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QUELLES VALEURS COMMUNES POUR  
CONSTRUIRE LA STRATEGIE DE DEMAIN ? 

 

 La garantie d’une maîtrise de la génétique animale par et pour les éleveurs, 

 La recherche du consensus dans les prises de décisions interprofessionnelles, 

 La mutualisation de moyens entre régions, races et espèces, entre métiers 
et entreprises, 

 Le respect de la liberté entrepreunariale des organismes du DGF. 

Voici l’essentiel du sens des valeurs rassemblant les membres de l’interprofession, 
et devant servir de base à l’élaboration de notre plan stratégique pour les 5 années 
à venir. Toutes les instances de FGE sont appelées à contribuer à ce travail nourrissant 
les décisions qui organiseront le futur. 

 

Michel CETRE
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Commission de filière 
caprine du 28 mars 

Lors de cette réunion Pierre-Louis Gastinel a 
exposé l’avancement de la réflexion du 
groupe Prospective FGE 2025 ainsi que la 
note en cours d’élaboration intitulée 
«Finalités – Vocations – Valeurs et 
ambitions de France Génétique Elevage 
pour 2013-2017». La discussion a porté 
notamment sur la mutualisation des moyens entre 
régions, entre races et espèces, entre métiers et 
entreprises qui est affirmée dans les valeurs de 
FGE : quelle est la traduction concrète de cette 
affirmation, sachant qu’il est indéniable que toutes 
les filières, régions, entreprises engagées dans un 
programme génétique ne disposent pas de 
moyens financiers et humains équivalents. Une 
autre valeur affirme «le respect de la liberté 
entrepreneuriale dès lors qu’elle ne nuit pas à 
l’intérêt du dispositif collectif national » ; mais 
comment et par qui cette limite pourra-t-elle être 
appréciée ? La commission caprine craint que ces 
2 notions ne soient perçues comme 
contradictoires, et souhaite que soient précisés les 
moyens concrets d’assurer la mutualisation des 
efforts de recherche et de développement. Elle 
considère que cette mutualisation est une 
nécessité pour la filière caprine, mais représente 
aussi un « plus » pour les autres filières y compris 
dans les grandes races. 

Ensuite la commission a émis un avis sur les thèmes 
de recherche qui lui paraissent prioritaires pour le 
programme de l’UMT Petits Ruminants pour la 
période 2013-2017 : 

 Concernant l’évolution des évaluations 
génétiques : 
- Etude de faisabilité de la mise en place 

d’une évaluation génomique 
- Valorisation des produits des évaluations 

génétiques pour le conseil 
 

 Concernant les nouveaux caractères : 
- Composition fine du lait (PHENOFINLAIT) 
- Sélection pour la résistance aux mammites 

(MAMMOVICAP) 
- Aptitude à la (mono)traite, débit de traite… 
- Longévité fonctionnelle, résistance au 

parasitisme… 
 

 Optimisation de la sélection : 
- gestion de la variabilité génétique,  
- nouveaux objectifs de sélection,  

- programmes, objectifs et évaluations 
adaptés aux races locales … 

Enfin la commission a pris connaissance du  
compte-rendu de suivi de SIECL déployé depuis 
janvier 2012 et s’est félicitée de la forte 
mobilisation de toutes les équipes au plan national 
comme régional qui a permis ce déploiement, tant 
attendu, dans de bonnes conditions. 

FCEL a informé la commission  des suites de sa 
demande d’assurer elle-même la maîtrise 
d’ouvrage des outils « métier contrôle laitier ». Dès 
que le choix de la maîtrise d’œuvre sera effectué 
pour cet ensemble par FCEL, les modalités 
pratiques de partage des responsabilités sur 
l’ensemble logiciel SIECL seront à définir. 
 
Contact : agnes.piacere@idele.fr 

 

 

Point sur la réflexion 
Prospective 2025 et 
Stratégie 2017 
 
Comme annoncé dans le FGE info 2011-6 par 
Albert MERLET, FGE a engagé au 
2ème semestre 2011 une réflexion en 
2 étapes : 
 
 prospective 2025 : L’objet était de définir une 

géographie des possibles à l’horizon 2025. Le 
groupe de réflexion, piloté par le Bureau et le 
Comité de Direction, a produit une liste 
hiérarchisée de 13 facteurs de changement 
principaux et déclinés 5 scénarios relativement 
contrastés à la fois en termes de dynamisme 
des filières d’élevage et de niveau de 
mutualisation nationale de missions du DGF. 
Cette réflexion s’est appuyée sur des échanges 
en commissions de filière et près d’une 30aine 
d’entretiens (courant janvier). Ce travail a été 
restitué au Bureau et Comité de Direction et 
débattu le 16 février dernier. Cette restitution a 
servi de point de départ et d’éléments 
d’analyse du contexte, pour enclencher la 
2nde étape : la réflexion stratégique. 

 
 stratégie 2017 et plan d’actions : Un 2nd 

groupe a été créé pour conduire cette 2ème 
étape. Il comprend les membres du Bureau, du 
Comité de Direction et un membre 
professionnel supplémentaire par famille. Ce 
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Stratégie 

Plan 
d’actions 

Diagnostic 
Externe 

(prospective) 

Diagnostic 
Interne 

CAP 
 

 

FGE 

groupe de 23 responsables professionnels et 
directeurs se réunira pour 4 journées de travail. 
L’objectif est de soumettre des propositions 
pour alimenter les débats du Conseil du 5 
juillet 2012. Le Conseil du 26 avril permettra de 
faire un point à mi-étape et de débattre et 
valider quelques résultats intermédiaires. 

 

Le groupe stratégie 2017 s’est déjà réuni 2 fois 
avec des retours dans les commissions de filière de 
mars et avril et au sein des familles. L’une de ses 
premières productions sont les valeurs communes, 
avec 4 idées qui sont ressorties : « Par et pour les 
éleveurs ; Gouvernance par le consensus ; 
Mutualisation ; Respect de la liberté 
entrepreneuriale ». Ces premiers résultats ainsi que 
les «Finalités – Missions et Ambitions » pour FGE 
vont être proposés et débattus au Conseil de FGE 
du 26 avril 2012. 
 
Contact : mickael.brochard@idele.fr 

 

 

Système Professionnel 
d’Information en Elevage 
(SPIE) 

Le SIA 2012 a fêté un événement important, 
couronnant un travail de longue haleine, 
débuté par les Professionnels de l’Elevage 
en 2000. 
 
Sur le stand de l’APCA, la convention d’habilitation 
législative du SPIE, Système Professionnel 
d’Information de l’Elevage a été signée par 
MM. Patrick Dehaumont, Directeur Général de 
l'ALimentation (DGAL) et Daniel Gremillet, 
président de l'association SPIE. 

A ce titre, 
l’association 
SPIE est 
donc 
habilitée par 
le ministère 
à collecter, 
détenir et 
mettre à 
disposition 
les données issues de la BDNI, mais aussi d’autres 
systèmes d’information, dans le but notamment de 
favoriser la dématérialisation des documents 
d’accompagnement des bovins (passeport, ASDA). 
Le SPIE met actuellement en œuvre la première 
version de sa base de données, en réplication de la 
BDNI. Il déploiera dans les tout prochains mois  
une 2ème version qui servira de base aux premiers 
tests de dématérialisation des passeports. Pour 
cela, le SPIE se rapproche de FGE et de son SIG 
bovin, pour avoir accès aux informations du 
Certificat de Parenté Bovine, figurant au verso du 
passeport bovin. De la même façon Spie se 
rapproche des services du ministère en charge de 
SIGAL pour les données sanitaires nécessaires aux 
mouvements (ASDA). 
 
Pour plus d’informations : 
christine.marlin@apca.chambagri.fr 
erik.rehben@idele.fr ; benoist.piednoir@idele.fr 
 
 
 

Comités de filière Bovins 
Lait et Bovins Viande du 
5 avril 

Les commissions de filière Bovins Lait et 
Viande se sont réunies le 5 avril dernier, 
sous la présidence de Jean Pierre Mourocq et 
de Bernard Roux. 
 
Parmi les points abordés lors de la séance 
commune entre les deux filières, on notera :  
 
 Certification des parentés : la collecte de tours 

de poitrine en centimètre va être proposée aux 
éleveurs, pour leur donner une alternative à la 
pesée des veaux et remplacer les estimations 
de poids et améliorer la qualité des 
informations utilisées dans les évaluations des 
bovins viande. Par ailleurs des travaux sont en 
cours pour mettre en place un dispositif de 
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prélèvement des échantillons biologiques  par 
les éleveurs, dans le cadre de la certification 
des parentés et des évaluations génomiques. 

 Carnets sanitaires : les deux commissions, à 
l’unanimité, ont réaffirmé l'intérêt de l'étude et 
ont fait le constat qu'elle nécessite de pouvoir 
croiser les données sanitaires avec les données 
du SIG. Les fédérations et unions adhérentes 
de FGE considèrent que les garanties données 
sur l'usage qui sera fait du fichier sont 
extrêmement fortes et crédibles. Elles ont 
décidé d'adresser un courrier à leurs adhérents 
les encourageant à participer à l’étude. 

 
Lors de la réunion spécifique Bovins Lait : 
• Contrôle laitier : la commission de filière a 
validé le lancement de travaux visant à normaliser 
l’enregistrement des données de traites 
élémentaires (avec compteurs électroniques). 
• Evaluations internationales : La race Brune 
est la première à bénéficier d’une évaluation 
internationale valorisant pleinement les 
informations génomiques. Pour la Holstein, les 
premiers pas sont attendus en fin d’année. Dans 
cette optique, une réforme importante des règles 
de publication doit être entamée. 
 
Lors de la réunion spécifique Bovins Viande : 
• Financement des outils : la commission 
s’est penchée sur le dossier d’évolution des stations 
pour voir quelle place auront ces outils avec la 
génomique et élaborer un modèle économique 
viable. Le financement de ces outils avec la baisse 
des aides FranceAgriMer doit être discuté à la 
prochaine CNE. 
• Evaluations internationales INTERBEEF : 
FGE s’apprête à apporter les premières données au 
nouveau service INTERBEEF (pedigrees et poids au 
sevrage en Limousine et Charolaise), dans un 
cadre contractuel très précisément défini sur 
l’usage de ces données. 
• Agréments des pointeurs : la commission a 
traité 2 réclamations d’organismes Bovins 
Croissance. Elle a réaffirmé sa confiance envers le 
processus actuel. Consciente de la difficulté à gérer 
une absence de technicien agréé dans les petites 
structures, elle a encouragé les OBC à renforcer la 
mutualisation de leurs moyens. Pour assurer la 
continuité du service aux éleveurs, tout en 
garantissant un travail de qualité et une formation 
adaptée des techniciens, elle a proposé un système 
de tutorat renforcé. 
 
Contacts :  sophie.mattalia@idele.fr  et 
laurent.griffon@idele.fr 

Quoi de neuf du côté des 
instances ICAR  ? 

 
 Un plan Stratégique ICAR 2013-2015, 

une nouvelle structure des cotisations 
Le Board  a tenu sa réunion les 27 et 28 
février 2012 et a travaillé notamment sur le futur 
plan stratégique triennal, avec 3 volets :  

• Gouvernance et ressources financières 
• Champs techniques : standards et 

guidelines 
• Communication et relations extérieures 

 

La nouvelle structure des cotisations d’ICAR est 
toujours en discussion. Elle devrait aboutir à une 
meilleure répartition des cotisations entre lait et 
viande et diverses espèces, à une augmentation 
globale des ressources d’ICAR lui donnant plus de 
moyens pour soutenir le travail des Sous-Comités 
et WG. La cotisation de la France restera une des 
plus importantes, les effectifs des bovins viande et 
des petits ruminants s’ajoutant à ceux des vaches 
laitières. 

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

 

 Le workshop Interbull  tenu à Vérone en 
mars s’est prononcé sur : 
• La validation des index génomiques 

initialement sur la protéine, va être 
étendue à tous les caractères de 
production.  

• Un run test du GMACE est prévu en 
septembre.  

• Les guidelines Interbull vont être revus d’ici 
fin 2012 

 

Contacts :  sophie.mattalia@idele.fr   

 

 WG Parentés :  l’officialisation de la 
méthode SNP pour la vérification des parentés est 
dans sa phase finale de validation, par une 
initiative commune ISAG-ICAR. Il parait très utile 
que le Centre Interbull propose le service d’une 
plateforme d’échanges des génotypages SNP sur 
les marqueurs de filiation. Le Board Icar demande 
une communication très claire du WG Parenté et 
du WG DNA Analysis sur le passage à la technique 
SNP.  
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 Nouvelle réglementation 
zootechnique 

La Commission européenne a interrogé Interbull 
sur son projet de nouvelle réglementation 
zootechnique. Une réponse globale Interbull/Icar 
sera faite.  

 S/Comité Recording devices :  

Le S/Comité soumettra à la prochaine Assemblée 
Générale  une modification des guidelines pour la 
vérification des CLEF1, les nouvelles modalités 
s’appuyant très largement sur les travaux de 
l’Institut de l’Elevage en 2010-2011. 

Contact : clement.allain@idele.fr 
 
 

 La synergie ICAR/ISO se renforce… 
Le Sous-comité Identification d’ICAR s’est 
réuni à Paris les 28-29/2/12.  Le groupe a 
travaillé sur : Boucle pastique et 
Identification électronique. Que retenir ?   

1. Les activités de tests d’ICAR continuent à croître 
tant dans le domaine de l’électronique que du 
plastique.  

2. L’impact de cette activité est divers. Fort dans les 
pays émergents et inégal pour les pays développés 
et notamment en Europe où l’influence d’ICAR 
reste encore faible auprès des autorités 
compétentes. Toutefois cela pourrait évoluer : 
abandon progressif par les petits pays de 
procédures nationales ; la DGSANCO qui ne 
dispose plus des ressources du JRC d’ISPRA et 
parce que son champ d’intervention pourrait 
croître avec les missions que lui délégueraient le 
nouveau règlement européen semble à la 
recherche d’un référent technique international 
neutre. ICAR qui est déjà reconnu comme tel par 
l’Union Européenne pour les évaluations 
génétiques et pour l’identification par la FAO a des 
contacts de plus en plus étroits avec la DGSANCO. 

3. La qualité des boucles semble rester partout un 
point d’attention. Le renforcement des procédures 
et des contrôles ne semble pas être la voie la plus 
suivie. Il semble se dessiner un consensus sur 
l’intérêt d’un renforcement de la concurrence 
entre fabricants en facilitant les accès au marché 
notamment par une simplification des procédures 

                                                            
1 Compteurs à Lait Electroniques en Ferme 
 

d’agrément et d’une responsabilisation des 
éleveurs qui deviennent les acheteurs à la place 
des appels d’offre traditionnels. Sans préjuger a 
priori de la pertinence de cette politique la 
question mériterait d’être examinée.  

4. Il apparait clairement que tout au moins en 
Europe l’adhésion des fabricants de matériels 
d’élevage aux standards de l’ISO et à l’utilisation 
d’une boucle auriculaire reste à obtenir et que 
cette adhésion facilitera la mise en œuvre d’une 
éventuelle obligation…  

Contact :  erik.rehben@idele.fr  

 

Commission Stratégie des 
Systèmes d’Information 

 
 
 
 FGE 2013-

2017 ! Les 
membres de 
la commission 
se sont 
exprimés sur 
la démarche 
prospective de FGE et plus particulièrement sur 
les finalités, les vocations, les valeurs et les 
ambitions de l’interprofession génétique pour le 
futur. Ils ont notamment insisté sur la mise en 
avant des bénéfices de la mutualisation, et 
également sur l’importance d’une plus grande 
prise en compte de la communication avec le 
grand public. La maîtrise des données 
d’élevage se présente comme un enjeu 
important pour l’avenir de FGE et comme un 
facteur essentiel quel que soit le scénario 
d’évolution retenu. 

 
 Le chantier du SPIE2 voit le jour ! Les données 

de la BDNI3 constitueront le noyau central d’un 
système d’information plus vaste, en réponse 
aux besoins actuels et futurs des acteurs des 
filières. Cela se fera soit par connexion avec 
d’autres bases existantes ou soit par intégration 
de données aujourd’hui dispersées dans 

                                                            
2 Système Professionnel d’Information en Elevage  
 
3 Base de Données Nationale de l’Identification (Créée 
en 1999, la base BDNI centralise les données de 
l’identification bovine en France). 
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différents systèmes. Afin de mieux appréhender 
les interfaces avec le SNIG4 pour la mise en 
place de la plateforme de dématérialisation des 
services, FGE envisage d’officialiser sa demande 
pour intégrer l’association SPIE. Tout 
prochainement, les membres du conseil 
d’administration de FGE devraient approuver la 
possibilité d’utiliser les données de filiations 
certifiées. 

 
 

 2+1=1 ! Les études du projet grand-ouest 
avancent. Deux phases de transition se 
dessinent, la première permettra la mise en 
route de la nouvelle base « Grand-Ouest » et 
son rattachement direct au CTIG5, et la seconde 
pour rattacher progressivement l’ensemble des 
applications et des services à un socle commun 
attaché à la nouvelle base. Le chantier de 
migration portera sur les trois à cinq années à 
venir. 
 

 « Il était une chèvre à fort tempérament … » ! 
SIECL est déployé depuis janvier 2012 et plus de 
150 utilisateurs utilisent régulièrement 
l’application. La priorité de réalisation est 
maintenant portée sur les applications dites 
nationales qui permettent les travaux 
d’évaluations génétiques, et ensuite sur toute 
une série de premières améliorations à 
apporter. En parallèle de cela, FCEL a ouvert 
une consultation visant à recruter une maitrise 
d’œuvre pour l’évolution des outils métiers 
[Conseil Elevage], laquelle sera ou non 
commune avec celle qui a été approuvée sur le 
volet SNIG Caprin. A suivre… 
 

 Des accès globalement maîtrisés ! L’étude sur 
les droits d’accès aux données des SNIG a livré 
ses résultats définitifs. Les accès respectent 
globalement les conditions établies dans « le 
cahier des charges des utilisateurs des SNIG » 
annexé à l’arrêté du 12 septembre 2007. 
Lorsqu’ils sont étendus, des accords formalisés 
par les organismes apporteurs existent. Deux 
points sont toutefois à faire évoluer : organiser 
une procédure d’information et d’approbation 
par FGE pour ces accords, et étudier les 
conditions du recueil des consentements des 
éleveurs directement au niveau des SNIG. 

 

                                                            
4 Système National d’Information Génétique 
5 Centre de Traitement Informatique du département 
Génétique de l’INRA (Jouy-en-Josas). 

 Au prochain épisode ! La présentation du 
nouveau service de gestion des données 
particulières.  A suivre … 

Contact : pascal.poitevin@idele.fr 

 

Commission ovine de FGE 
du 14 mars 2012 

La Commission Ovine de FGE s’est réunie le 
14 mars 2012 sous la présidence de Luc 
Estienne. 

Un point d’avancement a été présenté sur la 
démarche « prospective FGE 2025 » dont la 
première phase vient de se terminer et alors que la 
deuxième étape de réflexion stratégique vient juste 
de commencer.  Le groupe de travail stratégique 
devant se réunir 4 fois avant de soumettre ces 
propositions au conseil de FGE du 5 juillet, la 
commission a acté le principe de se réunir 
spécifiquement le 4 mai prochain pour s’approprier 
l’avancée des travaux du groupe. 

L’avancement du projet de « plan stratégique pour 
la génétique   ovine » a également été présenté. 
Ces travaux sont menés par un groupe 
représentatif des 6 pôles laitiers et allaitants qui 
s’est réuni 2 fois depuis la dernière commission 
d’octobre 2011. 

 En décembre 2011 et janvier 2012, 
l’essentiel du travail du groupe s’est 
concentré sur une contribution du secteur 
génétique au « plan stratégique filière ». Le 
projet global discuté et validé avec 
l’ensemble des parties de la profession 
ovine a été porté par Interbev auprès de 
FranceAgriMer mi janvier 2012. La 
réponse est en attente. 

 Par ailleurs les différentes actions du projet 
ont été poursuivies (consultation  large des 
partenaires et dépouillement engagé, état 
des lieux dans les principaux pays, trame 
d’un document d’orientation 
stratégique…). 

 Une rencontre avec les responsables de 
l’INRA a eu lieu le 13 février dernier, les 
rencontres avec l’APCA et l’Institut de 
l’Elevage restent  à organiser. 

 La date du 21 juin a été retenue pour la 
validation du document final. 
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B. Bouffartigue a présenté le bilan du programme 
de résistance à la tremblante ainsi que les 
différents scénarios imaginés à partir de 2013.  La 
commission a considéré qu’il faudrait raisonner les 
moyens affectés à ce programme en fonction des 
priorités qui se dégageront à l’issue de la réflexion 
stratégique. Par ailleurs La commission a validé  
l’importance de continuer les génotypages 
des mâles CE-SCI, des mâles de diffusion 
non prédits et de permettre à de nouveaux 
adhérents d’intégrer les programmes de sélection. 
Concernant la conservation de l’allèle ARQ, le 
principe d’un système d’alerte a obtenu un avis 
favorable. 

C Danchin a présenté le projet VARUME dont 
l’objectif est de produire en routine des indicateurs 
de variabilité génétique des ruminants et équidés à 
partir des données généalogiques et de créer des 
indicateurs similaires à partir des données 
moléculaires. 

La Commission a donné un avis favorable sur la 
demande financière du CORAM sur le projet 
DEGERAM ovin auprès d’Apisgène. 

Dans le domaine des systèmes d’information, les 
points suivants ont été présentés :   

 L’avancement du projet des interfaces entre 
OVALL, SIEOL, SIECL , Ovinsfos et les bases 
locales EDE  

 Les réalisations en matière de valorisation de la 
RFID dans le cadre des contrôles de 
performance laitier (CLEOPATRE) et allaitant 
(PESOVALL) 

 Pour la suite des applications à développer, la 
Commission a considéré que les priorités 
devaient porter sur les outils de saisie en CE-SCI 
et sur les chantiers d’IA. 

La Commission a validé les axes prioritaires du 
programme de l’UMT « Génétique des Petits 
Ruminants » :  

 Evaluer les valeurs génétiques des 
reproducteurs en y intégrant la génomique 

 Contribuer à l’intégration des nouveaux 
caractères dans les programmes de sélection 

 Proposer des méthodes et outils de gestion des 
populations dans l’ère de la génomique 

 Accompagner les acteurs de Dispositif 
Génétique des petits ruminants 

 

J-M. Astruc a informé la commission des 
actions conduites sur la résistance aux strongles 
gastro-intestinaux et des perspectives. La 
commission confirme qu’il s’agit d’un caractère 
important pour plusieurs races tant laitières 
qu’allaitantes. La commission  a demandé  qu’un 
projet global permettant d’intégrer ce critère de 
sélection dans les programmes des races qui le 
souhaitent soit construit  pour fin 2012. 

Sur les contrôles de filiation la commission a 
confirmé l’importance d’un dispositif de contrôle 
de filiation sur les animaux stratégiques et 
l’importance de déboucher grâce au projet 
PATMOL, quitte à le renforcer sur des méthodes 
alternatives plus économes. 

Contact : eric.jullien@idele.fr 

  

Toujours plus à l’Est 

Dans l’actualité de la promotion 
internationale de l’interprofession on note 
une série d’opportunités qui semblent 
structurantes pour la diffusion de la 
génétique française. Si l’épisode 
Schmallenberg interdit une grande partie 
des échanges dans le monde, l’occupation 
du terrain reste possible sous forme d’appui 
technique (actions du Bureau de 
Coopération Technique Internationale des 
organisations d’éleveurs français - BCTI) et 
d’actions de communication. Un point 
commun à ces opportunités: elles naissent à 
l’est, voire au grand est.  

Tout d’abord au Kazakhstan où une mission (mai 
2012) est prévue à la fois pour remettre sur pieds, à 
la demande des Kazakhstanais, la proposition 
d’appui au plan directeur de l’élevage (action très 
porteuse pour l’avenir de nos races dans ce pays) 
et préparer la participation au salon KAROKTEL 
(juillet 2012) et l’organisation d’un forum sur la 
génétique (KAZAGRO MARKETING), présenter un 
projet, avec l’INRA, sur la mise en place d’une 
organisation pilote de sélection (KAZAGRO 
INNOVATION) et un autre sur la traçabilité à but 
sanitaire (Ministère de l’Agriculture). On se 
rappellera les efforts promotionnels consentis 
en 2011 sur ce pays et ce bouquet d’activités 
possibles apparaît donc clairement cohérent au vu 
des enjeux économiques futurs. 



 
FGE INFO N° 2012-2. Avril 2012  8/8

 

Ensuite, les membres de FGE sont invités à 
participer à l’accueil d’une délégation indienne du 
National Dairy Development Board (NDDB), Office 
National de Développement Laitier. Ce voyage 
d’étude en France sur le thème de l’amélioration 
génétique, organisé par le BCTI, Allflex et IMV, aura 
lieu du 10 au 19 juin 201. Cette démarche du 
NDDB s’inscrit dans sa stratégie de veille 
technologique et dans sa mission de préparation 
d’un grand projet de développement de la 
production laitière (National Dairy Support 
Project). On attend beaucoup des échanges avec 
cette délégation de très haut niveau. 

Pour finir, un nouvel espoir pour une action en 
Chine : après la signature au SIA d’un accord 
entre l’Institut de l’Elevage et le numéro deux de 
la viande  en Chine (groupe Kerchin), la signature 
prévue (juin 2012) d’un contrat d’appui 
technique avec le groupe des fermes d’état de 
Tianjin pourrait déboucher sur un programme 
d’appui technique pluriannuel qui devrait 
constituer une excellente plateforme pour la 
promotion de notre génétique et de savoir-faire en 
matière de sélection. 

Contact : philippe.ame@idele.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parution de l’ouvrage 
« L’amélioration génétique 
pour les filières bovine, 
ovine et caprine »  

Une Brochure prestige a été éditée avec le 
soutien financier de  
France AgriMer. 

Les versions anglaises et 
espagnoles sont en cours de 
finalisation. 
Contact :  
arnault.villaret@idele.fr 

Contact diffusion : 
lauriane.llareus@idele.fr 
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Octobre 2011     

Mai  2012 >>>   

2 mai >>> COPIL Stratégique FGE 2017 

4 mai >>> Gpe Plan stratégique ovin 

11 mai >>> Codir FGE 

14 mai >>> Comité technique SSI FGE 

15 mai >>> Comité technique SMQ FGE 

16 mai  >>> Commission Elevage APCA 

22 mai >>> CNAG Comité bovin (après-midi) 

23 mai >>> AG FBC-FCEL 

28 mai au 1er juin 
31mai-1er juin 

>>> ICAR-Interbull à Cork (Irlande) 
AG Races de France 

   

Juin  2012 >>>   

4-6 juin >>> Congrès mondial de la viande (Paris) 

6 juin >>> Codir FGE 

8 juin >>> AG FIEA 

11 juin  >>> Présentation National Dairy Support Project  

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

13 juin >>> Bureau FGE 

14 juin >>> Commission Ovine de FGE 

15 juin >>> CNAG Comité Ovin/Caprin 

19 juin >>> COPIL Stratégique FGE 2017 

20 juin >>> Conseil d’administration CNE 

 >>> Conseil d’administration IDELE 

21 juin  >>> CNAG Générale (matin) 

22-23 juin >>> Conseil d’administration décentralisé Unceia 

26 juin >>> Comité bovin de Races de France 

27 juin >>> Conseil de Races de France 

28 juin >>> Comités techniques FGE BL et BV 

   

Juillet  2012 >>>   

4 juillet >>> Commission Elevage APCA 

5 juillet >>> Conseil FGE 

6 juillet >>> Codir FGE 

11 juillet  >>> Commission SSI de FGE 

Agenda : Mai à Juillet 2012 




