
 
FGE INFO N° 2011-1. JANVIER 2011  1/6 

 

 
N° 2011/1 – JANVIER 2011 

 
SOMMAIRE PAGE  2  DES PRODUITS ANIMAUX BONS POUR LA SANTE HUMAINE ET POUR LA PLANETE 

 CHANGEMENTS AU DEPARTEMENT GENETIQUE DE L’INSTITUT DE L’ELEVAGE 

  PAGE  3  GEMBAL : MISE EN PLACE DU COMITE DE PILOTAGE ET DEMARRAGE DU PROJET 

 INDEXATION BOVINS VIANDE 

 CONSORTIUM PHENOFINLAIT : L’ACCORD EST SIGNE !  

  PAGE   4  DOMINIQUE DAVY, NOUVEAU PRESIDENT DE FRANCE CONSEIL ELEVAGE 

   PAGE  5  DEUXIEME CONGRES FGE     DES PRODUITS ANIMAUX BONS POUR LA SANTE HUMAINE ET 

POUR LA PLANETE 

 LES EVENEMENTS 2011 DU STAND FGE AU SALON DE L’AGRICULTURE 

   PAGE   6  AGENDA : JANVIER A MARS 2011 

 

ÉDITO 
Le Président et le Conseil de France Génétique Elevage vous adressent 
leurs meilleurs vœux et vous donnent rendez-vous au cours de 
l’année 2011 : 

 
16 février 2011 : 2ème congrès national de France Génétique Elevage à Paris  
«Des produits animaux bons pour la santé humaine et pour la planète» 
Contribution de la génétique et du conseil en élevage   
 
 
19-27 février 2011 : France Génétique Elevage vous accueillera sur son stand 
 Hall 1, au Salon International de l’Agriculture à Paris 
 
 
22-24 Juin 2011 : Bourg en Bresse - France Génétique Elevage accueille 
L’Assemblée Générale d’ICAR et son séminaire annuel «Nouvelles technologies  
et nouveaux challenges pour l’élevage et la sélection» 
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Rénovation des SNIG : un 
service d’hébergement des 
« données particulières » 

L’objectif de FGE est de faire une offre de 
service attractive pour l’hébergement de 
« données particulières » dans un 
environnement SNIG. 

Les échanges menés en 2010 avec les adhérents 
de FGE avaient montré que les SNIG devaient 
devenir un espace de stockage de données 
maîtrisé, préalablement à l’intégration de nouvelles 
informations et de nouveaux acteurs. 

Même si la principale finalité de la prise en compte 
de nouvelles données restera l’indexation à moyen 
terme, l’intérêt de mutualiser les coûts pour des 
données dont les volumes pourraient être faibles 
et de faciliter les échanges et la coopération entre 
organismes sera aussi une des préoccupations. 

Un certain nombre de fondamentaux ont été 
arrêtés. 

Leurs utilisateurs seront libres: 

> d’utiliser  ou non le service; 

> d’utiliser  leur propre système même s’il existe 
une offre FGE ; 

> de se retirer du service à tout moment. 

Chaque utilisateur sera « propriétaire » des 
données qu’il aura fournies : 

> il sera le seul à pouvoir les modifier, les annuler 
ou les supprimer ; 

> il est le seul qui déterminera qui peut y avoir 
accès et comment. 

FGE, « propriétaire » des services en confiera 
l’exploitation aux ARSOE et au CTIG, qui 
contracteront ensuite avec les utilisateurs à qui 
seront fournis les logiciels de mise à jour, de 
consultation, d’extraction et de gestion de droits 
d’accès nécessaires. 

Le coût de fonctionnement sera assuré par les 
utilisateurs, FGE ne prenant en charge que 
l’investissement initial. La nature des services et 

leur contenu sera déterminée en fonction de la 
demande de clients potentiels. 

Cette nouvelle offre sera mise en œuvre 
progressivement en commençant en 2011 par les 
boiteries/parage et les spectres infrarouge. 

Contact :  erik.rehben@inst-elevage.asso.fr 

 

Changements au 
département Génétique de 
l’Institut de l’Elevage 

Pour répondre à différents besoins internes 
et externes, l’organisation de l’Institut de 
l’Elevage dans le secteur des systèmes 
d’information, de l’identification et de la 
génétique a été modifiée en ce début 
d’année. 

Erik Rehben se voit confier une fonction de chargé 
de mission auprès de la Direction de l’Institut de 
l’Elevage dans le domaine des Systèmes 
d’Information et des nouvelles technologies. Il 
poursuivra et amplifiera sa participation dans 
diverses instances internationales, réseaux et 
projets européens, ou de coopérations techniques 
à l’international. 

Il sera remplacé en tant que chef de service 
« Systèmes d’Information, Identification et 
Traçabilité Animale » par Pascal Poitevin.  

Pascal Poitevin âgé de 52 ans est 
Ingénieur en Agriculture diplômé de 
l’ESA d’Angers. Après un début de 
carrière à l’ITEB dans les années 
1980, il a occupé différents postes au 
sein du groupe Apple. Par la suite, il a 
assuré des fonctions de management 
et de conception dans les systèmes d’information 
des professionnels de santé (Groupement d’Intérêt 
Public « Carte Professionnel de Santé »). 

Erik Rehben assurera un tuilage jusqu’au 28 février 
auprès de son successeur de façon à lui 
transmettre dans les meilleures conditions toutes 
les informations relatives aux activités et au 
fonctionnement du service. 
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Au sein du service SIITA, Benoist Piednoir conserve 
la coordination du secteur « identification et 
traçabilité » et sa fonction d’adjoint au chef de 
service.  

Au sein de FGE, Pascal Poitevin reprend également 
la fonction de secrétaire de la commission 
« Stratégie des Systèmes d’Information ». 

Par ailleurs, suite au départ de Cécile Dos en 
septembre dernier, Béatrice Balvay reprend la 
coordination générale des SNIG, ainsi que le 
secrétariat du COSSNIG. 

Eric Jullien assure désormais la fonction d’adjoint 
au chef du Département pour permettre à Pierre-
Louis Gastinel de consacrer plus de temps à 
l’animation de l’Interprofession FGE.  

E. Jullien continuera à assurer l’animation du 
service Aptitudes et Sélection des Races Allaitantes, 
appuyé par Laurent Griffon, adjoint au chef de 
service. 

Contact :  pierre-louis.gastinel@inst-elevage.asso.fr 

  

GeMBAL : mise en place du 
Comité de pilotage et 
démarrage du projet 

L’ambition de ce projet est d’élargir les 
acquis de la sélection génomique obtenus en 
races Holtein, Normande et Montbéliarde, à 
l’ensemble des races bovines lait et viande 

Le programme de recherche GeMBAL 
(Génomique Multi-race des Bovins Allaitants et 
Laitiers) financé par l’ANR et APIS-GENE, a démarré 
fin 2010.  

Il se structure autour de 3 finalités : 

1- fournir les outils et moyens pour créer les 
populations d’imputation intra-race 

2- développer sur le plan méthodologique et 
applicatif la prédiction génomique multiraciale à 
partir de la détection de QTLs sur les caractères 
fonctionnels (conditions de naissance/vêlage, 
fertilité, longévité…) 

3- mieux connaître la structure et la diversité du 
génome bovin : caractérisation et signatures de 
sélection. 

Le travail a commencé par la définition des 

populations raciales de référence qui serviront aux 
travaux d’imputation entre la puce à très haute 
densité (800 K) et la puce à haute densité de 54 K. 
Pour certaines races, ces populations sont d’ores et 
déjà déterminées et les typages 800 K ont pu 
commencer à Labogéna. 

Les professionnels ont souhaité qu’un comité de 
pilotage se mette rapidement en place. Il est 
composé de représentants des entreprises de 
sélection, de l’UNCEIA, des associations d’éleveurs 
en lait et en viande, de Races de France, de l’INRA 
et de l’Institut de l’Elevage. Le pilotage scientifique 
du projet GeMBAL et l’animation technique des 
équipes de recherche sont confiés à Florence 
Phocas de l’Inra. L’animation du comité de pilotage 
est assurée par Laurent GRIFFON de l’Institut de 
l’Elevage. La première réunion du comité est 
prévue le mardi 25 janvier 2011. 

Contact :  laurent.griffon@inst-elevage.asso.fr  

   

Indexation Bovins Viande  

Première valorisation globale des données 
d’abattages de NORMABEV au niveau de 
l’indexation des Aptitudes Bouchères sur la 
production de jeunes bovins  

Au premier trimestre, les premiers index intégrant 
toutes les données de la base NORMABEV seront 
publiés. Il s’agit d’index donnant une estimation du 
potentiel génétique des reproducteurs sur la 
production de taurillons en pure. A partir de la 
publication 2011, tous les abattages remontant à 
NORMABEV depuis le mois de juin 2006 seront 
intégrés dans l’indexation IBOVAL. C’est donc 
environ 1 million d’abattages de taurillons par an 
qui seront pris en compte. Les pertes de charge 
dues au modèle d’analyse sont importantes, mais 
ces apports permettront d’augmenter le nombre 
de taureaux publiés dans les 5 races (Charolaise, 
Rouge des Prés, Limousine, Parthenaise et Blonde 
d’Aquitaine) de façon très significative (de 15 à 
100 % selon les races). On espère d’ailleurs pouvoir 
indexer d’autres races allaitantes sur la production 
de taurillons et conduire de nouvelles études sur 
d’autres produits comme le veau de boucherie. 

Contact :  laurent.griffon@inst-elevage.asso.fr  
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 Consortium PhénoFinlait : 
l’accord est signé !  

Les acteurs des filières laitières - CNIEL, INRA, 
Institut de l’Elevage, FGE, FCEL, CNBL, UNCEIA, 
Capgène et Apis-Gène - travaillent conjointement, 
depuis 2006, à l’élaboration du programme R&D 
PhénoFinlait de phénotypage et génotypage pour 
comprendre et maîtriser la composition fine du lait 
des espèces bovine, caprine et ovine. Seule une 
mise en commun des efforts à l’échelle nationale, 
des acteurs de la filière, de la recherche, du 
développement et de l’élevage, pouvait permettre 
de viser des objectifs réellement ambitieux, à la 
hauteur des enjeux et compétitifs par rapport aux 
initiatives constatées à l’étranger. 

Pour formaliser cette collaboration, les 11 
partenaires se sont constitués en consortium avec 
la signature récente d’un accord assez novateur 
par sa nature et son ampleur, en témoigne le 
temps et les ressources nécessaires à l’élaboration 
de l’accord (2 ans et 5 juristes). 

Cet événement peut être vu comme une étape 
nouvelle dans nos modalités de collaborations 
entre partenaires de l’élevage (formalisation du 
pilotage, répartition de la propriété…). Il traduit 
également un rapprochement entre 2 
interprofessions, le CNIEL et FGE, et à travers cela 
entre acteurs des filières, acteurs de l’élevage et 
acteurs de la génétique. 

Contact :  mickael.brochard@inst-elevage.asso.fr  

 

Dominique Davy,      
Nouveau Président de 
France Conseil Elevage 

Le Conseil d’Administration de 
France Conseil Elevage a élu 
son nouveau Président, 
Dominique Davy. Eleveur dans 
le Maine et Loire et Président 
de Bovicap Conseils, il 
remplace Vincent Andrieu qui 
avait souhaité mettre un terme 
à son mandat après 13 années à la tête de la 
fédération. 

Dominique Davy sera épaulé par trois vice 
Présidents en charge de trois domaines d’activité : 

Jo Jaouen (Bretagne Conseil Elevage Ouest) sera 
en charge des  activités de la fédération au service 
du fonctionnement des entreprises, 
Michel Dubrulle (Nord Conseil Elevage) présidera 
le domaine « appui aux OCP dans leurs activités de 
mesure et d’acquisition de données et 
Pierre Vallance (Optival) aura en charge l’appui 
aux OCP dans leurs activités de conseil. 
Le Conseil d’administration a rendu hommage à 
l’engagement sans faille de Vincent Andrieu, à son 
humanité et au travail accompli pendant 13 ans 
tant pour les OCEL que pour le dispositif génétique 
français. Vincent Andrieu laisse à l’équipe qui lui 
succède un réseau Conseil Elevage doté des 
moyens de gouvernance qui  lui permettront de 
relever les défis du présent et à venir. 

Dominique Davy est éleveur Limousin à Daumeray 
(49). Avec son épouse, ils élèvent 110 vaches sur 
80 ha d’herbe avec 50 ha de SCOP en Agriculture 
Raisonnée. 

Il préside depuis 2004 Bovicap Conseils dont les 
activités « bovins lait » et « caprins » sont pilotées 
par deux vice Présidents. 
Impliqué dans la conception collégiale d’une 
gouvernance rénovée, il a affirmé sa volonté de 
poursuivre la voie tracée ces dernières années par 
le Conseil d’administration de FCEL. Son ambition 
est d’être le garant de la cohésion de FCEL pour 
accompagner, par la mutualisation de moyens et 
de compétences, la mutation des entreprises 
adhérentes et de leurs métiers tant dans les 
domaines des informations nécessaires à la gestion 
des élevages que dans ceux du conseil technique 
et économique. 
  
Contact :  christophe.lecomte@france-conseil-elevage.fr 
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Deuxième congrès FGE     
Des produits animaux bons 
pour la santé humaine et 
pour la planète 

Le deuxième congrès de FGE se tiendra le 
16 février au Novotel Porte de Bagnolet. Il sera 
précédé de différentes rencontres organisées par 
chaque famille professionnelle :  
> l’Assemblée générale de l’UNCEIA à la Maison de 
la RATP 

> les 2èmes rencontres Point d’Etape les 14 et 15 
février à la Maison du Lait (FCEL, FBC) 

> la journée nationale des Présidents et Directeurs 
d’EdE le 15 févier à Eurosites République (APCA)  
 

 

 

 

 

Programme : 

Ouverture par le président 

>Activités de FGE 2009-2010, Perspectives 2011 
Pierre-Louis Gastinel, Secrétaire Général 

>Images des produits animaux chez le 
consommateur. Politique des filières 
• Laurent Damiens, Directeur de la 
communication du CNIEL 
• Louis Orenga, Directeur du CIV 

>Les leviers d’une meilleure prise en compte des 
attentes sociétales 

Table ronde réunissant : 
• Philippe Baret, Généticien, Professeur à 
l’Université Catholique de Louvain 
• Laurent Damiens, Directeur de la 
communication du CNIEL 
• Luc Guyau, Président indépendant du Conseil de 
la FAO 
• Bertrand Hervieu, Sociologue, Inspecteur 
général de l’Agriculture 
• Louis Orenga, Directeur du CIV 

>Conclusion des débats par le Ministre de 
l’Agriculture (ou son représentant) 
 

Contact :  chantal.bertolotto@inst-elevage.asso.fr  

Les événements 2011 du 
stand FGE au Salon de 
l’Agriculture 

Rendez-vous au Salon International de l’Agriculture 
2011 pour : 

> l’ouverture du service d’indexation génomique 
aux femelles  

> la remise officielle certificat ICAR par Andrea 
Rosati, Secrétaire Général d’ICAR, et le traditionnel 
pot le 21 

> le lancement du livre sur la génomique avec la 
France Agricole le 22 

> la présentation des races françaises (le 23) 

> la présentation de la génétique française aux 
ministres étrangers (le19) 

> la signature de l’accord du consortium 
Phénofinlait (stand du CNIEL) 

  

 

 

 

Contact : christine.bonneau@unceia.fr  

Stand FGE (Hall 1-Allée G) du 19 au 27 février 2011 
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JANVIER 2011     

     
5 janvier >>>  Comité de filière caprine 

11 janvier >>>  Comités ovins et bovins Races de France 

12 janvier >>>  Commission Elevage APCA 
CA Races de France 

14 janvier >>>  CODIR FGE 
18 janvier >>> GIS Elevage Demain 

26 janvier >>> Comité gestion FNE 
CA CNE, CA Institut de l’Elevage 

26 janvier >>>  Bureau  

27 janvier >>>  Conseil 

28 janvier >>>  Comité technique stratégie des systèmes d’Information 

31 janvier >>> Comité technique Ovin Viande 

FEVRIER 2011     
     
4 février >>> Groupe de réflexion FIEA 

10 février >>> CNI 

11 février >>>  CODIR FGE 
14 & 15 février >>>  FCEL FBC  

2ème rencontre Point d’Etape 
15 février >>>  APCA 

Journée nationale des Présidents et Directeurs d’EdE 
15 &16 février >>>  Congrès FGE  

Des produits animaux bons pour la santé humaine et 
pour la planète 

19 au 27 février >>> Salon International de l’Agriculture 

MARS 2011   

     
8 mars >>>  Commission filières ovines 

9 mars >>>  CNAG comité ovin caprin 

10 mars >>>  CNAG comité bovin 

11 mars >>>  CODIR FGE 

22 mars >>>  Comités techniques bovins lait et viande 

29 mars >>>  Commission stratégie des systèmes d’information 

30 mars >>> CNAG Générale 
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Agenda : Janvier à mars 2011 


