. GUIBERT (BC85) 1er Vice-Président 

M. DUMAIN (BC87) 2e Vice-Président 

M. SEYROLLE (BC15) Secrétaire 

M. CREVECOEUR (BC 76-27) Trésorier 
 

Contact : serge.bazin@france-conseil-elevage.fr 
 
 

Promotion à l’international 
Le Comité de promotion générique et de 
développement à l’international s’est réuni 
le 10 juin pour faire un point d’avancement 
des actions 2010 et des priorités 2011. 
 Russie : analyse et publication des résultats  des 

troupeaux importés de France et formation à 
la conduite pratique des troupeaux de vaches 
allaitantes ; Salon « Automne doré » (octobre) 
à Moscou ; Analyse de l’organisation  de 
l’élevage et de l’amélioration génétique en 
Russie 

 Maroc : conférence France AgriMer – Interbev 
au Salon de Meknès 

 Salon Eurotier (Novembre) à Hanovre  
 Editions de nouvelles plaquettes en plusieurs 

langues :  
- « La France, un des pays learders 

mondiaux de la production de lait de 
chèvre et de la génétique caprine » 

- « La France, une génétique ovine à 
viande de haute qualité adaptée à des 
conditions variées » 

 Lettres d’information par pays 
 Perspectives pour la génétique française sur le 

Kazakhstan et la Biélorussie. 
Pour 2011 les représentants des structures 
professionnelles ont convenu que les opérations 
de promotion collective portent en priorité sur les 
« Pays-Produits-actions » suivants : 

 Semences bovines : 
- Corée du Sud : (le certificat sanitaire 

devrait être en place) 
o Réalisation d’une première lettre 

d’information. 
 
 

 
 
 

- Inde et Chine :  
o Organisation d’un workshop 

en France sur l’indexation 
bovine laitière à l’intention de 
décideurs d’appels d’offres 
internationaux 

o Appui aux démarches de 
reconnaissance de la race 
Tarentaise (Chine), 
Montbéliarde et Normande 
(Inde) 

- Brésil : Programme de promotion 
collective 

 Bovins reproducteurs : 
- Appui à la reconnaissance des races 

Gasconnes et Salers au Maroc 
- Russie : Poursuite des actions 

collectives initiées 
- Biélorussie, Ukraine et Kazakhstan : 

étude d’opportunité d’un plan d’action 
collectif 

- Génétique ovine et caprine : 
o Utiliser les lettres 

d information par pays pour 
faire de l’information 
générique 

o Constituer un groupe de 
travail des opérateurs ovins 
intéressés pour définir un plan 
d’actions. 

 
Contact :  jean-noël.bonnet@inst-
elevage.asso.fr  
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Congrès 
ICAR et 
Session 
Interbull  

 

Le congrès biennal 
d’ICAR et la session annuelle d’Interbull 
ont réuni 368 personnes de 42 pays à 
Riga (Lettonie) du 31 mai au 5 juin. La 
délégation française comprenait 24 
personnes des différentes composantes 
de France Génétique Elevage.  Outre leur 
participation dans les sous comités et 
groupes de travail, on dénombre 8 
communications françaises dans les 
différentes sessions. 

 

Révisant leurs objectifs à court et moyen 
termes, les responsables d’ICAR ont insisté sur  
3 axes « hautement prioritaires » pour les 
années à venir : 

• Les échanges de données (entre 
automates et PC de l’éleveur, 
entre l’élevage et les bases de 
données externes, et entre les 
bases de données d’organisations 
ou de pays différents) 

• L’élaboration de standards de 
référence pour la définition et la 
gestion de nouveaux caractères 
d’intérêt (santé, bien être animal, 
fitness, qualité des produits…) 

• La prise en compte de la 
génomique dans l’évaluation des 
reproducteurs à travers Interbull. 

 

Ces travaux d’ICAR reposent d’abord sur la 
contribution des pays impliqués dans les 
groupes de travail. ICAR confirme aussi sa 
politique de concertation avec les autres 
organisations internationales ayant des 
champs d’intérêt communs pour éviter les 
doublons : ISO, IDF, OIE, ISAG, fédération 
mondiale de races… 

 

Prolongeant le séminaire 
Interbull organisé par 
France Génétique Elevage 
à Paris en mars dernier, la 
session Interbull a été très 
centrée sur les avancées de 
la sélection génomique 
dans les différents pays et 
ses conséquences sur 
l’évaluation et la 

comparaison internationale des taureaux et 
des vaches. La validation des méthodes de 
sélection génomique mises au point dans 
chaque pays est le premier objectif d’Interbull, 
qui permettra de répondre aux questions de la 
Commission européenne pour permettre la 
libre circulation des taureaux ainsi évalués. Des 
pré-validations tests ont été faites sur une 
dizaine de pays candidats, parmi lesquels les 
résultats français sont bien placés. La première 
validation officielle, prévue pour le mois d’août, 
devrait déboucher sur la publication sur le site 
d’ICAR de la liste des pays dont la méthode 
d’évaluation génomique a été validée par 
Interbull (publication prévue à partir du 
10 août).  

En parallèle, Interbull travaille sur une méthode 
d’évaluation internationale, intégrant 
l’information génomique (GMACE). Une 
version test est prévue début 2011. A travers 
cela, c’est tout l’avenir des relations et de la 
complémentarité entre le centre de calcul 
d’Interbull et les centres de calculs nationaux 
qui se pose. Outre un rôle majeur d’Interbull 
pour donner accès à la génomique à des races 
de moyenne importance (projet Intergenomics 
en race Brune), Interbull va également 
proposer d’être une plate-forme d’échange de 
génotypage d’animaux pour éviter de 
génotyper plusieurs fois le même animal, tout 
en garantissant la confidentialité des données 
entre pays qui ne souhaitent pas échanger 
leurs informations.   

Sur la gestion des schémas de sélection qui 
utilisent la génomique, les travaux des 
différents pays convergent pour recommander 
d’utiliser  et d’évaluer un grand nombre de 
taureaux avec un turn over rapide, pour 
obtenir un progrès génétique important et 
contenir l’augmentation de la consanguinité.  
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L’ensemble des communications faites à ces 
sessions sont accessibles :  

pour Icar sur : 
http://www.icar.org/Documents/Riga_2010/index.htm  

et pour Interbull : http://www.interbull.org/ 

Renseignements :  

PL.Gastinel, membre de l’Executive Board d’ICAR : 
pierre-louis.gastinel@france-genetique-
elevage.asso.fr 
S.Mattalia, membre du Steering Committee 
d’Interbull : sophie.mattalia@inst-elevage.asso.fr 
S.Minéry : stephanie.minery@inst-elevage.asso.fr 

 

 

Journée des auditeurs 
OCEL, qualifiés par FGE, 
le 17 juin 2010 

Le 17 juin, la première réunion des auditeurs 
OCEL a réuni 14 auditeurs sur les 18 qualifiés 
par FGE, dans le cadre de leur formation 
continue avec l'objectif de se perfectionner et 
d'échanger au sein du réseau FGE.  

Une réunion équivalente s'était tenue en 
janvier pour les 19 auditeurs EdE qualifiés par 
FGE. 

Cette réunion 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 animée par 
H. Delaunay, avec la participation de 
J. Delacroix, X. Bourrigan et I. Minard,  a été 
considérée de façon unanime comme une 
journée bénéfique à renouveler annuellement. 

Contact : jacques.delacroix@inst-elevage.asso.fr 
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CNAG bovine  
du 9 juin 2010 
Le comité bovin de la Cnag a examiné le 
bilan d’utilisation des taureaux SAM 
sur les 10 premiers mois. Sans pouvoir 
tirer de conclusions définitives à ce stade, il 
en ressort : 

- Les  taureaux SAM représentent à ce jour 
environ 15 % de l’activité de mise en 
place 

- Leur utilisation est beaucoup plus 
équilibrée d’un taureau à l’autre que les 
taureaux testés classiquement sur 
descendance 

- Leur niveau génétique est sensiblement 
supérieur à celui des taureaux testés, la 
supériorité portant surtout sur les 
caractères fonctionnels (fertilité, cellules) 
et, en race Holstein sur la morphologie. 

 

Le bilan du SUIA pour l’année 2009 a 
été présenté : 

- Au titre de l’axe territorial, 1,3 
millions d’IA réparties sur 27 EMP sont 
éligibles pour un montant de 1 283 
K€, compensant 11 % du surcoût 
calculé dans les zones à faible densité 
ou de handicap naturel 

- Au titre de l’axe racial, 196 000 IA 
réparties sur 31 EMP et 28 races, 
bénéficient d’une aide globale de 297 
K€. 

Un bilan récapitulatif des 3 premières 
années de SU sera établi par la Cnag de 
l’automne. 

Le comité a aussi examiné la mise en 
place de la SAS Valogène et 
l’organisation prévue pour donner 
accès à tous les éleveurs pour faire 
génotyper leurs femelles.  

Contact : pierre-louis.gastinel@france-genetique-
elevage.fr 

 

 
 

 

CNAG ovine  
et caprine  
du 23 juin 2010 
Une Cnag ovine et caprine s’est tenue  
le 23 juin dernier par conférence 
téléphonique 
 
La CNAG a essentiellement examiné des 
dossiers de demande d’agrément d’OS et a 
rendu les avis favorables suivants :  

 sur l’extension d’agrément  de 
l’OS « Races ovines des Massifs » à 
la race Southdown 

 sur l’agrément d’OS du CEZ-
Bergerie Nationale pour la race 
Mérinos de Rambouillet.  

 sur l’agrément d’OS de la MRE 
(Maison Régionale de l’Elevage de 
PACA) pour les races Préalpes du 
Sud, Mérinos d’Arles et 
Mourerours en remplacement de 
l’agrément détenu précédemment 
par Génose pour ces 3 races. 

 

 sur l’extension d’agrément  de 
l’OS Capgenes aux races « Chèvre 
des fossés », « Chèvre du Massif 
central », Provençale, Pyrénéenne 
et Rove. 

 
La Cnag a également examiné et validé les 
seuils pour la compensation du SUIA 
(Arrêté 2010 portant sur l’activité 2009). 
Quelques modifications ont été apportées sur 
l’espèce ovine, notamment une répartition 
69/31 respectivement pour les axes territorial 
et racial (anciennement 65/35) et une 
réévaluation du plafond de compensation du 
surcoût total supporté par les opérateurs 
agréés porté de 70 à 80 %. 
 
Contact : eric.jullien@inst-elevage.asso.fr  
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Comité inter-espèce  
de la CNAG scientifique 

Ce comité a examiné, le 11 juin, le projet 
d’appel à actions innovantes qui sera 
prochainement publié pour un dépôt  des 
projets au 15 octobre. Ces projets seront 
ensuite examinés par les comités de la Cnag 
par espèce avec avis de la prochaine Cnag 
scientifique prévue le 15 décembre. Ces projets 
à programmer sur 2011-2012 devront avoir 
une durée maximale de 24 mois. 

Les actions proposées doivent contribuer 
à améliorer significativement l’efficacité 
des dispositifs collectifs de gestion 
génétique. Elles porteront plus sur le 
lancement d’opérations originales et sur la 
réalisation  d’études d’opportunité que sur leur 
généralisation : développement de nouveaux 
outils ou techniques, acquisition de nouvelles 
connaissances.  Les projets transversaux 
mettant en jeu plusieurs acteurs professionnels 
seront privilégiés. 

Contact : pierre-louis.gastinel@france-genetique-
elevage.fr  

 

 

 

Une nouvelle présidente 
pour la Cryobanque 
Nationale 

Depuis le début de l’année 2010 la 
Cryobanque Nationale a une nouvelle 
présidente en la personne de Michèle Tixier-
Boichard. Elle fait suite à Bernard Coudurier, 
président ces 6 dernières années.  Cette 
présidence s’insère dans ses missions à l’INRA 
où elle fait partie de l’unité Génétique Animale 

et Biologie Intégrative de Jouy-en-Josas, au 
sein de l’équipe « populations statistiques 
génome». Son travail de recherche personnel 
concerne la génétique avicole et la diversité 
génétique. Elle est actuellement mise à 
disposition pour une importante partie de son 
temps au Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, à la direction 
générale pour la recherche et l’innovation, où 
elle est responsable du secteur scientifique 
« bio-ressources, écologie, agronomie ».  

Contact : delphine.duclos@inst-elevage.asso.fr  
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Agenda juillet à octobre 2010 

JUILLET 2010    

1er  juillet >>> Conseils CNE/FNE et  Institut de l’Elevage 

2 juillet >>> CODIR FGE 
   
AOUT 2010    

1er-6 août >>> Congrès mondial de génétique appliquée 
23-24 août >>> Conseil FCEL décentralisé 
23-27 août >>> Fédération Européenne de Zootechnie 
   
SEPTEMBRE 2010   
2 septembre >>> Commission SSI 
3 septembre >>> Codir FGE 
8-9 septembre >>> AG FIEA 
20 septembre >>> Comité technique ovins allaitants 
22 septembre >>> Revue de processus Identification 
   
OCTOBRE  2010   
   
1er octobre >>> CODIR FGE 
12 octobre  >>> Comité technique filière caprine 
13 octobre >>> Comité technique SMQ 
19 octobre >>> Comités techniques des filières BL et BV 
20 octobre >>> Comité technique ovins viande 
28 octobre  >>> Conseil FGE 
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