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VIE DE FGE 

La réforme du dispositif  
européen 
Le projet du nouveau règlement zootechnique 
européen qui propose une profonde réforme du 
dispositif législatif européen dans le champ de la 
génétique des animaux d’élevage a fait l’objet 
d’un séminaire FGE les 13 et 14 janvier derniers à 
Paris. FGE a décidé de saisir cette opportunité 
pour engager une réflexion de fond sur l’organi-

Le projet de règlement zootechnique européen 
En février 2014, la Commission Européenne (DG 
SANCO) a présenté une proposition de règlement 
zootechnique applicable aux échanges et à l'impor-
tation dans l'Union européenne d'animaux repro-
ducteurs et de leur matériel génétique  
(réf : 2014/00032).  
Ce projet de texte unifie, dans un seul texte juri-
dique, les principes de base de l’actuelle législation 
zootechnique pour les ruminants, les porcins et les 
équins, tout en conservant un périmètre génétique 
constant (reproducteurs de race pure ou porcins 
hybrides et matériel de reproduction : semence 
ovule et embryons). 

D’effet direct pour tous les 28 Etats membres, ce 
règlement se substituera à l’ensemble des directives 
et décisions existantes à ce jour dans ce domaine 
d’activité. Ce cadre juridique supranational à l’éche-
lon européen confortera l’unification des règles zoo-
techniques au sein de l’UE et la lutte contre les en-
traves zootechniques générées pour des transposi-
tions divergentes en droit interne, source de litiges. 
Ce texte couvre les activités suivantes : la gestion des 
livres généalogiques (qui emporte la certification de 
la parenté des bovins à la mode française), la con-
duite des programmes de sélection, le contrôle des 
performances, et l’évaluation génétique. Il ne con-
cerne pas les aspects sanitaires, ni le bien-être animal 
ou clonage. Il se limite aux aspects zootechniques.  

Le texte qui est toujours inscrit dans le programme 
de travail de la Commission pour 2015, est actuelle-
ment en phase finale d’analyse technique au sein 
des experts du Conseil. Les négociations politiques 
qui ont déjà commencée vont s’intensifier en de 
2015. Au niveau du Parlement Européen, deux com-
missions sont saisies : la commission 
« environnement » pour avis et sur le fond la com-
mission « agriculture ». Monsieur Dantin, député 
européen français, est rapporteur dans les deux 
commissions.  

La commission environnement a déjà rendu un pre-
mier avis et celui de la commission agriculture de-
vrait intervenir à l’été. Sauf imprévu, l’entrée en vi-
gueur de ce projet de règlement est  
pressentie courant 2017. 

 
Le contenu de ce projet de règlement 
La pierre angulaire du dispositif communautaire ré-
nové est la et structure dénommée « Breed Socie-
ty » (BSue) dans la version anglaise du texte, 
("Société d'élevage" en traduction littérale).agréée 
par un Etat membre.  

Ce texte pose le principe que la BSue assure, sous 
contrôle de l’Etat membre concerné, la responsabili-
té du processus de création génétique : livre généa-
logique, programme de sélection, contrôle des  
performances été évaluations génétiques. 

 Point essentiel, cette BSue cumule les fonctions rela-
tives à la tenue du livre généalogique et à la réalisa-
tion du programme de sélection, auxquelles sont 
rattachées les fonctions relatives au contrôle de per-
formances lié au recueil de données et à l’évaluation 
génétique. Le changement majeur par rapport au 
régime juridique européen actuel repose sur le cou-
plage de la fonction de livre généalogique déjà rè-
glementée et de la fonction programme de sélection 
non réglementée actuellement. 
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L’action de FGE depuis août 2014 
Depuis août 2014, FGE a conduit une réflexion 
d’abord intra famille puis toutes familles réunies sur 
ce projet de texte. Après analyse approfondie de son 
contenu (FGE) considère que le texte final gardera 
une architecture proche du projet initial en ce qui 
concerne les BSue. Il provoquera donc des change-
ments très importants dans l’organisation française 
en place. FGE considère néanmoins qu’il s’agit là 
d’une opportunité qu’il faut saisir. C’est une occasion 
unique tout à la fois : 

♦ de simplifier le dispositif de création génétique 
français ;  

♦ de placer l’éleveur au centre du dispositif ;  

♦ de créer les conditions d’une restructuration et 
d’une rationalisation des organismes et entre-
prises qui gravitent dans la sphère génétique, 
pour  
accroître la compétitivité de l’élevage français et 
européen ; 

♦ de renforcer la responsabilité des opérateurs 
avec moins de normes mais plus de respon-
sabilité. 

Fort de ces constats initiaux, les organisations  
professionnelles membres de FGE ont décidé, à 
l’unanimité, de saisir cette opportunité pour faire 
évoluer le dispositif actuel.  
Considérant notamment ce futur cadre juridique 
zootechnique communautaire, les évolutions  
règlementaires récentes en matière de génétique 
animale en France, les évolutions importantes des 
structures de production, FGE a engagé une  
réflexion stratégique pour savoir comment adapter 
le dispositif génétique français des ruminants à ce 
nouveau contexte en forte mutation.  
Cette réflexion a débouchée sur la tenue d’un  
séminaire de FGE les 13 et 14 janvier 2015 regrou-
pant tous ses membres, actifs et associés.  

Les fonctions de contrôle de performance et d’éva-
luation génétique peuvent être soit internalisées au 
sein de la BSue soit confiées à un organisme externe 
agréé par l’Etat Membre compétent (fonction exter-
nalisée). Pour s’assurer que les structures reconnues 
sont compétentes, les États membres s’appuieront 
sur des organismes de référence de l’UE. 

Conformément au droit communautaire actuel, plu-
sieurs BSue pourront être agréées pour une même 
race et dans un même Etat membre. En outre, une 
BSue pourra demander l’extension géographique de 
ses missions ses missions sur tout ou partie de l'UE.  
L’agrément d’une nouvelle BSue ou l’extension de 
sa zone d’action peut être refusé dans un nombre 
limité de cas, en particulier la mise en danger d’une 
race en conservation dans un État membre donné. 
Dans les grandes races laitières et viande, le droit de 
refus sera juridiquement inopérant.  

Ce texte introduit donc des changements impor-
tants dans l’organisation de l’amélioration génétique 
des ruminants en France, notamment par la fin des 
monopoles de la certification de la parenté des bo-
vins confiés aux EDE, du marché public d’enregistre-
ment et de contrôle des performances assuré essen-
tiellement par des entreprises de Conseil en Elevage 
(ECEL) ou des EDE, de l’évaluation génétique offi-
cielle des ruminants confié à l’INRA et de la publica-
tion des valeurs génétiques officielles des reproduc-
teurs confiée à l’Institut de l’élevage. 

D’une organisation du DGF par métiers réglementés 
ou protégés, on passe à un système basé essentielle-
ment sur la contractualisation, au sein duquel la 
BSue est le pivot. 
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Le séminaire de FGE des 13 et 14 janvier 2015 
120 personnes dont 50% d’éleveurs responsables 
professionnels ont participé à ce séminaire. Toutes 
les familles de FGE, membres actifs et membres  
associés étaient présents. Le séminaire s’est articulé  
autour de séances plénières et de travaux sous 
forme de deux ateliers. Le premier atelier visait à  
préciser les modalités de fonctionnements du  
nouveau dispositif une fois le Règlement européen 
entré en vigueur. Le deuxième atelier proposait 
d’identifier les actions à mettre en œuvre à court 
terme pour engager le processus de transformation 
et d’identifier les freins qui aujourd’hui empêchent 
de se mettre en mouvement. 

Le séminaire s’est très bien déroulé. A partir d’une 
information claire et détaillée, 7 ateliers ont travaillé 
dans un esprit d’écoute et de partage d’idées de 
qualité. Les questions posées en atelier, les échanges 
entre professionnels, et avec les techniciens, une 
large transparence des opinions et des points de vue 
échangés, les propositions faites par certains,  
l’affichage de positions politiques et économiques, 
et même certaines controverses abordées ouverte-
ment lors de ces échanges, … tous ces éléments sont 
venus prolonger les travaux passés, et vont venir 
nourrir utilement la conception comme le déroule-
ment des étapes suivantes. 

Ce séminaire a notamment a permis : 
 
♦ de dresser au sein des familles de FGE un large 

constat partagé du contenu et des enjeux portés 
par le projet de règlement zootechnique euro-
péen ; 

 
♦ d’ancrer une large prise de conscience des chan-

gements qu’il va provoquer dans l’organisation 
du DGF et de dessiner Plusieurs modèles de 
structuration des BSue (raciaux ; régionaux ; 
race /territoire / produits) à adapter au cas par 
cas en intégrant que les entreprises, exercent sur 
un marché mature ; 

 
♦ de souligner la volonté de placer l’éleveur, à la 

fois comme décideur et client/adhérent/
consommateur au centre du dispositif rénové. 

La rupture, induite par ce projet de texte européen, 
commande une réflexion des acteurs du DGF pour 
écrire à partir de « pages blanches », des dispositifs 
adaptés. Il faut inventer les entreprises de demain 
avec un objectif d’efficience économique et de com-
pétitivité face aux concurrents internationaux (privés 
ou professionnels). 
Ce séminaire a permis aux participants de réaliser 
qu’ils ont désormais "leur destin entre leurs mains" et 
que leur tâche est complexe et difficile, mais que ces 
changements doivent s’opérer rapidement car l’ap-
plication du futur Règlement européen en 2017 va 
arriver très vite. 

La suite 
Les étapes à venir consistent notamment à : 
 
♦  Poursuivre les travaux sur le texte européen et à  

influencer, autant que faire, se peut sur les amé-
liorations à lui apporter, (à ce jour, de nom-
breuses remarques et propositions d’amélioration 
formulées par FGE ont été reprises tant dans 
l’analyse technique du texte que dans l’avis ren-
du par la Commission Environnement du parle-
ment européen) ; 

 
♦ Poursuivre l’accompagnement des acteurs, aux 

différents niveaux (races, territoires, filières), pour 
les aider à imaginer les structures du DGF de  
demain, notamment ; cet accompagnement 
pourra notamment s’appuyer sur une approche 
plus  précise des "organisations cibles" intégrant 
leurs modèles économiques ; 

♦ Imaginer une nouvelle organisation des services 
mutualisés entre structures (Système d’échange 
d’information, évaluation génétique notamment) 
prenant en compte les attentes des entreprises et 
l’impératif de l’efficience économique, sur la base 
d’une étude de benchmarking ; intégrant les be-
soins spécifiques des filières et des territoires ; 

♦ Conduire niveau central, la réflexion sur les fonc-
tions partagées qui conditionnera la position de 
l’INRA dans le nouveau DGF, ainsi que la  
nouvelle organisation des fédérations nationales 
et de FGE. 
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Dans ce contexte très changeant, il est aussi indis-
pensable de cultiver une confiance mutuelle dans 
l’organisation de chacun qui sera différente demain. 
Il faut par ailleurs s’assurer du renouvellement des 
soutiens collectifs publics et professionnels pour ai-
der à passer sereinement ce cap. 

Pour approfondir cette question 
FGE se tient à disposition des adhérents de ses 
membres pour présenter le projet de règlement  
zootechnique européen sur le terrain. 
FGE a par ailleurs diffusé mi-janvier 2015 un dossier 
de presse qui décrit et analyse le projet de  
règlement. 

Ce dossier est accessible aux membres de FGE sous 
l’intranet à l’adresse suivante :  

http://alfresco2.idele.fr/share/page/
repository#filter=path%7C/FGE%2520Intranet/
FGE%2520Communication%2520institutionnelle/
S%25E9minaire%2520FGE%25202015&page=1 

RELATIONS EXTERNES 
ET PARTENARIALES 

L’UNCEIA change de nom 
L ’ U n i o n  N a t i o n a l e  d e s  
Coopératives d’Elevage et d’insémination  
Animale (UNCEIA) a officialisé mercredi  
11 février à Paris son changement d’appellation.  

L a  f é d é r a t i o n  d e s  e n t r e p r i s e s  d e  
sélection animale, forte de 59 adhérents, répond 
désormais au nom d’Allice, acronyme fondé sur les  
notions d’alliance, d’innovation et de service. « Cela 
fait plus de 60 ans que nous existons et notre nom 
qui est un simple acronyme juridique n’avait plus de 
sens au regard des évolutions majeures que notre 
secteur a connu ces dernières années », explique  
Michel Cetre, président de cette union de coopéra-
tives dont les activités, à l’origine essentiellement 
tournées vers l’insémination animale, se sont consi-
dérablement élargies depuis quelques années avec  
l’arrivée de la sélection génomique, des nouvelles 
biotechnologies ou encore du phénotypage. Ce 
changement de patronyme, désormais  facilement 
prononçable en anglais, fait également écho à l’en-
gagement international, en particulier européen, 
d’une filière d’excellence déjà largement  
restructurée et engagée avec confiance dans un 
tournant majeur de son histoire. 

Un  nouveau Directeur géné-
ral pour Icar 

Depuis le 3 février 2015, Martin Burke est le 
nouveau Directeur général d’Icar et de sa fi-
liale services ICAR. 

Martin Burke a une grande expérience managériale 
auss i  b ien  d ans  l e  p r i vé  que  l e  
public. Son expérience professionnelle l’a amené à 
développer des connaissances techniques dans les 
domaines des procédures d’enregistrement de per-
formances chez les animaux et de certification dans 
le domaine de la qualité. 

Durant sa carrière, il a occupé différents postes :  
Directeur Qualité chez Philips et Motorala, Directeur 
de l’information génétique au sein de l’ICBF (Irish 
Cattle Breeding Federation) et depuis l’année  
dernière il intervient comme consultant qualité chez 
QPlus. Martin BURKE connait très bien le fonctionne-
ment d’ICAR puisqu’il est depuis 2010 animateur du 
sous-comité « compteur ». 
 
C’est la première fois qu’Icar nomme un Directeur 
général à plein temps. Cela va lui  
permettre de mener à bien la stratégie de  
l’association en augmentant l’offre de services, en 
augmentant sa visibilité et ainsi atteindre un  
niveau supérieur de professionnalisme. Icar accorde 
sa pleine confiance à Martin Burke pour aider Icar à 
franchir ce nouveau palier. 

 
« Je sais qu’avec les membres du Bu-
reau, nous allons être capable d’ap-
porter des changements concrets et 
notables dans les procédures d’Icar et 
ainsi renforcer l’image de marque de 
notre entreprise dans les 5 ans à ve-
nir. J’ai hâte de relever ce  
nouveau défi ». 
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Salon International de 
l’Agriculture 2015 

Ce stand collectif, organisé par l’ADEPTA avec 
d’autres entreprises françaises (alimentation, santé 
animale, équipements d’élevage et agro-industriels,
…) est un véritable carrefour pour une offre globale 
au service du développement des filières bovines, 
ovines et caprines à l’international. 
 
Au sein de ce même espace,  sera présent le Bureau 
de Coopération Technique International (BCTI) qui, 
entre autres activités d’assistance technique à l’inter-
national, met en œuvre les actions de FGE dans une 
douzaine de pays chaque année. 
 
Les temps forts : 
 
Toute la semaine, le pôle FGE sera le point de ren-
dez-vous international  des acteurs français et des 
visiteurs étrangers concernés par la génétique bo-
vine, ovine et caprine. 
 
Samedi 21/02 
Toute la journée : Accompagnement de la réception 
officielle des délégations étrangères par le Ministère 
de l’agriculture. 
· 10h :  Défilé  de  présentation  des  races  bovines,  
ovines,  caprines  et équines françaises (Grand Ring). 
 
Dimanche 22/02 
. 14h00-17h00 :  Café-débat      « génétique      fran-
çaise      et      coopération internationale » : témoi-
gnages de partenaires (Egypte, Burkina-Faso, Algé-
rie) et table ronde sur l’organisation professionnelle 
comme levier de développement au Nord et au Sud. 

Lundi 23/02 
17h00 : Cocktail de France Génétique Elevage et de 
l’ensemble de ses membres avec la présentation du 
carnet « Les chèvres de nos régions » édité par La 
Poste en partenariat avec CAPGENES. Ces  
12 timbres et 4 enveloppes prêtes-à-poster sont illus-
trés des races de chèvres françaises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 24/02 
. 11h00 : Présentation du nouveau livre « Alimenta-
tion  des vaches allaitantes » 
édité par l’Institut de l’Elevage. 
 
Mercredi 25/02 
. 11h00 Présentation d’INTERBEEF : indexation inter-
nationale en bovins viande. 
Pour la 1ère fois des index internationaux poids à 
âge type au sevrage seront publiés en charolais et 
limousin en Irlande, France, Allemagne, Suisse, Da-
nemark, Suède, Finlande, République Tchèque et 
Grande-Bretagne. 
 
Jeudi 26/02 
. 10h00-12h00 : Présentation sur le stand INRA du 
méta programme «Sélection Génomique» (SELGEN) 
avec un témoignage de FGE sur la sélection  
génomique en bovins. 
 
. 18h00-19h00 : Spectacle de marionnettes à fil  
«Gigi la vache et la génétique» de la compagnie Lily. 
« Les adultes sont aussi et surtout concernés ». 
 
Vendredi 27/02 
Réunion Kazakhstan 
 
Samedi 28/02 
Toute la journée : Réception  des  délégations  NUF-
FIELD  étrangères  et  apéritif  en  ouverture  du 
Congrès annuel Nuffield qui réunira tous les bour-
siers (80 personnes de 9 pays - http://
www.nuffieldinternational.org/) qui est organisé par 
l’Association Nuffield 
France (http://nuffieldfrance.fr/) du 1er au 7 mars à 
Reims. 

Depuis 2014 et encore cette année, dans le cadre 
du développement de ses partenariats euro-
péens et de ses actions internationales, le pôle 
France Génétique Elevage sera intégré à l’espace  
professionnel  « filières  d’élevage  françaises », 
au sein de l’accueil  VIP et du Club d’Affaires  
International du salon dans le Hall 1 allée L  
Stand 006. 

Actualités du web  
www.france-genetique.elevage.org 

Suivez les bour-
siers Nuffield 
sur notre site 
internet  

Retrouver la 
liste des orga-
nismes déclarés 
conformes  
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AGENDA 

Février 2015   

21 février au 1er mars >>> Salon International de l’Agriculture 

22 février au 26 février >>> SIMA 

   

   

Mars 2015   

4 mars >>> Conférence Nuffield France à Reims 

13 mars >>> Comité de direction FGE 

   

   

Avril 2015   

8 et 9 avril >>> Carrefour International Ovins/Caprin à St 
Affrique 

17 avril >>> Comité de direction FGE 

23 avril >>> Conseil de FGE 

   

   


