
Participation de l’Institut de l’Elevage à des réseaux internationaux formels pérennes 
 
Organisation 
internationale 

Thème du réseau Rôle de l’Institut de l’Elevage 

INTERBULL (ICAR) 

http://www.icar.org/ 

Comité international pour 

l'enregistrement des 

performances animales : 

Normalisation des 

méthodes dans le secteur 

de l’identification, du 

contrôle de performances 

et de l’amélioration 

génétique. 

Executive board (trésorier) : PL GASTINEL 

SOUS-COMITES :  

Interbull : S. Mattalia (Idele)  

Identification : E.Rehben (Idele)  

Compteurs à lait : Clément Allain (Idele)  

Analyses de lait (Président) : Olivier Leray (ACTILAIT)  

GROUPES DE TRAVAIL  : 

Bovins  viande Interbeef : L. Griffon (Idele) 

Insémination (Président) : L.Journaux (UNCEIA)  

Ovins lait (Président) : J-M. Astruc (Idele)  

Caprins : J-M. Astruc (Idele)  

Echange de données (Président) : E.Rehben (Idele)  

Analyses Génétiques : M-Y. Boscher (Labogena)  

Enregistrement des parentés:  J-M. Vacelet (OS Montbéliard)  

Courbes de lactation : S. Mattalia (Idele) Pays en voie de 

développement : B. BALVAY (Idele) 

RESEAU DE VEILLE SUR LES BREVETS : L. Journaux (UNCEIA)  

CENTRE DE TESTS DES COMPTEURS A LAIT (responsable du centre 

de Derval) : V. Corbet (Idele) 

FIL Fédération 

Internationale de Laiterie 

http://www.fil-idf.org/ 

Fédération de 

producteurs de lait 

Membre du comité "Farm management" 

Animation du sous-comité "équipement, méthodes, traite et révision 

standardisation ISO » 

Comité Permanent Environnement de la FIL 

Animation du groupe de travail "production laitière et environnement" 

Participation à la semaine annuelle de conférence du sommet mondial 

laitier de la FIL 

IFCN International Farm 

Comparison Network  

http://www.ifcnnetwork.or

g/ 

 

Comparaison des coûts 

de production du lait 

Expertise observatoire coûts de production lait :  

Fourniture des résultats annuels actualisés de 2 cas-types utilisés pour 

une comparaison des coûts de production.  

Fourniture d’éléments de conjoncture macroéconomiques. 

Agribenchmark 

http://www.agribenchmar

k.org/ 

Comparaison des coûts 

de production de la 

viande bovine et ovine 

Expertise et fourniture de données sur les systèmes français pour 

l’observatoire coûts de production viande 

EAAP Association 

Européenne des 

Productions Animales 

http://www.eaap.org/ 

  Présidence de "European Cattle Network working group" 

Animation de la "Beef task force" 

Participation au groupe "animal genetic resources" 

Groupe pays Méditerranéens 

Groupe pays CEI 

   



Organisation 
internationale 

Thème du réseau Rôle de l’Institut de l’Elevage 

ISO - Organisation 

Internationale pour la 

Standardisation 

http://www.iso.org/ 

Normalisation 

internationale  

Expertise et représentation des filières 

Sous-comité TC 23/SC 19 - Électronique en agriculture  

Sous-comité TC23\SC19\WG3 identification électronique animale  

Sous-comité N 017 ISO/TC 207/SC 5/WG 8 Water Foot print 

 

DG-Agri Groupe consultatif 

de la viande bovine 

http://ec.europa.eu/agricult

ure/consultations/advisory-

groups/beef/index_en.htm 

Consultation 

européenne auprès de 

professionnels ONG, 

Analyse et prévision du 

marché de la viande 

bovine. 

Expertise et représentation des filières, valorisation des données 

statistiques les plus récentes et présentation des études prévisionnelles.

Echanges et discussions avec les autres partenaires et le représentant 

de la Commission. 

COPA-COGECA Groupe Bétail de 

reproduction 

Expertise et représentation des filières 

SHEEP Club, BEEF Club 

des interprofessions viande 

française, anglaise et 

irlandaise 

  Expertise pour le compte de l'interprofession Interbev 

CEN - Comité Européen de 

Normalisation (CEN), 

groupe Agriculture 

Normalisation 

européenne  

Expertise pour le compte de l'AFNOR sur le thème de l'identification 

animale 

EFFAB, European Forum 

for Animal Breeders 

http://www.effab.org/ 

 

Plateforme européenne 

d'échanges sur la 

reproduction et la 

sélection animales 

regroupant industriels, 

coopératives, 

entreprises de 

recherche. 

Expertise et représentation des filières (FGE) 

Eurogenomics 

 

Plateforme européenne 

d’échanges sur la 

génomique laitière 

Expertise (FGE) 

EXPLA, European Export 

Plateform 

Plateforme européenne 

d’échanges sur la 

génomique laitière 

Expertise (FGE) 

Global Animal Health   

http://www.globalanimalheal

th.com/   

European Technologic 

Plateform 

Expertise  

FEH Systèmes Laitiers et 

environnement   

Fédération Européenne 

des Herbages 

Co-animation d’un groupe de travail sur les systèmes laitiers et 

l’environnement en amont et en parallèle des projets Green Dairy et 

Dairyman. 

SAI Plateform   

http://www.saiplatform.org/   

Sustainable Agriculture 

Initiative 

Dairy working group 



 


