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vœux 2014vœux 2014vœux 2014vœux 2014    
L’année 2013 a été riche en événements pour L’année 2013 a été riche en événements pour L’année 2013 a été riche en événements pour L’année 2013 a été riche en événements pour 

FGEFGEFGEFGE    : congrès en janvier, participation au SIA, : congrès en janvier, participation au SIA, : congrès en janvier, participation au SIA, : congrès en janvier, participation au SIA, 

organisation du congrès Interbull à Nantes… organisation du congrès Interbull à Nantes… organisation du congrès Interbull à Nantes… organisation du congrès Interbull à Nantes…     

L’activité de l’interprofession a aussi été très intense 

avec la mise en œuvre de la nouvelle organisation 

issue de la réflexion stratégique, le premier audit 

système et l’audit pour le renouvellement du 

certificat ICAR et le dépôt du contrat d’objectif 

2014-2020 auprès du CASDAR dans le cadre du 

renouvellement du PNDAR.   

Dans un contexte moyennement  favorable à 

l’élevage la génétique reste un formidable levier 

d’amélioration de la compétitivité des productions 

de ruminants et il appartient à l’interprofession et à 

ses membres de la rendre accessible et efficiente 

pour tous les éleveurs. 

Je suis sûr que l’année 2014 sera elle aussi riche. 

Riche de concrétisation des projets de FGE par 

exemple autour de la gestion des données, ou de 

l’aura de la génétique Française à l’international, 

riche de nouveaux projets à construire.  

Je souhaite à tous les membres de FGE une bonne 

et heureuse année 2014 riche en collaborations 

inter professionnelles pour le bénéfice des éleveurs 

français 

 
 
 

 
 

 

Départ deDépart deDépart deDépart de    PierrePierrePierrePierre----LouisLouisLouisLouis    
GastinelGastinelGastinelGastinel    
PierrePierrePierrePierre----Louis Gastinel a fait valoir son départ à la Louis Gastinel a fait valoir son départ à la Louis Gastinel a fait valoir son départ à la Louis Gastinel a fait valoir son départ à la 

retraite mi octobre 2013. retraite mi octobre 2013. retraite mi octobre 2013. retraite mi octobre 2013.     

Pierre-Louis a passé près de 40 ans à l’Institut de 

l’Elevage. Après un début de carrière où il a 

appuyé les programmes de sélection, il a épaulé 

dès le milieu des années 90 Jean-Claude Mocquot 

pour la direction du département génétique. Au 

départ de celui-ci il lui a succédé et en même 

temps est devenu le premier secrétaire général de 

la nouvelle interprofession FGE. En parallèle Pierre-

Louis s’est fortement impliqué dans les activités du 

Board.  

Il est encore à ce jour trésorier de l’association 

jusqu’à la prochaine assemblée générale qui se 

tiendra à Berlin au mois de mai 2014. 
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AAAAdessias et Gramaci dessias et Gramaci dessias et Gramaci dessias et Gramaci 
ChantalChantalChantalChantal    

    

AAAApppprès rès rès rès 42 années42 années42 années42 années        

passépassépassépasséeeees au sein de s au sein de s au sein de s au sein de 

l’Institut de l’Elevage, l’Institut de l’Elevage, l’Institut de l’Elevage, l’Institut de l’Elevage, 

Chantal Bertolotto nous Chantal Bertolotto nous Chantal Bertolotto nous Chantal Bertolotto nous 

quitte pour une retraite quitte pour une retraite quitte pour une retraite quitte pour une retraite 

bien méritéebien méritéebien méritéebien méritée....    

Une assistance nombreuse de l’Institut de l’Elevage 

et des différentes familles de FGE entourait Chantal 

Bertolotto le 18 décembre pour fêter les 42 années 

de son travail au service de la génétique française.  

Son parcours a été retracé par les 4 responsables 

qu’elle a assistés depuis 1971. 

Jean-Maurice Duplan, remontant à ce qu’il appelle 

« l’antiquité » (pas d’écran dans les bureaux, les 

seuls claviers étaient ceux des machines à écrire), a 

expliqué l’origine, selon lui, du terme « secrétaire » : 

non pas secréter des courriers et des rapports mais 

savoir gérer les dossiers sinon sous le secret, au 

moins avec discrétion et discernement. Des 

qualités reconnues à Chantal. 

Jean-Claude Mocquot et Pierre-Louis Gastinel ont 

résumé les changements vécus par Chantal sur  

4 décennies : l’informatique, la montée en charge 

des procédures de conventionnement et de 

gestion financière, la création de FGE (et 

l’organisation de ses congrès…). Ils ont souligné 

l’énergie de Chantal à chaque fois pour relever les 

défis, quelques fois non sans appréhension, mais 

avec la ferme volonté d’être à la hauteur. 

Laurent Journaux a ajouté l’attention continue que 

Chantal portait à tous ses collègues, au respect des 

responsabilités de chacun et notamment à l’accueil 

des « petits nouveaux » pour leur expliquer les 

règles, les clefs, les tenants et aboutissants de 

l’équipe et de l’entreprise dans laquelle ils 

arrivaient. 

Ce sont les mêmes qualités que Pascale Le Mézec 

et Sophie Mattalia ont mis en lumière à travers 

poèmes et chansons, extrêmement personnalisés, 

exprimant « ce tout petit complément d’âme,… 

cette petite flamme », comme dit France Gall, qu’a 

Chantal. 

Pour marquer cet engagement de 42 années, Joël 

Merceron lui a remis la Médaille du Travail. 

En remerciant tous ses collègues, Chantal a 

confirmé le projet de la famille Bertolotto de se 

rapprocher du sud, de la Méditerranée et de ses 

petits enfants qui y grandissent. Elle a formulé tous 

ses vœux de réussite à Véronique Frappreau qui 

prend la suite. 

 
 

 

Véronique Frappreau, Véronique Frappreau, Véronique Frappreau, Véronique Frappreau, 
nouvelle nouvelle nouvelle nouvelle recrue de FGErecrue de FGErecrue de FGErecrue de FGE    
En cette fin d’année 2013, l’Institut de l’Elevage En cette fin d’année 2013, l’Institut de l’Elevage En cette fin d’année 2013, l’Institut de l’Elevage En cette fin d’année 2013, l’Institut de l’Elevage 

et FGE ont le plaisir d’accueillir une nouvelle et FGE ont le plaisir d’accueillir une nouvelle et FGE ont le plaisir d’accueillir une nouvelle et FGE ont le plaisir d’accueillir une nouvelle 

assistante poassistante poassistante poassistante pour remplacer Chantal Bertolotto.ur remplacer Chantal Bertolotto.ur remplacer Chantal Bertolotto.ur remplacer Chantal Bertolotto.    

Agée de 43 ans, mariée et mère d’une petite fille 

de 2 ans, Véronique Frappreau demeure dans un 

village du Loiret, à côté de Pithiviers. 

Après différentes expériences professionnelles, elle 

est entrée à Seine-et-Marne Développement, 

l’agence de développement économique de Seine-

et-Marne. Elle y a occupé les postes d’assistante de 

direction, de communication, et d’immobilier. En 

2004, décidée à reprendre ses études pour 

approfondir ses connaissances et donner un 

nouvel essor à sa carrière professionnelle, elle 

entreprend un Master 1 en communication 

politique et publique à l’Université Paris 12 qu’elle 

décroche en 2006. Après 9 ans passés au sein de 

l’association, elle entre chez Mazars, cabinet 

d’audit et de conseil situé à La Défense où elle y 

occupe simultanément, pendant 6 ans, le poste 

d’assistante de direction et le poste de Project 

Manager du dossier BNP Paribas. 

Désireuse de rejoindre une entreprise à taille 

humaine, Véronique a rejoint notre équipe le  

18 novembre 2013. 
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Julie Dutheil, lauréate de la Julie Dutheil, lauréate de la Julie Dutheil, lauréate de la Julie Dutheil, lauréate de la 
Bourse Nuffield 2013 Bourse Nuffield 2013 Bourse Nuffield 2013 Bourse Nuffield 2013 
financée par FGE financée par FGE financée par FGE financée par FGE     
Julie Julie Julie Julie Dutheil, chargée d’animation scientifique Dutheil, chargée d’animation scientifique Dutheil, chargée d’animation scientifique Dutheil, chargée d’animation scientifique 
et technique au sein du Groupe d’étude et de et technique au sein du Groupe d’étude et de et technique au sein du Groupe d’étude et de et technique au sein du Groupe d’étude et de 
contrôle des Variétés et Semence (GEVES) fait contrôle des Variétés et Semence (GEVES) fait contrôle des Variétés et Semence (GEVES) fait contrôle des Variétés et Semence (GEVES) fait 
partie des 3 lauréats qui bénéficieront cette partie des 3 lauréats qui bénéficieront cette partie des 3 lauréats qui bénéficieront cette partie des 3 lauréats qui bénéficieront cette 
année d’une bourse de 20année d’une bourse de 20année d’une bourse de 20année d’une bourse de 20    000 euros.000 euros.000 euros.000 euros.    

    

Créée en 1947, la bourse Nuffield permet aux 

agriculteurs d’approfondir un sujet d'étude au 

travers de voyages d'étude. Cette bourse est une 

opportunité unique pour apprendre, échanger, 

découvrir et partager le savoir-faire et les 

expériences à travers le monde entier.    C'est aussi 

l’occasion de tisser des liens avec des producteurs 

et des spécialistes issus de divers pays. Un réseau 

qui perdure une fois l’année d’étude écoulée grâce 

aux différents événements organisés en France et 

à l’étranger. 

Afin d’aider et d’inciter les éleveurs, futurs 

responsables professionnels à renforcer leur réseau 

international, FGE a décidé, en 2013, de devenir 

partenaire de Nuffield France et ainsi d’assurer le 

parrainage financier d’une bourse d’études pour 

une valeur de 20 000 euros. 

C’est ainsi que FGE a appuyé cette année le projet 

de Julie Dutheil qui souhaite s’installer en 

production ovin viande et céréales dans l’Ain (avec  

son mari). Avant de s’établir, Julie va effectuer une 

étude des différents systèmes d’élevage ovin 

viande en Nouvelle-Zélande, en Australie, au 

Royaume-Uni et en Argentine. 

 

Certificat Qualité ICARCertificat Qualité ICARCertificat Qualité ICARCertificat Qualité ICAR        

FGE a obtenu le Certificat Qualité ICARFGE a obtenu le Certificat Qualité ICARFGE a obtenu le Certificat Qualité ICARFGE a obtenu le Certificat Qualité ICAR    

FGE, organisme français à ICAR, représentant les 

entreprises et organismes engagés dans le 

Dispositif Génétique et Identification, a obtenu le 

Certificat Qualité ICAR en 2010. 

Son renouvellement par période de 3 ans a 

conduit FGE à être audité par 2 auditeurs 

étrangers : Joseph Crettenand et Pavel Bucek. 

Le Certificat Qualité ICAR est attribué à FGE et 

bénéficie à toutes les entreprises et organismes 

impliqués dans le champ du Certificat. Il couvre 

différents champs :  

----    le système d’identification en bovins lait 
- le système d’identification en bovins viande 
- le contrôle de performances en bovins lait 
- le contrôle de performances en bovins viande 
- l’évaluation génétique en bovins lait 
- l’évaluation génétique en bovins viande 
- les laboratoires d’analyses 
- les travaux de traitements génétiques 

Les auditeurs sont (toujours) stupéfaits par la 

complexité et le nombre d’organismes de notre 

Dispositif Génétique et Identification ! 

Le programme d’audit, l’accueil, les échanges et la 

transparence avec l’ensemble des audités ont été 

très appréciés. Trois exploitations auditées ont 

permis de confirmer la mise en application des 

métiers respectant les Guidelines ICAR. 

Remerciements Remerciements Remerciements Remerciements     

FGE remercie toutes les personnes qui ont 

contribué à cet audit, en particulier les organismes 

et éleveurs de Franche Comté qui ont eu la 

responsabilité de représenter les métiers de 

l’ensemble des organismes. 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIONS EXTERNES RELATIONS EXTERNES RELATIONS EXTERNES RELATIONS EXTERNES 

ET PARTENARIALESET PARTENARIALESET PARTENARIALESET PARTENARIALES    
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FGE au Salon International FGE au Salon International FGE au Salon International FGE au Salon International 
de l’Agriculturede l’Agriculturede l’Agriculturede l’Agriculture    2014201420142014    
(22 février au 2 mars)(22 février au 2 mars)(22 février au 2 mars)(22 février au 2 mars)    
Pour l’édition 2014 du SIA, FGE innove. Pour l’édition 2014 du SIA, FGE innove. Pour l’édition 2014 du SIA, FGE innove. Pour l’édition 2014 du SIA, FGE innove.     

    

Depuis 6 ans FGE a un stand propre au SIA afin de 

faire connaitre l’interprofession génétique des 

ruminants. Au cours de ces 6 ans, la structure et la 

fréquentation du salon ont beaucoup évolué. Le 

côté grand public s’est renforcé, mais le SIA 

constitue toujours un pôle d’attraction pour les 

délégations étrangères ministérielles ou 

professionnelles. Fort de ce constat FGE a décidé 

de modifier en profondeur son positionnement. 

Pour 2014 FGE sera présente sur l’espace 

professionnel animé par l’ADEPTA qui comportera 

deux parties : l’accueil VIP des délégations 

étrangères et une représentation des filières 

d’élevage françaises. Cette représentation des 

filières s’articulera sur 5 pôles « métiers », dont le 

pôle « L’animal et sa génétique » correspondant à 

l’affichage FGE. Afin d’augmenter sa visibilité, FGE 

organisera un événement par jour :  

 

SamediSamediSamediSamedi : présentation de la bourse Nuffield 

DimancheDimancheDimancheDimanche : café-débat « la génétique française 

dans la coopération technique internationale » - 

témoignages et table ronde 

LundiLundiLundiLundi    : : : : réception de partenaires du bassin 

méditerranéen en ouverture de la conférence 

IPEMED et présentation d’une planche de timbres 

sur les races en conservation éditée par La Poste 

en collaboration avec l’Institut de l’Elevage 

 

 

 

    

    

    

    

MardiMardiMardiMardi : réception des délégations étrangères 

reçues par le Ministère français en charge de 

l’agriculture 

MercrediMercrediMercrediMercredi : accueil d’une délégation russe de 

l’Association Russe des Détenteurs de Races à 

Viandes Française suivi d’un cocktail 

JeudiJeudiJeudiJeudi : présentation du programme GenoSouth de 

l’INRA dans le cadre du méta programme SELGEn 

pour favoriser l’accès de pays du sud (Afrique du 

Sud, Brésil, Inde) à la sélection génomique 

 

Le stanLe stanLe stanLe stand sera localisé dans le Hall 4d sera localisé dans le Hall 4d sera localisé dans le Hall 4d sera localisé dans le Hall 4    ----    Stand Stand Stand Stand 4 B 118 
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Octobre 2011 

      

Février 2014 >>>>>>>>>>>>      

      

4-5 février 
13 février  

>>>>>>>>>>>>    
>>>>>>>>>>>>    

Assemblée générale 

Assemblée générale UNCEIA

14 février 
14 février 
17 février 
22 février 
 

>>>>>>>>>>>>    
>>>>>>>>>>>>    
>>>>>>>>>>>>    
>>>>>>>>>>>>    
    

Comité de direction FGE

COS Agenae

CNAG générale

Salon International de l’

 

Mars 2014 >>>>>>>>    >>>>  

 
4 mars 
6 mars 
7 mars 
26 mars 
 

    
>>>>>>>>>>>>    
>>>>>>>>>>>>    
>>>>>>>>>>>>    
>>>>>>>>>>>>    

 

Comité 

Comité stratégique du GIS Elevages Demain

Comité de direction FGE

Conseil Races de 

      

Avril 2014      

      

11 avril 
17 avril 
24-25 avril 

>>>>>>>>>>>>    
>>>>>>>>>>>>    
>>>>>>>>>>>>    

Comité de direction FGE

Conseil FGE

Congrès FNO

      

      

      

      

   

      

      

      

Agenda : février à avril 2014
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Assemblée générale FNB aux Sables d’Olonne 

Assemblée générale UNCEIA 

Comité de direction FGE 

COS Agenae 

CNAG générale 

Salon International de l’Agriculture 

Comité technique ruminants Agenae 

Comité stratégique du GIS Elevages Demain 

Comité de direction FGE 

Conseil Races de France 

Comité de direction FGE 

Conseil FGE 

Congrès FNO 
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