
Rapport d’activité
2009
JUIN 2010



1

2009                                                                                                                                                                                                                           3
1er congrès de France Génétique Elevage : « forces des réseaux et des partenariats
à l’heure de la génomique animale »                                                                                                                                                                3

1
A TRAVERS L’ACTIVITÉ DES FAMILLES DE FGE                                                                                                                                                  4
• Les EDE : Maîtres d’oeuvre de l’identification traçabilité et de la certification de la parenté                                                        4
• Les organismes de contrôle de performances s’adaptent et innovent dans un contexte difficile                                                 6
• Les entreprises de sélection vivent un tournant majeur de leurs activités                                                                                          8
• 2009 Naissance de Races de France                                                                                                                                                              9
• L’Institut de l’Elevage et l’INRA                                                                                                                                                                     10

2
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ : SE DEFINIR DES REGLES COMMUNES ET TRANSPARENTES                                    12
• Engagement de FGE dans une politique qualité : les objectifs 2009-2011                                                                                       12

3
LES SYSTEMES D’INFORMATION GENETIQUES                                                                                                                                             14
• Adapter les systèmes d’information génétique à l’élevage de demain                                                                                             14
• Rendre les systèmes d’information génétique solides juridiquement                                                                                               15

4
ACTIVITÉS DES COMMISSIONS                                                                                                                                                                         16
• Les filières bovins lait et bovins viande                                                                                                                                                      16
• Les filières ovins lait et viande                                                                                                                                                                      17
• La filière caprine                                                                                                                                                                                               19

5
ACTIVITÉS FÉDÉRALES                                                                                                                                                                                         20
• Participation à ICAR et INTERBULL                                                                                                                                                               20
• Activités Juridiques                                                                                                                                                                                          21
• Promotion générique à l’international                                                                                                                                                        23      

SOMMAIRE

Rapport d’activité 2009 - FGE



rapport d’activité 2009 - FGE
22

Rapport d’activité 2009 - FGE



Rapport d’activité 2009 - FGE
3

2009 : lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetur adipisi-
cing elit.

rapport d’activité 2009 - FGE
33

2009

Le 18 février 2009, FGE réunissait
400 participants pour son premier congrès.
Le succès de cette journée a surpris

beaucoup de membres, de FGE eux-mêmes, qui
n’avaient pas encore pu visualiser la réalité du
réseau que constitue l’interprofession. Un
collègue étranger invité à ce congrès nous a écrit
« De retour du    1er congrès de FGE à Paris avant-
hier, je reste bouche-bé devant la force de frappe
dont l’élevage français vient de se doter
pratiquement à huit-clos ».   L’actualité du thème
traité et la qualité des interventions de
D. Boichard (INRA), J. Chesnais (Semex Alliance
Canada) et H-P. Schons (Président du groupe
Bétail Reproduction du Copa-Cogeca) ont
fortement contribué à ce résultat, mais l’intérêt
premier de cette journée a été celui d’avoir un
échange interprofessionnel sur cette révolution
génomique qui impacte tous les acteurs du
dispositif génétique, y compris  l’éleveur, acteur
n°1 de ce dispositif. 

Les familles composant FGE avaient choisi la date
du 17 février, veille du congrès, pour organiser
simultanément sur Paris, 3 évènements
nationaux : l’AG de l’UNCEIA, la (dernière) AG de
France Upra Sélection et une journée nationale
réunissant les responsables des EDE, des OCEL
et OBC et des ARSOE. Un dîner et une soirée
conviviale ont réuni les participants de ces
3 évènements sur le lieu du congrès FGE du
lendemain. 

L’AG de l’UNCEIA était centrée sur l’impact de
la génomique sur l’activité des entreprises et de
la branche insémination. Plusieurs partenaires
européens ont participé au débat avec les
entreprises françaises et l’hypothèse d’alliances
européennes a été très clairement envisagée,
prémice de l’accord EuroGénomics qui devait voir
le jour quelques mois plus tard. 

L’AG de France Upra Sélection était la 10ème
et dernière, puisque la mise en place des
Organismes de Sélection (OS) et la disparition
des Upra a conduit à modifier les statuts et le
nom de la Fédération, désormais « Races de
France ». 

La journée nationale APCA, FCEL-FBC et FIEA
portait sur le droit de la concurrence en
agriculture. Elle a permis à 115 responsables
d’EDE, d’OCEL, d’OBC et d’ARSOE de toucher du
doigt la complexité de la question, qu’elle
s’applique autant à Microsoft, aux opérateurs de
téléphonie qu’à nos organisations de service en
élevage.

1er congrès de France Génétique Elevage : 
« Forces des réseaux et des partenariats à l’heure 
de la génomique animale »

La génomique appliquée à la sélection des bovins
laitiers

Des débats de ce premier congrès FGE, on retiendra
les points suivants : 

• tous les grands pays d’élevage investissent dans
la sélection génomique, et l’utilisation des
taureaux ainsi évalués s’est peu à peu développée
pays par pays au cours de l’année 2009 ;

• dans ces pays, cohabitent la diffusion de
semences de taureaux de testage, de taureaux
avec index génomique, et de taureaux avec index
conventionnels confirmés sur descendance ;

• les gains de progrès génétique permis par ces
outils sont très significatifs, en particulier pour les
caractères fonctionnels plus difficiles à évaluer par
un contrôle classique de la descendance ;

• l’efficacité de ces méthodes est directement liée
à la taille de la population de référence sur laquelle
sont établies les équations de prédiction, ce qui
explique les multiples stratégies d’alliances et les
négociations au cours de l’année 2009 à travers
tous les continents, et des accords comme
EuroGénomics en race holstein ou Intergenomics
en race brune ;

• les équations de prédiction doivent être
régulièrement mises à jour pour garantir le pouvoir
prédicteur des marqueurs, et cet entretien des
équations de prédiction nécessite le contrôle de
performance de la descendance des taureaux ;

• l’évaluation de nouveaux caractères, non encore
approchés par les évaluations conventionnelles,
doit être sérieusement envisagée, nécessitant de
repenser les dispositifs de phénotypage en
conséquence.
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Plaquettes de communication 
sur la notification des mouvements en lots 

A travers l’activité 
des familles de FGE

LES EDE : MAÎTRES D’OEUVRE
DE L’IDENTIFICATION
TRAÇABILITÉ ET DE LA
CERTIFICATION 
DE LA PARENTÉ

Au cours de l’année 2009, l’activité nationale
des EDE s’est concentrée principalement sur
4 dossiers :

• la mise en œuvre des nouvelles règles
d’identification traçabilité des ovins et des caprins, 
• la poursuite du déploiement du SMQ pour
l’identification et la certification des parents,
• la définition du nouveau dispositif de suivi qualité
IPG dans les élevages,
•  la  préparation de la mise en place de l’identification
électronique bovine.

Notification des mouvements ovins
et caprins

En application du règlement européen 21/2004,
l’enregistrement obligatoire des mouvements en lots
des animaux des espèces ovines et caprines est entré
en vigueur en France au 15 avril 2009. 
La mise en place de cette nouvelle traçabilité a
nécessité  des travaux importants auxquels les  EDE
ont largement contribué en partenariat avec le
ministère de l’agriculture, l’Institut de l’Elevage et les
acteurs des filières pour : 

• rédiger les textes réglementaires relatifs à la
notification des mouvements (informations à notifier
et flux d’informations),
• faire évoluer les logiciels des bases locales et mettre
en place le logiciel national  SIMOC,
• organiser et conduire la campagne de
communication auprès des éleveurs,
• compléter le dispositif SMQ.

Par ailleurs, travailler entre eux à l’harmonisation des
modalités de facturation de l’identification a permis
une meilleure lisibilité de l’action des EDE.
Malgré des délais très courts, la campagne de
communication auprès des éleveurs a pu démarrer
début mars et  les premiers enregistrements de
mouvements et leur transmission à la BDNI ont pu être
effectués par les EDE dès le mois de mai.

Identification électronique petits ruminants

La deuxième partie de l’année 2009 a été consacrée
à la préparation de la mise en place de la 3ème  phase
de la réforme à savoir l’identification électronique,
obligatoire pour tous les agneaux et chevreaux nés à
partir du 1er juillet 2010. Les EDE ont collaboré avec
l’Institut de l’Elevage et le ministère de l’agriculture
sur la mise en place d’une phase de pré-déploiement
pour permettre l’identification électronique précoce
des animaux destinés au renouvellement des
cheptels. Ils ont aussi contribué à :

• la rédaction des textes réglementaires relatifs à
l’identification des petits ruminants,

• la mise en place d’une procédure de financement
des boucles électroniques via les EDE,

• la préparation d’appels d’offre harmonisés.
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La poursuite du déploiement du SMQ 
dans les EDE

Au 31 décembre 2009 :

• 85 % des EDE avaient fait valider leur grille
d’autodiagnostic auprès de FGE,

• 31 audits étaient réalisés par 14 auditeurs formés
sur l’année (2 sessions de formation théorique en
mai),

• 19 auditeurs ont été habilités à faire des audits du
contrat d’engagements.

Lors de la revue de processus identification du
22 septembre 2009 il a été acté que 85 % des EDE
devaient être audités au 30 juin 2010.

Nouveau dispositif de suivi qualité IPG
dans les élevages

Depuis 1999 les EDE ont mis en place un dispositif de
suivi qualité de l’IPG dans les élevages qui leur permet
de suivre l’évolution de la qualité de l’identification
sur le terrain et de rendre compte à leur tutelle ou à
tout autre opérateur si nécessaire.
Ce dispositif a subi une première évolution importante
en 2005, une nouvelle était nécessaire pour :

• respecter le nouveau cahier des charges d’agrément
des EDE,

• intégrer l’identification des ovins-caprins,

• tenir compte des indicateurs SMQ,

• intégrer plus facilement les données résultant des
visites de terrain. 

Le suivi qualité V3 comporte un volet local (données
valorisées au niveau de chaque EDE) et un volet
national obligatoire (données compilées et traitées au
niveau national par l’APCA puis renvoyées aux EDE,
pour leur permettre de se situer par rapport à une
moyenne nationale et par rapport à d’autres EDE),
l’ensemble donnant une vision globale et objective de
l’identification dans les élevages.

Préparation de la mise en place 
de l’identification  électronique bovine 

Courant 2009, la Commission européenne a rendu son
rapport sur la faisabilité technique et les coûts
associés à l’introduction de l’identification
électronique dans la réglementation. Les conclusions
provisoires étaient en faveur d’une option dans
laquelle la mise en place de l’électronique en
identification bovine se ferait sur une base volontaire
au niveau européen avec la possibilité pour les Etats
Membres de rendre cette identification obligatoire
dans leur propre pays. Rien de plus n’a été décidé
pour le moment au niveau européen.

En France des projets pilotes, auxquels les EDE ont
contribué, ont été conduits depuis 2007. A l’issue de
ces projets pilotes, le comité de pilotage national s’est
prononcé pour une extension possible de
l’identification électronique à tous les éleveurs
volontaires à compter de 2010, accompagnée d’une
campagne de communication nationale. Cette
innovation aura dans les années à venir un impact fort
sur les modalités de travail des éleveurs et des
techniciens, mais aussi sur l’utilisation des
automatismes en élevage permettant de nourrir les
bases de données tant pour les performances
classiquement enregistrées que pour le phénotypage
de nouveaux caractères.

Repères électroniques utilisés 
en France pour les ruminants
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LES ORGANISMES 
DE CONTRÔLE DE
PERFORMANCES S’ADAPTENT
ET INNOVENT DANS UN
CONTEXTE DIFFICILE

Une réduction d’activité dans un contexte
difficile 

Le contexte de la production laitière a eu des effets
négatifs marqués sur l’activité des OCEL dont les
salariés ont été, par leur très forte présence dans les
élevages, des témoins du désarroi de beaucoup
d’éleveurs. Cette crise a servi de terreau au
développement d’une offre concurrente (contrôle non
officiel et conseil) venant impacter les valeurs
mutualistes des OCEL. La réduction d’activité a pu
atteindre 10 % du chiffre d’affaires dans certains OCEL
du fait à la fois des démissions et  du choix d’éleveurs
de « baisser en gamme » de services. Les OCEL avaient
à peine 52 000 adhérents « bovins » fin 2009 contre
54 800 fin 2008. Le nombre de lactations terminées
en 2009 s’est réduit de 3,5%. L’activité caprine a suivi
une évolution comparable avec 5 % de lactations et
une trentaine d’élevage en moins. 

En élevage allaitant, la crise a été moins spectaculaire
mais elle est profonde et durable avec des effets de
ciseau négatifs des  prix de vente et des coûts des
intrants. Après 2 années de forte baisse de revenu, les
éleveurs n’ont pas observé, si ce n’est dans quelques
cas particuliers, d’inversion de tendance. Le nombre
d’élevages adhérents en protocole officiel a baissé de
3 % en 2009 (8 555) et le nombre d’animaux contrôlés
de 6 % (489 000).
En brebis laitières, avec 781 troupeaux
(302 112 brebis), les effectifs en  contrôle laitier

officiel sont relativement stables. Le Dispositif
Génétique en brebis laitières s’appuie sur une
organisation pyramidale de la population avec un
nombre limité à 20 % des cheptels en contrôle laitier
officiel (ou cheptels sélectionneurs). En dehors des
bases de sélection, on note une baisse des effectifs
en contrôle laitier simplifié (CLS). Au total, le contrôle
laitier ovin a concerné en 2009, 803 000 brebis (soit
près de 2/3 des brebis) élevées dans 2 150 élevages
(un peu moins de 50 % des élevages).

Une vocation de prestataire de conseil

Le réseau des organismes agréés pour réaliser le
contrôle des performances laitières a affirmé sa
vocation de prestataire de conseil en adoptant son
nouveau nom « France Conseil Elevage ».

Parallèlement, celui des organismes agréés pour
réaliser le contrôle des performances allaitantes a
développé ses activités de conseil en adoptant un
socle de services commun « L’essentiel de Bovins
Croissance » et en développant de manière concertée
la formation continue de ses salariés.

De même, pour les organismes techniques chargés du
contrôle et de l’appui technique aux éleveurs de
brebis laitières, la préoccupation a toujours été de
développer les activités de conseil dans le cadre d’un
service global associant contrôle de performance,
appui technique et reproduction. 

L’adaptation des protocoles et procédures

Les OCP, sont en recherche permanente d’adaptation
des protocoles dans les 5 filières allant dans le sens
d’une meilleure prise en compte des contraintes des
éleveurs et de proposition de services répondant au
mieux aux attentes de chacun d’eux. Les fédérations
accompagnent l’Institut de l’Elevage dans la
réalisation de ces adaptations. Pour les ovins lait, le
protocole pratiqué (protocole AC) n’offre plus de
possibilité de simplification. Pour les ovins viande, le
nouveau protocole de contrôle (simplifié à 1 pesée
avant 46 jours) est maintenant déployé par la majorité
des organismes.

Ce souci d’adaptation et de simplification porte
également sur différentes procédures telles que
l’agrément de pointeurs ou le contrôle des compteurs
électroniques.

Parallèlement, les OCP réfléchissent aux nouvelles
données qu’ils pourraient recueillir dans
les élevages à des fins de conseil et de valorisation
collective dans le cadre du développement
des évaluations génomiques.

A travers l’activité des familles de FGE
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Automatisation du recueil des données

Un autre axe de travail des OCP consiste à simplifier
et sécuriser le recueil des données, qu’elles soient
collectées par leurs agents ou par les éleveurs.

Les données collectées par les agents des OCEL font
l’objet d’innovations importantes avec le
développement de l’usage de compteurs
électroniques et/ou de boitiers de saisie associés à
une identification par RFID des échantillons et des
animaux (bagues au paturon). Les OBC recourent
également à ce type d’outil avec les bascules
électroniques et les boitiers de saisie.

Les données collectées par les éleveurs font
également l’objet d’innovations avec un travail de
définition d’interfaces entre les automates d’élevage
et les systèmes d’information des OCEL (projet « Ori-
automate » conduit en lien avec FIEA et l’Institut de
l’Elevage). 

En ovin, avec l’officialisation de l’identification
électronique à partir de juillet 2010, le premier enjeu
sera de généraliser l‘utilisation de l’identification RFID
pour la réalisation du contrôle de performance en
adaptant les outils actuels. 

En ovin lait, les organismes contribuent dans le cadre
du CNBL à la mise au point d’un système automatique
de contrôle laitier s’appuyant sur l’usage de
compteurs électroniques. Des premiers tests
devraient être possibles courant 2010.

En 2009, l’informatisation de l’acquisition des
données de pointage des mamelles a complété les
outils informatiques disponibles en ovins lait

Veille, recherche et développement

Les organismes Bovins Croissance et FBC, en
association avec  l’Institut de l’Elevage conduisent des
investigations dans 3 domaines :

• l’automatisation du chantier de pesée,
• les outils d’appréciation de la morphologie,
• les nouvelles données que les OBC pourraient
collecter à des fins de conseil et de génomique.

Le réseau France Conseil Elevage est pour sa part
impliqué dans plusieurs projets de recherche et
développement (Phénofinlait, Optimir...).

L’objectif du projet Optimir est, en complément des
travaux conduits par l’INRA et l’Institut de l’Élevage
avec une vingtaine d’OCEL sur l’analyse des
composants fins du lait (Phénofinlait), de développer

un système expert capable, à partir du spectre Infra
Rouge issu de l’analyse du lait, de détecter des
problèmes de conduite du troupeau et de générer des
alertes sur les animaux (santé, alimentation…).
L'objectif est également de simuler les conséquences
d’un changement de système d’alimentation sur la
production ou la reproduction du troupeau par
exemple. Ce dossier est conduit avec les Contrôles
Laitiers de Wallonie, de 2 Lands allemands, de
l'Irlande et de la Grande Bretagne en partenariat avec
des Instituts de Recherche ou des Universités de ces
pays et d’Écosse. Pour la France, les OCEL d’Alsace, du
Doubs, du Pas-de-Calais et Clasel ont été, avec FCEL
et l’Institut de l’Élevage, les partenaires de premier
niveau pour le montage de ce dossier Interreg. La
réponse de l’Europe sur le financement du projet est
attendue. 

Au travers du CNBL, les organismes techniques brebis
laitières sont impliqués dans plusieurs projets de
recherche & développement associant l’INRA et
l’Institut de l’Elevage. Les principaux domaines sont : 

• La contribution à la production de références
(consommation en eau dans les élevages,
alimentation des brebis…). En matière de composition
du lait, la participation au programme Phénofinlait
communs aux 3 espèces laitières, constitue un gros
investissement qui permettra à la fois de produire des
données nouvelles de composition fine du lait mais
aussi d’actualiser nos références en matière de
composition du lait (TB, TP).

• L’automatisation du chantier de contrôle laitier. 

• La montée en puissance de la génomique (projets
GENOVICAP, ROQUEFORT’IN et GENOMIA). 

Rapport d’activité 2009 - FGE
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LES ENTREPRISES 
DE SÉLECTION VIVENT 
UN TOURNANT MAJEUR 
DE LEURS ACTIVITÉS
Si l’année 2009 a marqué pour la branche
insémination une étape décisive avec les premières
mises en marché des taureaux évalués par la
génomique, les entreprises de sélection et de mise en
place ont poursuivi leurs efforts d’investissement
collectif pour préparer l’avenir.

La sélection génomique, une réalité 

Depuis le 18 juin 2009, la sélection génomique est
une réalité en France avec la première publication
d’index SAM (sélection assistée par marqueurs)
officiels ouvrant la mise en marché de semences de
taureaux évalués par cette voie et accessibles à tous
les éleveurs. L’indexation SAM permet d’évaluer un
jeune taureau en analysant son ADN, bien avant que
ses filles aient commencé à produire. Elle représente
le saut technologique le plus important depuis plus
de 40 ans dans ce domaine et ouvre des possibilités
considérables pour améliorer et adapter les cheptels
aux besoins des éleveurs et des filières, et aux
attentes de la société. Elle place la France dans le
groupe de tête des pays qui maîtrisent cette
technologie. Parallèlement, cinq structures
européennes impliquées dans la sélection bovine
ont décidé d'unir leurs forces pour améliorer
les résultats en sélection génomique. Sous le nom
d’ « EuroGenomics », la coopération a porté sur la
mise en commun de leur population de référence en
race Prim’Holstein. Cette augmentation de la taille de
la population de référence est le gage d’une
amélioration importante de la fiabilité des index
génomiques pour cette race. Cette nouvelle

population totale de référence représente près de
16 000 taureaux. Elle est une des plus importantes au
monde. En races Normande et Montbéliarde un effort
important d’accroissement des populations de
référence est aussi en cours sur la base de la
population française.

Poursuivre les investissements pour 
des outils toujours plus performants 

En 2009, l’UNCEIA et l’INRA se sont associés au
consortium international pour l’élaboration d’une
puce bovine de haute densité (contenant près de
800 000 marqueurs SNP) qui permettra encore
d’affiner la sélection génomique dans les grandes
races laitières. Il offre aussi la possibilité de transférer
la technologie sur des races à effectifs moins
importants tant en viande qu’en lait. L’organisation
des différents acteurs de la filière allaitante pour
conduire les travaux de génomique appliqués à cette
filière est une priorité pour l’année 2010.
Dans le même temps, l'UNCEIA (pour le compte des
entreprises de sélection françaises) a passé
commande de 115 000 puces bovines 54K auprès de
la société Illumina pour un montant de près de
8 millions d'euros. Les négociations ont permis à
l'UNCEIA d'obtenir d’une part, une réduction d’un tiers
du prix d'achat de la puce bovine et d’autre part,
d'obtenir des tarifs négociés pour l'achat de puces
ovines, porcines et équines utilisées notamment par
l'INRA dans ses programmes de recherche. Cet
engagement collectif apporte un gain économique
indéniable grâce à la mutualisation des risques. 

Parallèlement, dans la poursuite de leurs
investissements réalisés depuis plus de 10 ans, les
entreprises de sélection préparent, par la création de
la société Valogène, l’accès à l’indexation génomique
pour tout éleveur qui le souhaitera pour ses vaches. 
Cette large ouverture changera sûrement
l’organisation des schémas de sélection et accélérera
sans aucun doute le progrès génétique, y compris sur
des caractères nouveaux. 

La puce bovine HD, un investissement majeur
pour des outils toujours plus performants

A travers l’activité des familles de FGE

la population 
de référence

d’EuroGenomics
avec près de

16 000 taureaux
holsteins est 
une des plus
importantes 
au monde
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2009 NAISSANCE DE RACES
DE FRANCE
La loi d’orientation agricole ayant conduit à la
mutation des Upra en organismes de sélection, la
fédération des Upra devait à son tour évoluer. C’est ce
qui s’est passé, avec la naissance de Races de France,
fêtée lors du SIA 2009 en même temps que le 10ème
et dernier anniversaire de France Upra Sélection.
Outre ce changement de nom, une rénovation en
profondeur des dispositions statutaires a été
entreprise à cette occasion.

Une présence renforcée sur la scène
internationale

Races de France a poursuivi en 2009 son implication
dans la promotion de la génétique et des races
françaises. Ainsi, dans le cadre du bureau de la
coopération technique internationale, une activité
importante a été développée sur la Russie, cible
prioritaire pour nos races avec notamment le salon
« Automne d’Or » de Moscou. Elle se poursuivra en
2010.

Par ailleurs, une rencontre avec le conseiller agricole
de la Présidence de la République a permis de
redéfinir la stratégie professionnelle pour articuler au
mieux nos cibles races/pays et les délégations de
voyages présidentielles.

Cette présence sur la scène internationale passe aussi
par l’appui aux dossiers sanitaires. Une nouvelle
organisation a pour cela été définie au sein de FGE,
s’appuyant sur les ressources de Races de France et
de l’UNCEIA.

Ce dispositif s’est mis en place courant 2009, et
différents axes de travail ont été retenus :

• définition avec les opérateurs des pays prioritaires
pour faire aboutir les négociations,
• études des conditions demandées dans les
certificats proposés par les différents pays avec
lesquels la négociation est en cours,

• rédaction de documents à destination des autorités
sanitaires des pays tiers expliquant, sur les dossiers
sensibles dans les négociations, ce qui est fait en
France. 

Le soutien aux stations d’évaluation
bovines

C’est à travers la commission bovins allaitants de FGE
que Races de France a défendu en 2009 l’absolue
nécessité d’un soutien aux stations d’évaluation
bovines. L’organisation de la reproduction dans cette
filière, et notamment la place de la monte naturelle,
rend indispensable le maintien de ces outils collectifs.
La baisse des effectifs en 2009, pour cause de FCO, a
permis de maintenir le financement avec une
enveloppe réduite, mais la question se pose de
nouveau en 2010.

La diversité raciale contribue 
à la biodiversité

Le conseil de FGE a proposé que sa représentation au
sein du Conseil d’Orientation de la Fondation pour le
Recherche sur la Biodiversité (pour le compte de
l’ensemble du groupe « génétique et sélection des
mammifères domestiques »), soit assurée par le
directeur de Races de France, assisté, en suppléante,
de la secrétaire exécutive de la Cryobanque Nationale.

Outre FGE, Races de France, et la Cryobanque
Nationale, ce groupe réunit les Haras Nationaux et
divers autres acteurs de la sélection des mammifères
domestiques.
A ce titre, le directeur de RdF siège également au
conseil d’administration de la FRB, pour le compte du
collège des Ressources Génétiques (végétales comme
animales).
L’enjeu de la forte implication des représentants de
l’élevage au sein de cette jeune fondation, est
d’affirmer le rôle positif de l’élevage et de son
organisation collective génétique dans la gestion
responsable et durable de la variabilité des espèces
et des races animales d’élevage.

L’édition 2009 du SIA fut
l’occasion de fêter le 10ème
anniversaire de France Upra
Sélection et la naissance de
Races de France, par un
défilé haut en couleurs

Le livre des Races bovines de France,
aux éditions France Agricole, a été

lancé lors du SIA 2009, avec le succès
qu’on pouvait lui pressentir

Par ailleurs, Races de France a poursuivi son
implication dans la gestion des races à petits
effectifs et notamment des races ovines en
collaboration avec l’Institut de l’Elevage.

Rapport d’activité 2009 - FGE
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L’INSTITUT DE L’ELEVAGE 
ET L’INRA

Ressources Techniques et Scientifiques 
de FGE 

Dans le domaine des évaluations génétiques et
de l’optimisation des schémas de sélection, les
missions confiées à l’INRA et à l’Institut de l’Elevage
et confirmées dans la Loi d’Orientation Agricole sont
tout à fait complémentaires. Cette collaboration
historique a été officialisée par la création de deux
UMT (Unités Mixtes de Technologie) : la 1ère en 2006
dans le secteur de l’évaluation génétique des bovins
à Jouy en Josas, la 2nde l’année suivante à Toulouse
(GENEpR : Amélioration Génétique des Petits
Ruminants), sur appel d’offre du ministère de
l’agriculture (DGER). Ces UMT ont été initialement
labellisées pour une durée de 3 ans. En 2009 la
demande de prolongation de la labellisation de
l’UMT de Jouy pour 2 années supplémentaires a
été acceptée et la même demande sera effectuée à
Toulouse en 2010. 

L’objectif des deux UMT est de renforcer la
collaboration historique entre l’INRA et l’Institut de
l'Elevage dans le domaine de l'évaluation génétique.
Les UMT associent les forces d’une partie des équipes
INRA (équipes G²B : Génétique et Génomique Bovine
à Jouy en Josas, équipe GGPR : Génétique et
Génomique des Petits Ruminants à Toulouse) et d’une
partie des équipes des services Systèmes
d’Information, Aptitudes et Sélection Races
Allaitantes et Sélection Races Laitières de l’Institut de
l’Elevage. Dans le domaine de la sélection génomique,
il y a de plus une étroite collaboration entre l’UMT de
Jouy et le service génétique de l’UNCEIA. Ces UMT
aident chacun des organismes à réaliser leurs
missions, dans les meilleures conditions de
partenariat et de complémentarité. Elles répondent à
une complexification croissante des problématiques
à traiter grâce à une planification concertée des
travaux et en favorisant toutes les synergies entre les
deux instituts et entre filières.

Axes de travail et mode de fonctionnement 

Les principaux axes de travail des deux UMT sont  :

• au cœur du périmètre : l’évaluation génétique des
reproducteurs sur les caractères d’intérêt, en tant que
levier d’action principal pour l’amélioration génétique,

• intégration des innovations dans la sélection, 

• organisation, en lien avec FGE, de l’appui aux
acteurs de la sélection.

Les activités des UMT recouvrent donc à
la fois des tâches pérennes (participation
aux instances nationales et internationales,
production d’évaluations génétiques, suivi des
schémas de sélection) et de recherche et
de développement. 

Les deux UMT sont dotées d’un comité de pilotage qui
se réunit au moins une fois par an dans lequel FGE est
représenté par des personnalités externes à l’INRA et
l’Institut de l’Elevage. 

Par ailleurs, l’intersection avec les instances de FGE
est renforcée par la présentation des principaux
résultats et du programme de travail lors des
commissions ou des comités techniques de FGE.

Les activités sont organisées par filières ou par
groupes transversaux selon les thématiques. L’un des
points importants dans le fonctionnement des
équipes a été la mise au point d’outils communs
(programmes utilisés pour les évaluations génétiques,
Bases de Données Indexation – Recherche…)
permettant d’améliorer l’efficacité du travail, la
cohérence entre évaluations et de sécuriser les
travaux relatifs aux évaluations génétiques. 

A travers l’activité des familles de FGE
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Activités 2009

Pour l’ensemble des filières des ruminants, les deux
UMT assurent le suivi des évaluations génétiques
officielles ainsi que la mise en place opérationnelle
des évolutions prévues. Ce travail intègre les phases
amont (préparation, planification…), la réalisation des
évaluations proprement dites et les phases aval
(notamment les validations).

En 2009 les axes majeurs des travaux de recherche et
développement conduits par les UMT ont été :

• Dans le domaine des évaluations génétiques
conventionnelles officielles :  travaux concourant à
l’amélioration des modèles existants et la mise en
place opérationnelle de nouvelles évaluations.             

• L’étude de nouveaux caractères d’intérêt pour les
filières : programme Phénofinlait pour l’analyse de la
composition fine du lait ;  évaluation de la résistance
aux mammites cliniques et/ou subcliniques (CCS)
dans les 3 filières laitières, parasitisme chez les ovins,
désaisonnement chez les ovins et les caprins, vie
productive chez les bovins allaitants… 

• La prise en compte des données de génomique dans
les évaluations génétiques : l’année 2009 a été
marquée par une montée en puissance de la
génomique dans les filières des petits ruminants avec
le montage de plusieurs projets qui démarreront en
2010 (GENOVICAP, GENOMIA et ROQUEFORT’IN). Pour
les bovins laitiers, cet axe a été intégré cette année
dans les activités de l’UMT de Jouy avec
l’officialisation des premiers index SAM pour de
jeunes taureaux.  Cette évolution repose sur une
collaboration étroite entre l’UMT et l’équipe de
l’UNCEIA.

• Dans le domaine de l’optimisation des schémas de
sélection : redéfinition d’indices de synthèse (ovins
lait, ovins allaitants, bovins allaitants) et recherches
relatives à la détermination de nouveaux objectifs
et critères de sélection permettant une réorientation
effective des objectifs de sélection vers des
enjeux de développement durable (programme
CASDAR – ANR COSADD) ; outils de gestion de la
variabilité génétique ; bilans de l’utilisation des
jeunes taureaux laitiers évalués sur la base d’index
SAM. 

L’indexation SAM permet d’évaluer un
jeune taureau en analysant son ADN

Rapport d’activité 2009 - FGE
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ENGAGEMENT DE FGE DANS
UNE POLITIQUE QUALITÉ :
LES OBJECTIFS 2009-2011

Les orientations du Système de Management de la
Qualité (SMQ) ont fait l'objet d'une déclaration de
politique qualité de FGE, traduisant l'engagement de
FGE dans le SMQ. 

Les objectifs de FGE ont été définis par la Commission
SMQ et le Comité de Liaison SMQ Identification. Ils
peuvent se résumer ainsi :

• Analyser et intégrer les attentes nouvelles relatives
à l’intégration de la génomique et de l'identification
électronique dans notre dispositif.

• Améliorer les points clés de la traçabilité animale et
de la collecte de nouveaux phénotypes comme les
mammites cliniques, déployer de nouvelles méthodes
d'évaluation génétique, optimiser l’interface entre les
automates de ferme et les divers systèmes
d'information, simplifier le fonctionnement du SMQ.

• Disposer d'une cartographie qui sécurise les
évolutions et s'engager dans la Certification Qualité
ICAR.

• Conforter la culture « Management de la Qualité » au
sein de nos organisations.

Conception et déploiement du SMQ en
progression constante

Fin 2009, la cartographie est stabilisée, le système
documentaire défini à 80%, le déploiement réalisé à
60% d'avancement.

Système de Management de la
Qualité : se définir des règles
communes et transparentes 

Le champ d'application du SMQ est défini en processus : 

3 processus de management,

11 processus de réalisation,

2 processus support.

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE FGE :

1. Nos motivations
Un pilotage professionnel dans un contexte européen et mondial

Le transfert du pilotage de notre dispositif collectif génétique de l�administration vers
FGE s�inscrit dans un contexte en pleine évolution au niveau national, européen ou
international.

Les utilisateurs de notre dispositif d�identification-traçabilité et d�amélioration 
génétique, tout comme les opérateurs que sont nos organisations professionnelles,
attendent de ce dispositif une capacité permanente d�adaptation, de réactivité et
d�amélioration de son efficacité pour répondre aux attentes de nos clients.

C�est pourquoi nous avons décidé de nous doter, en 2008, d�un Système collectif de
Management de la Qualité, méthode performante, éprouvée et reconnue, permettant
d�assurer au mieux le pilotage et l�amélioration continue du dispositif
collectif confié à FGE, en maintenant son haut niveau de fiabilité.

2. Nos valeurs
Une organisation et des services mutualisés

Maintenir un dispositif collectif : par son action et son implication au sein de 
l�élevage français, chacun d�entre nous participe au bon fonctionnement du 
dispositif collectif pour l�identification et l�amélioration génétique.

Mutualiser pour un service de qualité accessible à tous : basé sur le principe de la
mutualisation de moyens entre régions, entre races, entre espèces et entre métiers, 
ce dispositif s�appuie sur la volonté de disposer d�outils partagés, permettant
d�apporter un service homogène en qualité et en objectivité, à tout éleveur.

3. Nos orientations
La politique Qualité de FGE s�applique au dispositif collectif d�identification-
traçabilité et d�amélioration génétique des ruminants et se structure sur 4 axes :

.Satisfaction des besoins et attentes des utilisateurs, incluant l�anticipation par une
veille technologique et réglementaire ;.Efficience, clé de la maîtrise des coûts, optimisation des moyens du dispositif
collectif ;.Transparence, responsabilité et confiance entre partenaires du dispositif,
permettant une mutualisation des moyens entre races, régions et opérateurs ;.Compétences du management, de l�ingénierie, du personnel administratif et de

tous les acteurs de terrain des organismes, acteurs du dispositif.

Déclaration 

de politique qualité 

de France Génétique Elevage  
Avril 2009

Rapport d’activité 2009 - FGE



rapport d’activité 2009 - FGE
13

2009 : "Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit.

13

SMQ : un réseau de compétences
inter-familles professionnelles

UN RÉSEAU DE 130 CORRESPONDANTS QUALITÉ 

Les Correspondants Qualité (CQ) EdE et OCEL ont été
formés pour l'essentiel en 2008, les CQ ARSOE et pour
partie ES ou EMP, ont été formés en 2009. Ce réseau
constitue le cœur des compétences internes de notre
démarche qualité qui mobilise l’ensemble des
dirigeants et des salariés de nos organisations. 

UN RÉSEAU D'AUDITEURS QUALIFIÉS PAR FGE 

L'année 2009 a permis de qualifier 2 pools
d'auditeurs au service des organismes les plus
engagés, les EdE d’une part  et les OCEL d’autre part :
26 auditeurs sont qualifiés par FGE et 9 en cours de
qualification au 1er janvier 2010. 
Les modalités d'audit interne des organismes et de
qualification des auditeurs ont été définies, testées et
appliquées à partir de mai 2009 : 45 audits ont été
réalisés à fin janvier 2010.

SYSTÈME DOCUMENTAIRE 

Les références documentaires vivent, évoluent
et sont mises à jour (343 fin 2009). Leur
disponibilité est assurée auprès de tous
les Correspondants Qualité sur le site web de FGE
( www.france-genetique-elevage.fr ).

Revues de Processus, Revue de
Management : des outils de pilotage

Trois revues de Processus métier (Contrôle de
Performances Lait, Identification, Certification des
Parentés)  se sont tenues en 2009. Le potentiel de
pilotage et d'amélioration d'un métier ont été
démontrés lors de ces revues qui concernent
7 processus mis en place dans 135 organismes.

La revue de management se tient annuellement et
réunit les représentants de la commission SMQ
génétique et du comité SMQ identification ; elle
analyse le SMQ de FGE pour assurer qu’il demeure
pertinent, adéquat et efficace. Les conclusions de la
revue 2009 sont les suivantes :

• les outils et les compétences qualité de FGE sont
utilisés, valorisés et efficaces,

• le système documentaire est en forte progression,
quasi terminé,

• les audits internes et la qualification des auditeurs
sont opérationnels,

• le déploiement, bien engagé, nécessite de trouver
la dynamique pour atteindre tous les métiers et rendre
efficient le Système de Management de la Qualité de
FGE dans sa globalité.

Bilan des Actions Correctives, Préventives et d'Amélioration en 2009 
(142 actions au total)

Rapport d’activité 2009 - FGE
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Les systèmes d’information 
génétiques

La commission « Stratégie des Systèmes
d’Information » travaille à partir des besoins et
contraintes analysés dans chaque commission de
filière pour élaborer une stratégie de FGE à moyen
terme relative à un des outils essentiels de notre
dispositif génétique : les systèmes d’information. Elle
fonctionne conjointement avec une commission
présidée par le ministère de l’agriculture, le COSSNIG,
(Comité d’Orientation et de Suivi des Systèmes
Nationaux d’Information Génétique), l’articulation
entre ces 2 instances méritant certainement d’être
clarifiée dans les mois à venir. 

Adapter les systèmes
d’information génétique 
à l’élevage de demain

Prendre en compte de nouvelles  données
dans les systèmes d’information

Qu’il s’agisse de nouvelles données utilisables pour
la sélection, notamment par des approches
génomiques, ou de données utilisables pour le conseil
en élevage, l’avenir de nos systèmes d’information
passe par un élargissement du périmètre des données
prises en compte. Cet élargissement pose des
questions de définition de ces données et des
apporteurs, de conditions d’accès et de propriété, de
règles de gestion etc.

Rendre les SNIG plus accessibles 
aux éleveurs grâce au système EDEL

FGE se doit de répondre au besoin des éleveurs
d’accéder facilement à leurs données tout en leur
permettant de récupérer ces données d’une manière
uniforme pour l’ensemble des filières et de la France.

C’est l’objet du projet EDEL.

Les logiciels et les formats d’échanges sont réalisés
par FGE. Les organisations d’élevage locales
déterminent les conditions d’accès des éleveurs au
service.
Une première version d’EDEL sera mise en production
début 2010. D’autres versions sont programmées en
2010/2011 pour transmettre les données
enregistrées en ferme et s’ouvrir aux bovins allaitants
et aux ovins et caprins.
A terme, ce sont entre 15 000 et 20 000 éleveurs qui
sont potentiellement concernés par ce système.

Adapter les systèmes nationaux
d’information génétique à moyen terme

En 2008, FGE avait organisé à l’intention de
ses membres un séminaire de deux jours sur
les systèmes nationaux d’information génétique
(SNIG) rassemblant une soixantaine de personnes.
Une de ses principales conclusions avait été
l’urgence d’une adaptation des SNIG au nouveau
contexte de l’élevage : des éleveurs de plus en
plus informatisés et automatisés, des organismes
plus grands, moins nombreux sur des marchés
plus concurrentiels et dont l’activité ne se limite pas
à une seule région et des attentes accrues sur la
maîtrise de l’utilisation des bases de données... 
Le conseil a donc chargé la commission Stratégie des
Systèmes d’Information d’engager la démarche en
demandant que soient d’abord rassemblés les
éléments préalables aux prises de décisions. 
La démarche consiste à partir des attentes des
membres de FGE vis-à-vis d’un système d’information
partagé, de concevoir l’architecture correspondante et
de planifier une transformation progressive sur
3/4 ans.

Rapport d’activité 2009 - FGE

Un travail sur le sujet a débuté en 2009 et est
à poursuivre. Des discussions ont été
engagées avec GDS France dans le domaine
des données de la santé animale et un
inventaire d’initiatives similaires dans d’autres
pays qui a été réalisé dans le cadre du projet «
Animal Health Data Management » du réseau
EADGENE. L’ensemble des familles constituant
le dispositif génétique et les partenaires de
son environnement ont été consultés pour
identifier les priorités parmi les caractères à
prendre en compte dans cet élargissement. Ces
travaux devraient déboucher en 2010.
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Ce travail va se poursuivre en 2010 sur la base d’une
large concertation avec toutes les fédérations
membres de FGE. L’objectif est de pouvoir lancer les
premiers projets d’adaptation début 2011.

Rendre les systèmes
d’information génétique 
solides juridiquement

Sécuriser l’accès aux données
identification

Disposer facilement des données de l’identification
est une nécessité pour un bon fonctionnement des
systèmes d’information. La commission a souhaité
que FGE reçoive du ministère une habilitation
législative garantissant un accès à ces données. 

Préciser la réglementation relative 
aux droits d’accès 

Les droits d’accès et d’utilisation des données sont
fixés par arrêté. De nombreuses dispositions de
l’arrêté de 2007 semblent soit inapplicables, soit trop
floues. De plus, les dispositions de cet arrêté restent
mal connues et diversement interprétées. Il était donc
nécessaire d’améliorer ce texte et de mettre en place
un système informatique permettant de veiller à une
application partout uniforme. 

Une proposition de modification, préparée par la
commission, a été adoptée par le conseil et transmise
au ministère de l’agriculture.

Les travaux informatiques permettant d’outiller la
gestion de ces droits d’accès commenceront en 2010.

Maîtriser collectivement les données

La préoccupation de la commission est de déterminer
comment fonder et outiller juridiquement une maîtrise
collective des données.
Une étude juridique a donc été entamée.
Les premières conclusions ont été présentées à la
commission qui a décidé qu’elle devrait être
poursuivie avec les juristes du ministère de
l’agriculture.

Administrer efficacement les systèmes
d’information génétique

Comme d’autres activités, les systèmes d’information
génétique sont en train d’intégrer le SMQ de FGE.

Les référentiels ont été finalisés et testés. La formation
des Correspondants Qualité a commencé en juin
2009 et près d’un ARSOE sur deux a signé son
engagements dans le système de management de la
qualité au 31 décembre 2009.

La première revue de processus est prévue pour
fin 2010.

Contribuer au financement des systèmes
d’information génétique

En 2009, comme en 2008, FGE a décidé d’assumer
une partie des coûts de maintenance des SNIG, en
complément de la contribution de l’Etat. Une ébauche
de politique de financement a été adoptée par la
commission. Il s’agit de contenir les coûts de
maintenance et de mutualiser le plus possible les
développements entre filières pour dégager
suffisamment de moyens pour de nouveaux projets.
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LES FILIÈRES BOVINS LAIT 
ET BOVINS VIANDE

Les commissions bovines se sont réunies 2 fois en
2009 (10 avril et 10 novembre), travaillant pour partie
en session commune Lait et Viande et pour partie en
réunion spécifique à chaque filière, sous la présidence
de J-P.  Mourocq pour la commission lait, et de B. Roux
pour la commission viande. 

Chaque réunion est préparée en amont par une
réunion du comité technique et éventuellement des
groupes de travail spécifiques. 

Pour la commission bovins lait, les
principaux points abordés ont concerné  

• Pour les évaluations polygéniques :

n la redéfinition de la base mobile d’indexation , qui
se rapproche de standards internationaux, 

n la préparation de la mise en place d’une évaluation
officielle sur les mammites cliniques et de nouveaux
critères de fertilité, 

n le suivi des travaux relatifs à la mise en place d’une
évaluation basée sur les contrôles élémentaires
(production et comptages cellulaires). 

• Dans le secteur de la SAM : 

n la première diffusion officielle des index taureaux
sur la base d’évaluations SAM en juin 2009, 

n l’organisation de la communication autour de
cette thématique, 

n l’analyse des conséquences de la génomique sur
le dispositif, 

n les modalités d’ouverture du service d’indexation
génomique aux femelles prévue pour fin 2010. 

• Pour la collecte de données : 

n évolution des modalités d’enregistrement des
mammites cliniques dans le SIG, 

n engagement de réflexions pour l’élaboration d’un
protocole simplifié de contrôle laitier. 

La commission bovins viande a, pour sa
part, travaillé sur les sujets suivants  

• le financement des outils collectifs des programmes
de sélection bovins viande : proposition à faire au
ministère pour gérer l’affectation des crédits de
soutien à ces outils quand leur nature ou leur volume
varie ; arguments pour expliquer la nécessité absolue
du maintien de ces soutiens à FranceAgriMer et
demande d’un complément de soutien du FNE, 

• les évolutions en cours dans l’indexation des
reproducteurs en ferme (données post-sevrage,
données d’abattage…), 

• les travaux à l’international, d’une part dans le cadre
du projet Interbeef et d’autre part, dans le cadre
d’accords bilatéraux (Italie, Espagne, Portugal…), 

• l’analyse des flux de reproducteurs à l’intérieur et
l’extérieur des bases de sélection. 

En séances communes aux 2 filières, les commissions
ont notamment traité de l’administration et des
évolutions du Système d’Information Génétique Bovin
(fonctions d’échange de données avec les éleveurs
(projet EDEL), gestion des droits d’accès, besoins de
maintenance évolutive en 2010). 

Activités des commissions
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LES FILIÈRES OVINS LAIT 
ET VIANDE 
La commission de filière ovine de FGE assure le
pilotage du Dispositif Génétique ovin tant pour la
filière viande que pour la filière lait. Elle fonctionne
soit en séance plénière (27 avril et 20 octobre) , soit
en sous-commission ou comité technique allaitant
d’une part (14 janvier et 10 septembre), laitier d’autre
part (14 et 15 octobre). Les progrès des outils
génomiques dans les filières petits ruminants et le
démarrage de plusieurs grands projets de recherche
appliquée ont conduit à mettre en place un comité
génomique ovin qui s’est réuni pour la première fois
le 22 septembre.

Maquette budgétaire du Dispositif ovin

La commission s’est dotée d’un tableau de bord
financier basé sur une estimation des besoins de
l’ensemble des composantes ovines du DGF, tant des
niveaux  nationaux  que des opérations liées au
fonctionnement des programmes pour les différents
acteurs. Cette maquette financière globale sert
dorénavant de référence pour le secteur ovin  dans les
discussions budgétaires au sein du conseil de FGE ou
lors des comités de la CNAG. Elle inclut le « plan
complémentaire ovin » négocié auprès des pouvoirs
publics.

SIEOL et OVALL : des outils essentiels 
au dispositif génétique ovin

Les bilans de fonctionnement des systèmes
d’informations SIEOL et OVALL ont été présentés ainsi
que les besoins d’évolution pour l’année 2009. La
principale évolution porte sur un projet commun lait
et allaitant de gestion des centres d’évaluation
individuelle des mâles. 

La commission a également validé le principe que les
SNIG puissent être le support de gestion des
informations béliers dans la perspective de la mise en
place d’une certification tremblante des élevages. Si

ce projet aboutit, ceci impliquera une ouverture des
SNIG à d’autres opérateurs que les acteurs actuels du
DGF. 

La commission a également donné un avis favorable :

• sur les droits de mises à jour, à titre transitoire, des
inventaires de béliers aux OS, pour lequel un bilan de
situation sera fait régulièrement, 
• sur le traitement des données de caprins viande
(chèvre des Pyrénées, Créole des DOM) dans OVALL.

SUIA

L’ANIO a travaillé sur la nouvelle procédure d’appel
d’offre en vue de l’agrément de nouveaux opérateurs
pour la réalisation du SUIA à partir du 1er janvier 2010
par le ministère.

La proposition de faire une réponse unique via l’ANIO
pour répondre à l’appel d’offre sur l’IA ovine a été
validée par la commission, et permet la meilleure
couverture territoriale possible pour un service de
l’insémination de qualité, compte tenu des
contraintes imposées par la pratique de la semence
fraîche. Outre un axe territorial, ce dispositif, aidé par
l’Etat, comprend aussi un axe racial, qui compense en
partie le surcoût de l’entretien des béliers sur toute
l’année (« jachère génétique ») sur une large diversité
de races, contribuant ainsi au maintien de cette
diversité. 

Rapport d’activité 2009 - FGE
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Le Plan Complémentaire ovin pour la
création et la diffusion du progrès
génétique

Ce projet a été construit au sein de la commission
ovine de FGE en 2007 et bénéficie d’un soutien
financier, obtenu en concertation avec Races de
France et Coop de France, de la part du FNE et de FGE
pour l’animation des pôles (127 K€/an) et de
FranceAgriMer (350 K€/an) pour l’évaluation des
reproducteurs diffusés (IA ou MN). 

Il s’agit de favoriser la diffusion de reproducteurs
issus des schémas d’amélioration génétique et repose
sur la mise en place de 6 pôles, qui ont vocation à
organiser et coordonner sélection et utilisation de la
génétique au sein de leurs bassins de production
respectifs. 

Pour les races allaitantes, il s’agit du Pôle Nord
organisé autour du nouvel organisme de sélection
Ovin des races du Nord (OSON), du Pôle Sud organisé
autour de FEDATEST et du Pôle Ouest organisé autour
d’INSEMOVIN.

Pour les races laitières, il s’agit du Pôle Pyrénées porté
par le CDEO, du Pôle Roquefort organisé autour de
l’Unité pour la race Lacaune et de ses composantes,
et du Pôle Corse porté par CORSIA. 

Le bilan de fonctionnement sur la période 2008-2009
a été dressé. Les objectifs fixés ont été atteints dans
tous les cas, voire dépassés en 2009 dans les 3 pôles
allaitants.

La commission ovine de FGE a validé le principe de
continuer cette action et a souhaité :

• que FranceAgriMer continue à abonder l’enveloppe
du plan complémentaire,

• déposer un dossier pour la poursuite du soutien de
FGE à l’encadrement pour la période 2010-2012,  

• faire un effort particulier de communication sur
l’intérêt de la génétique.

La Génomique 

L’année 2009 a été marquée par un effort
tout particulier d’appropriation des évolutions
technologiques liées à la génomique et de
structuration collective au sein de la commission ovine
de FGE.

La réunion spécifique du 1er comité génomique ovin
du 22 septembre 2009 a été l’occasion d’échanger sur
les programmes de recherche, le fonctionnement
d’APISGENE et AGENAE ainsi que sur les projets et
problématiques des 2 filières  lait et allaitant. 

Les principales conclusions de cette réunion ont été :

• la mise en place d’un  « comité génomique ovin »,
émanation de la commission ovine de FGE,

• la participation de 3 professionnels ovins au comité
thématique ruminant d’AGENAE,

• l’étude des modalités organisationnelles et
financières d’adhésion du secteur ovin à APIS-GENE,

• la nécessité de bénéficier des négociations
commerciales globales engagées par les acteurs de la
filière bovine pour obtenir sur toutes les espèces
d’élevage des puces de génotypage aux meilleurs prix,
tant pour les besoins de la recherche que pour le
génotypage des reproducteurs utilisés dans les
schémas de sélection. 

Activité des commissions 
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LA FILÈRE CAPRINE
La commission caprine de FGE oriente et assure le
suivi des activités du dispositif génétique caprin
entrant dans le périmètre collectif : identification des
besoins des utilisateurs, définition des méthodes,
production des indicateurs de surveillance, études et
mise au point des améliorations, maîtrise d’ouvrage
du Système d’Information Génétique caprin, etc.

En 2009, la commission caprine de FGE s’est réunie
en juin et novembre. 

L’avancement du projet SIECL (refonte 
du système d’information caprin)
Une deuxième version du logiciel SIECL micro destiné
aux techniciens de terrain (contrôleurs laitiers et
inséminateurs) a été livrée en mai 2009. Depuis cette
livraison, les efforts des équipes informatiques se
concentrent sur la refonte du système de gestion des
bases régionales ARSOE et de la base nationale CTIG. 

Le comité de pilotage institué en 2008 suit
l'avancement des travaux. Les besoins de financement
collectif pour les travaux à réaliser par les prestataires
informatiques ont été évalués à hauteur de
157 000 € pour 2010.

Travaux de recherche et évaluations
génétiques
Ces travaux sont réalisés au sein de l’UMT Génétique
des Petits Ruminants INRA / Institut de l'Elevage de
Toulouse. La commission caprine participe à la
programmation des travaux en définissant les sujets
prioritaires pour la filière. 

Outre les évaluations génétiques habituelles portant
sur les caractères laitiers et morphologiques,
plusieurs projets de recherche sont conduits :

• Le projet de recherche bovin – ovin – caprin
Phénofinlait. Il s’agit d’un projet d’analyse de la
composition fine des laits pour déterminer les teneurs
des laits individuels en divers acides gras et
protéines, et rechercher un déterminisme génétique
et alimentaire aux variations observées.

Le recueil d'informations en élevage a commencé
début 2010 (échantillons de lait, de sang, enquêtes
sur l'alimentation distribuée, données Lactocorder et
données de pointage).

Les premiers résultats sur la méthode de prédiction
de la composition fine en acides gras pour l'espèce
caprine ont été présentés aux journées 3R (Ferrand et
al. 2009). Ils sont très prometteurs mais nécessitent
d'être enrichis avant d'être utilisables à grande
échelle.

• La mise au point d’une indexation des reproducteurs
sur les comptages cellulaires dans le lait, associée à
une étude du lien entre les comptages cellulaires et
les autres caractères zootechniques grâce à une
expérience de sélection divergente conduite sur le
domaine caprin de l’INRA de Bourges.

• Un projet de recherche européen sur les ESST ; en
2009, l’analyse des parties codantes du gène PrP pour
les races Corse et Poitevine (estimation des
fréquences alléliques) et l'échantillonnage des
animaux destinés à étudier les parties non codantes
ont été réalisés.

• Un projet de recherche soutenu par la région Centre
concernant le désaisonnement et la fertilité à l’IA
(CAPSAISON).

Pour le contrôle laitier, une étude visant à l'allègement
des protocoles a été engagée. L’objectif est de mettre
en place un protocole avec un nombre réduit de
contrôles, mais permettant le calcul d’index
publiables. Pour l'évaluation génétique, il avait déjà
été montré que le protocole à trois contrôles matin et
soir (type A) par chèvre était pertinent, pourvu que ces
contrôles soient situés en milieu de lactation. 
En 2009, les travaux ont concerné l’impact de la
réduction du nombre de contrôles sur le calcul des
performances laitières ainsi que sur la détermination
du statut infectieux des femelles à partir des
comptages cellulaires. Ils ont montré que le protocole
envisagé est également pertinent dans le cadre d’un
protocole de type AT, qui alterne les passages le soir
ou le matin d'une fois sur l'autre.

En 2010, le travail se poursuit sur les deux questions
suivantes :

• Le protocole à trois contrôles par chèvre est-il
compatible avec la future indexation sur les cellules ?
• Combien de passages au troupeau sont nécessaires
pour obtenir trois contrôles pour toutes les chèvres
dans la période voulue ?

Les réponses obtenues permettront d’entamer la
rédaction de ce nouveau protocole et des
modifications à apporter à l’indexation pour le
prendre en compte.

Rapport d’activité 2009 - FGE

En préalable, l'INRA travaille à la mise
au point d'une   « puce ADN » pour
l'espèce caprine grâce au concours financier
d'APIS-GENES (programme CAPRISNIP).
Au cours de l'année 2009, le volet caprin de
Phénofinlait a été mis au point : les animaux
à cibler ont été choisis dans 250 élevages, les
protocoles de collecte d'information ont
été établis et testés avec 9 opérateurs de
terrain (OCEL 12-16-17-36-37-49-79-85-86)
et 3 laboratoires d'analyses laitières. 
Les autres organismes partenaires sont
Capgènes, LABOGENA, et l'Institut de
l’Elevage. 
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Activités fédérales

PARTICIPATION À ICAR 
ET INTERBULL
Adhérent français d’ICAR, FGE participe activement
aux différentes instances de cette organisation
internationale.

L’assemblée générale 2009 s’est tenue à Poreç
(Croatie) et a vu divers séminaires de travail. 

Un workshop sur les échanges de données
informatisées a été organisé par le groupe
« Animal Data Recording » d'ICAR dont E. Rehben de
l'Institut de l'Elevage est actuellement le responsable.
Vingt-cinq participants issus de différentes parties du
monde et des représentants de l'ISO, du
CEN/UNCEFACT et la World Holstein Federation (WHF)
ont pris part à ces travaux au travers d'une dizaine de
contributions, et ont permis d'ébaucher un
programme pour ICAR autour deux axes : 

• faciliter les échanges de données entre les
organismes de sélection en collaborant à une version
améliorée du standard de la WHF.  

• Améliorer et développer les standards de l'ISO déjà
mis en œuvre par différents automates en ferme,
compteurs à lait, robots, etc.  

MEMBRE ADHERENT D’ICAR POUR LA FRANCE FRANCE GÉNÉTIQUE ÉLEVAGE

EXECUTIVE BOARD ICAR (TRÉSORIER) Pierre-Louis Gastinel (FGE)
SOUS-COMITÉS

Interbull (Steering Committee) Sophie Mattalia (IE)
Identification Erik Rehben (IE)

Compteurs à lait Clément Allain (IE)
Analyses de lait (Président) Olivier Leray (ACTILAIT)

GROUPES DE TRAVAIL 
Bovins  viande Interbeef Laurent Griffon (IE)
Insémination (Président) Laurent Journaux (UNCEIA)

Ovins lait (Président) Jean Michel Astruc (IE)
Caprins Jean Michel Astruc (IE)

Echange de données (Président) Erik Rehben (IE)
Analyses Génétiques Marie-Yvonne Boscher (Labogena)

Enregistrement des parentés Jean Marc Vacelet (OS Montbéliard)
Courbes de lactation Sophie Mattalia (IE)

RESEAU DE VEILLE SUR LES BREVETS Laurent Journaux (UNCEIA)

CENTRE DE TESTS DES COMPTEURS A LAIT (responsable du centre de Derval) Vincent Corbet (IE)
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Interbull est le sous comité d’ICAR
chargé de l’harmonisation des
méthodes d’évaluation génétique et
de développer les évaluations

génétiques internationales. 

L’année 2009 a été fortement marquée par l’impact
de la génomique sur les évaluations nationales et
internationales. Ce sujet a été l’objet d’un workshop
fin janvier 2009 à Uppsala (Suède). Ce séminaire a
confirmé l’importance d’Interbull dans ce nouveau
contexte, et que les évolutions devaient être très
rapidement intégrées pour répondre aux besoins de
la communauté internationale. 

La priorité est la mise au point d’une méthode de
validation des méthodes d’évaluation génomique,
pour s’assurer de la comparabilité des index entre
générations et entre pays. Les évaluations
internationales doivent aussi rapidement pouvoir
intégrer des index génomiques. Pour réaliser ces
travaux, Interbull s’est doté d’une « Task Force » à
laquelle l’INRA participe activement.

Interbull développe aussi des évaluations
internationales dans le secteur allaitant (programme
Interbeef), en collaboration avec les équipes de
l’INRA/Institut de l’Elevage et de l’ICBF (Irlande). Ici,
les évaluations sont basées directement sur les
performances en ferme. Les travaux ont été conduits
dans un premier  temps sur le poids au sevrage sur les
races Charolaise et Limousine. 

Les programmes d’évaluation ont été mis au point par
la France. En 2009, les travaux ont permis l’intégration
des pays nordiques. 

Tous les outils sont désormais disponibles pour
passer  au stade d’une évaluation en routine, qui sera
réalisée à Interbull dès que les pays auront trouvé un
accord financier. 

ACTIVITÉS JURIDIQUES 
Au cours de l’année 2009, l’action de FGE dans le
domaine juridique s’est inscrite dans le fil de la
rénovation du dispositif génétique français (réforme
de la loi sur l’élevage) et a porté sur les dossiers ayant
trait à l’accès aux données d’élevage aux éleveurs et
aux bases de données des SNIG. Le présent rapport
retrace, de manière synthétique, les faits saillants
pour 2009.

Etat des textes sur la rénovation 
du Dispositif Génétique Français 
parus en 2009 

FGE s’est impliquée au plan juridique dans la
consolidation de l’édifice réglementaire de la réforme
de la loi sur l’élevage par la LOA du 5 janvier 2006
complétée par son ordonnance d’application du
7 décembre 2006. Au cours de l’année 2009, les
principaux textes suivants sont parus :

• la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification
et de clarification du droit et d’allègement des
procédures ayant toiletté les dispositions pénales du
code rural en ce qui concerne le dispositif
d’amélioration génétique ;

• le décret nº 2009-327 du 25 mars 2009 ayant mis à
jour le droit français avec le droit communautaire en
ce qui concerne la délivrance du certificat d'aptitude
aux fonctions d’inséminateur et la déclaration des
entreprises de mise en place (prise en compte des
libertés d’établissement et de prestation de service) ;

• l’arrêté du 11 mai 2009 modifiant l’arrêté
du 24 janvier 2008 relatif à l’insémination artificielle
équine ;

• les arrêtés des 23 et 24 juin 2009 relatifs au service
universel de la distribution et de la mise en place de
semence des ruminants au cours de la période
transitoire au titre de l’année 2008 ;

• l’arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l’agrément
des opérateurs chargés de ce service universel pour
la période 2010/2014 ;

• l’arrêté du 28 décembre 2009 modifiant l’arrêté du
27 novembre 2007 relatif à l’enregistrement et à la
certification de la parenté des bovins.

Au jour de la rédaction du présent rapport, les
principaux textes en attente de publication concernent
les arrêtés sanitaires en matière de transplantation
embryonnaire et d’insémination chez les petits
ruminants et les porcins.
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Accompagnement dans la mise en oeuvre 
du standard National EDEL 

Les membres de FGE ont confié à l’Institut de l’Elevage
la réalisation de fonctions harmonisées SIG d’échange
de données entre les bases régionales SIG et les
logiciels éleveurs, que les éditeurs ont adapté aux
standards définis par FGE. Cette fonction a été
élaborée dans le cadre du projet national dénommé
« EDEL » et sa première version (mise à disposition des
données de contrôle de performances laitières, de
certification des parentés des animaux et d'IA) a été
livrée aux ARSOE à la mi-octobre 2009.

Aux côtés de FCEL, l’APCA et l’UNCEIA, FGE s’est
impliquée pour favoriser un accès aux données
efficient, homogène et respectueux du droit de la
concurrence, dans l’intérêt des éleveurs. En ce sens,
elle a encouragé les familles professionnelles
concernées à élaborer des préconisations portant sur
les modalités de mise à disposition des données de
contrôle de performances laitières (CPL), de
certification des parentés (CPB) et d’insémination
animale (IA) aux éleveurs informatisés. 

Régime juridique des bases de données 
et des données elles-mêmes 

FGE a initié une étude juridique, conduite par Maître
Michèle Salczer, sur la problématique de l’accès aux
bases de données du SNIG et l’utilisation des données
qu’elles contiennent. A ce stade de l’étude, il a été mis
en évidence la diversité et la complexité des règles de
droit mises en jeu, et les difficultés d’application de
ces règles aux bases de données du SNIG. Les travaux
doivent se poursuivre en concertation avec le
ministère de tutelle.

Reconnaissance des OP de reproducteurs 

FGE s’est mobilisée sur le projet de décret et d’arrêté
sur les organisations de producteurs dans le domaine
des animaux reproducteurs en participant aux
réunions de travail organisées par le ministère en
charge de l’agriculture. Une attention particulière a
été portée à la définition du reproducteur par espèce
(exclusion des animaux croisés), aux missions des
organisations de producteurs qui devront participer à
la diffusion de l’amélioration génétique en
développant des liens avec les organismes de
sélection de la ou des races concernées, à la
reconnaissance par espèce et non par race, à la
suppression d’un engagement minimum
réglementaire d’apport (les statuts de l’OP le
définiront) et l’édiction des règles de discipline de

production (compétence de l’organe d’administration
et non plus systématiquement d’une décision d’AG)
en fonction de seuils définis par arrêté ministériel. Ces
textes sont toujours en attente de signature et de
publication au JORF.

Information et échange sur le droit 
de la concurrence 

FGE, FCEL, APCA et FIEA ont co-organisé,
le 17 février 2009, une journée d’information et
d’échanges consacrée au thème « droit de la
concurrence et secteur agricole », animée par Maître
Renaudier, avocat spécialisé dans le domaine du droit
de la concurrence, qui a bénéficié de l’appui juridique
de FGE et de l’expérience accumulée en ce domaine
dans le secteur de l’insémination animale. 

Les objectifs de cette journée étaient de :

• prendre en compte à l’aide d’exemples concrets, le
fait que nos entreprises et organisations sont
soumises au droit de la concurrence ;

• comprendre le régime juridique des ententes et des
abus de position dominante (pratiques prohibées et
pratiques exemptées) ;

• prendre en compte les sanctions encourues par une
entreprise ou un organisme et son environnement
professionnel, en cas de pratiques réputées
anticoncurrentielles ;

• échanger sur les pratiques susceptibles de poser
difficultés dans nos entreprises ou organismes. 

Cette journée a recueilli un franc succès et a permis de
sensibiliser les entreprises et organismes concernés
aux règles fondamentales du droit de la concurrence
dont l’application à l’agriculture procède d’une
évidence juridique.

Activités fédérales
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PROMOTION GÉNÉRIQUE 
À L’INTERNATIONAL

Communication et promotion
institutionnelle de la génétique
française 

Les activités de promotion  sont définies au sein du
comité de promotion générique et de développement
à l’international de FGE,  composé des représentants
de Races de France, de l’UNCEIA et des opérateurs
export des Entreprises et Organismes de Sélection. 

Ses orientations s’inscrivent selon 2 axes : 

• développer des instruments de communication
générique pour bâtir et entretenir dans la durée une
image de la génétique française dans les pays cibles,
en particulier en éditant régulièrement une lettre
d’information adaptée à chaque pays. Des lettres ont
ainsi été éditées (ou prévues pour 2010) sur la Chine,
l’Inde, l’Argentine et l’Amérique du Sud, le Japon, la
Corée du Sud, la Russie et l’Ukraine.

• réaliser des études stratégiques des filières
génétiques dans les grands pays cibles (connaissance
de l’organisation, des flux, des circuits, des acteurs,
des besoins, des points d’entrée, des modes de
communication…). La première étude a porté sur
l’Inde et sert maintenant de support soit pour des
opérations collectives (séminaires) soit pour la mise
en œuvre des propres stratégies par des opérateurs.

Par ailleurs, les membres de ce comité considèrent
comme une priorité absolue le renforcement des
moyens de la DGAL pour la négociation des accords
sanitaires. Pour cela, à son propre niveau, FGE
mobilise des forces dans ses propres composantes
notamment Races de France (F. Dion) et UNCEIA
(X. David et B. Guérin).

Enfin, compte tenu de l’obsolescence des brochures
existantes (« L’Elevage Français » édité en 3 langues
par SOPEXA en 2000, puis réédité en français en
2004, « L’élevage bovin » édité par l’ADEPTA en
2005…) et de l’arrêt de fonctionnement du site web de
Sopexa-Elevage, France Génétique Elevage a
considéré indispensable la mise en ligne d’un site web
entièrement multilingue (français, anglais, espagnol)
et l’édition d’une nouvelle brochure d’une centaine de
pages et également multilingue, produits devant se
convertir en la référence en termes de promotion
générique de la génétique française des ruminants.

Le cofinancement de ce projet est assuré par le
ministère de l’agriculture/ADEPTA, le CNPA et
FranceAgriMer à hauteur de 50 000 € chacun,
auxquels s’ajoutera une contribution propre de FGE.

Actions conduites pour le compte
de FGE 

Ces actions s’appuient largement sur le bureau
de coopération technique internationale des
organisations professionnelles d’élevage (BCTI) et sur
les entreprises et organismes membres du réseau
de FGE.

Accueil de délégations étrangères 
et organisation de voyages d’étude

• SIA – SIMA : Inde, Russie, Ukraine, Algérie, Brésil,
Côte d’Ivoire, Kazakhstan, Madagascar, Mexique, Laos

• SPACE : Uruguay
• Sommet de l’Elevage : Croatie, Kenya, Mali, Maroc,
Sénégal, Slovaquie, Tunisie…
• Ministres : Burkina Faso, Kenya, Mali, Sénégal,
Tunisie
• Directeurs de l’Elevage : Madagascar, Sénégal, Chili
• Voyage d’étude : Irina Shchukina (Krasnodar-Russie)
• Japon : présentation à la délégation du Japan Dairy
Council (qui fédère les coopératives et les
transformateurs et assiste les éleveurs pour
l’amélioration de la production laitière).
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Interventions / conférences : présentation
de France Génétique Elevage 

• SIA - SIMA : 
n présentation de France Génétique Elevage aux

attachés agricoles, présentation des races et de la
génétique française aux ministres de l'agriculture
étrangers invités par le ministre Michel Barnier lors du
salon SIA.

n Colloque Russie SIMA : « Principaux facteurs clés
du succès de l’amélioration de la productivité et de la
qualité des produits de l’élevage »

n Colloque Russie SIA : « High quality & diversity of
French genetics, a new opportunity of progress for
cattle breeding in Russia »

• Slovaquie, juin 2009 : Présentation de la génétique
française des races bovines à viande, diaporama et
remise de la Plaquette « La France, le pays des races à
viande » en slovaque.

• Agrofarm Moscou, mai 2009 : « La sélection
génétique française : une organisation efficace au
service d'une amélioration permanente des races
bovines à viande ».

• Colloque ExpoFrancia Colombie, juillet 2009 : « La
organizacion de programas de mejoramiento
genetico: una cadena colectiva en beneficio del
progreso genetico, enriquecida por la integracion de
nuevas tecnologias: ejemplo con los programas
francés de seleccion en carne y en leche ».

• SPACE, Forum russo-français : « France : 1st cattle
herd of the European Union ».

• Golden Autumn, Russie, octobre 2009 : « High
quality & diversity of French genetics, a new
opportunity of progress for cattle breeding
in Russia ».

• Chili : Séminaire ministère de l’agriculture
du Chili (INDAP) et Université Australe du Chili,
décembre 2009 : « Elementos sobre la organización
del dispositivo nacional de mejoramiento genético
de los rumiantes en Francia », « La génomique
en  France ».

• Inde : Participation au colloque itinérant génétique
bovine organisé en Inde par l'ADEPTA, présentation de
« French genetics: high quality & diversity, a new
opportunity of progress for Indian dairy industry ».

Représentation

• Participation aux réunions du « Comité d’exportation
génétique des ruminants » et aux réunions du
« Comité génétique animale SPS » de FranceAgriMer.

• Participation aux réunions du Directoire de la
Fondacion Mondion, Chili (mars, juillet, septembre,
novembre).

• ADECIA : réunions de la commission des opérations
(4 par an).

Articles 

• China Dairy Yearbook 2008, Dairy Association of
China: « France, a land of milk ».

Supports de promotion générique 
de la génétique française

• Rédaction, maquettage, diffusion de plaquettes de
promotion de 6 pages :
n « La France, un des pays leaders mondiaux
de la production de lait de chèvre et de la génétique
caprine » en français (édition en anglais et espagnol
en cours).
n « La France, l’un des leaders européens de
l’amélioration génétique ovine » en français (édition
en anglais et espagnol en cours).

• Traduction et édition des plaquettes de 6 pages
existantes : 
n « La France, le pays des races à viande » en

slovaque.
n « La France, sélection laitière et progrès
génétique » en turc.

• Rédaction, maquettage, constitution d’un fichier de
destinataires et diffusion des Lettres d’information
internationales de France Génétique Elevage : 

n Chine n° 2 (bovin viande) et 3 (caprins), en cours :
n°4 (ovins).
n Inde n°1 (bovin lait), en cours : n°2.
n Corée du Sud n°1 : en cours.
n Amérique latine n°1 : en cours.

Activités fédérales

Rapport d’activité 2009 - FGE

Süt üreten hayvan varlığı içerisinde 4 milyona ulaşan süt ineği mik-
tarı ile Fransa, Avrupa süt kontenjanının 18%’sini üretmektedir. Bu
yüksek üretim miktarı, önemli ölçüde Siyah Alaca (2,1 milyon baş),
Montbéliarde (0.64 milyon baş) ve Nomande (0,48 milyon baş) gibi
ıslah edilmiş özel ırklarla gerçekleştirilmektedir. Bunlara,
Abondance, Fransız Simmental’i, Pie Rouge des Plaines (Ova
Kırmızı Alaca ineği), Esmer ve Tarentais de eklendiğinde, her birine
modern ve    kapsamlı seleksiyon programı uygulanan toplam 8 ırk
göze çarpmaktadır. 
Fransa’da yetiştiriciliği yapılan çiftlik hayvanları alışılmışın dışında,
dünyanın çeşitli bölgelerinde kimi zaman güç olarak nitelenen farklı
yem bitkileri ve iklim şartlarına iyi adapte olmuş uluslar arası
düzeyde önemli ırklardır. 

Tüm bu kriterler UPRA, Birleşik Endeks veya ISU adı verilen
birleşik bir araçtan elde edilen genetik ve ekonomik çalışmaların
bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Bu endeks sığır
yetiştiricilerinin üretim tipi (entansif veya ekstansif  üretim, ovada
veya engebeli arazide, yüksek yaz otlakları vb) ne olursa olsun
kaba hatlarıyla ortaya konulmuştur. ISU’da yer alan seleksiyon
hedefleri tüm yetiştiricilere sürüsünün üreme ve yenilenme
organizasyonunu bu araç üzerinde temellendirerek kendi sürüsün-
den elde ettiği ekonomik getiriyi orta vadede en üst seviyeye
çıkarmasına olanak tanır.
Genetik değer endeksleri ayrıca her bir özellik için yayımlanır
ve her yetiştirici, kendisine Fransa’da veya Dünya’daki herhangi
bir çiftlik için en uygun görünen özelliklerin bir kombinasyonu
temelinde dilediği gibi seçimini yapabilir.

Fransız Sağmal Sürüsü

FRANSA: SÜT CĐNSĐ SEÇĐMĐ
VE GENETĐK ĐLERLEME

Seleksiyon ve Genetik Islah Kriterleri 
Her ırk için aşağıda belirtilen ilkelerle, dengeli bir seleksiyon hede-
flenir:
> Süt Ekonomik Endeksi (INEL) içerisinde tüm ırklar için ortak,
ürün miktarı (süt, yağ ve protein)ve kalitesinde dengeli  artış;
>  Üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik olan işlevsel özellikler
(döl verimi, buzağılama kolaylığı, somatik hücre sayıları, uzun
ömür) ile birlikte işlevsel dış yapı özellikleri (meme sistemi,
bacaklar ve tırnaklar).

Prim’Holstein
Siyah Alaca

Montbéliarde

Normande

Brune
Esmer

Tarentaise

Francúzsko je kolískou veľkého množstva rôznych plemien, ktoré sú uzná-
vané medzi najlepšími na svete. Vďaka veľkej rozmanitosti systémov pro-
dukcie vlastní Francúzsko najväčšie celosvetové rezervy týchto plemien, čo
sa týka počtu a zároveň rôznorodosti druhov zvierat. 
> 4,1 milióna kráv s produkciou mäsa (najväčšie stádo v Európe), zložené z veľkej časti z čistých ple- 

mien.
Plemeno Charolais predstavuje takmer 50% z celkového množstva (1,8 mil.), plemeno Limousine 25%
(0,9 mil.) a Blonde d´Aquitaine 15% (0,5 mil). Ďalej nasledujú materské rustikálne plemená ako Salers,
Aubrac a Gasconne, ako aj plemená Rouge des Prés, Parthenaise, Bazadaise a Blanc Bleu, všetky
medzinárodne známe. 

> Špeciálne mäsové plemená, okrem ich využitia ako čistokrvného plemena, sú prispôsobené na využi-
tie pri krížení samíc, ktoré majú mäsitosť viac limitovanú s cieľom zvýšiť úžitkový potenciál produktu. 

> Rustikálne materské plemená sú veľmi dobre prispôsobené na náročné podmienky (teploty, nad-
morská výška,…) a na skromné možnosti zásobovania krmivom. Sú veľmi dobre zhodnotené ich kríže-
ním s úžitkovými plemenami. 

> Existujú tiež syntetické línie vyberané špeciálne na konečné kríženie ako INRA 95 a Charolais Excel-
ence.

Veľké množstvo výberových kritérií je odpoveďou na potrebychovateľov, spracovateľov a spotrebiteľov.
> Cieľe výberu francúzskych programov na genetické zlepšenie zahŕňajú tri základné pohľady : uľahče-

nie  pôrodov, úžitkové vlastnosti a materské vlastnosti.  
> Uľahčenie pôrodov je hodnotené prostredníctvom kontroly váhy teliat a ich pôrodných podmienok.

FRANCÚZSKO, KRAJINA MÄSOVÝCH PLEMIEN

Grâce à son cheptel de haut potentiel génétique de près
d’un million de chèvres, la France est l’un des pays leaders
mondiaux en termes de production de lait de chèvre. Elle se
situe au cinquième rang mondial avec une production annuelle
de près de 580 millions de litres, représentant 32 % de la
production de l’Union Européenne avec seulement 9 % de ses
effectifs.

La race Alpine est la plus répandue en France avec 59 %
du cheptel national, suivie par la race Saanen qui représente
38 % du cheptel français. L’amélioration génétique de chacune
de ces deux races repose sur un programme de sélection en
constante progression, permettant d’obtenir des reproducteurs
de très bon niveau génétique, répondant aux besoins de
l’ensemble des acteurs de la filière et de nos partenaires
étrangers. 

D’autres races contribuent aussi à la production française : la
Poitevine, la Corse, l’Angora,… L’orientation et l’amélioration
génétique de ces races à faibles effectifs sont assurées par
des programmes de sélection ou de conservation adaptés à
leurs spécificités. 

Composé essentiellement de deux races de notoriété interna-
tionale (Alpine et Saanen) ayant bénéficié de 30 années de
sélection et d’un progrès génétique important, le potentiel du
cheptel français est remarquable. Il offre des semences et des
reproducteurs d’une qualité génétique capable de répondre à
des contextes et des objectifs de production variés. 

Des objectifs de sélection équilibrés pour
développer le potentiel de production,
tout en améliorant la qualité du lait
Un objectif de sélection équilibré est poursuivi pour les races
Alpine et Saanen. Si l’objectif d’augmentation de la production
laitière est important, l’amélioration de la qualité du lait et de la
morphologie fonctionnelle des animaux ne sont pas oubliées,
les qualités d’élevage des animaux (fertilité, précocité) étant
toujours préservées. 

LA FRANCE, UN DES PAYS LEADERS MONDIAUX DE LA PRODUCTION
DE LAIT DE CHEVRE ET DE LA GENETIQUE CAPRINE

Saanen

Alpine

Angora

Corse

Poitevine



France Genétique Elevage
L’interprofession nationale de l’amélioration génétique des ruminants

149 rue de Bercy, 75595 PARIS Cedex 12
Tél. : 01 40 04 52 02 - Fax : 01 40 04 52 99
france-genetique-elevage@france-genetique-elevage.fr

www.france-genetique-elevage.fr

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - SIRET 493 566 905 00011 -  APE 9499Z

Co
nc
ep
ti
on
 : 
B
êt
a 
Pi
ct
or
is
 - 
Ré
al
is
at
io
n 
: S
.P
EK
S
O
Y 
- C
.C
A
N
O
- R
EF
 0
01

07
00

08
 - 
IS
B
N
 9
78

-2
-8
41

48
-8
80

-3
 

Cr
éd
it
s 
ph
ot
os
 :
IN
S
TI
TU
T
D
E
L’
EL

EV
A
G
E,
 IC
A
R,
 L
A
C
H
ÈV
RE
, P

Â
TR
E,
 R
A
CE
S
D
E
FR

A
N
CE
, U

N
CE
IA
, P
. P

U
LV
ER
Y
, F
CE
L,
 E
. 
G
A
S
TI
N
EL
- D
.R
.-
  J
U
IN

20
10


