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Bureau de la coopération
technique internationale
des organisations
d’éleveurs françaises
Une expertise de haut niveau au service
du développement de l’élevage des herbivores

• Assistance technique
• Études
• Expertises et audits
• Formation
• Transfert de savoir-faire

Le BCTI s’appuie sur un vivier de plusieurs centaines d’experts et
consultants, ingénieurs, techniciens et décideurs des organisations 
françaises d’éleveurs et de l’Institut de l’Élevage, compétents sur 
l’ensemble des domaines techniques de l’élevage des ruminants. 

En complément, il dispose d’un accès à une importante base de données
d’experts internationaux de très haut niveau.

Institut de l’Élevage
Service activités internationales

149, rue de Bercy - 75012 Paris - France
Tél. +33 (0)1 40 04 49 37
Fax +33 (0)1 40 04 52 75
Mail : intercoop@inst-elevage.asso.fr

www.inst-elevage.asso.fr

Nos domaines de compétences

pour l’élaboration des politiques
publiques en matière d’élevage

Fort de l’appui qu’il apporte depuis plus
de 40 ans aux pouvoirs publics français,
l’Institut de l’Élevage s’est forgé des 
compétences reconnues :

Appui à l’élaboration des politiques 
publiques de l’élevage et à l’organisation
des filières
- Plan directeur de développement, 

loi sur l’élevage
- Analyse stratégique et structuration 

de filière
- Renforcement institutionnel 

et organisationnel

Mise en place et encadrement des 
dispositifs nationaux, bases de données,
systèmes d’information (identification 
et traçabilité animale, amélioration 
génétique…)
Ingénierie globale, cahiers des charges,
procédures et règlements techniques, 
intégration des nouvelles technologies,
bases de données intégrées et softwares…

pour l’innovation technique 
et le progrès en élevage

En France, les organisations techniques 
et économiques d’éleveurs ont acquis 
un important savoir-faire au plus près 
des réalités de terrain et des besoins des
producteurs : 

Amélioration génétique
Programmes de sélection et de contrôle
de performances, stations d’évaluation 
de reproducteurs, centres d’insémination
animale, biotechnologies de la reproduction,
biodiversité et conservation des ressources
génétiques

Techniques d’élevage et gestion 
de l’exploitation
Itinéraires techniques, alimentation et 
systèmes fourragers, reproduction, santé
animale, traite, logement, bien-être 
animal, optimisation des coûts de 
production…

Qualité et technologie des produits 
Valorisation des produits de l’élevage, 
démarches qualité, cahiers des charges,
procédures de qualification, de contrôle
et d’assurance qualité, organisation 
et appui à la mise en œuvre 
inter-professionnelle de démarches 
qualité, techniques de transformation,
maîtrise des risques sanitaires…

Ingénierie du transfert technologique
et vulgarisation
- Méthodes de diagnostic, de conseil 

et d’action
- Outils et logiciels d’appui technique 

aux éleveurs
- Élaboration de références 

technico-économiques

Appui aux États  Appui aux éleveurs 
et à leurs organisations  

Un large spectre de compétences pour répondre à deux types d’acteurs

Contacts

• Philippe Amé, directeur du bureau
• Lauriane Llareus, assistante
• Florence Macherez, coordination des ressources

et de l’expertise
• Michel Vaucoret, coordination technique 

(systèmes d’exploitation, accompagnement 
du développement de la production, 
développement industriel)

• Arnault Villaret, coordination technique 
(identification/traçabilité, amélioration 
génétique, démarches qualité)

Service activités internationales

France

Vétérinaire

Sociologue

Zootechnicien

Economiste



Notre offre de services

Une offre d’expertise et de savoir-faire complète, couvrant l’ensemble des
besoins du développement, de la production et de la transformation des produits
lait et viande, en appui à toutes les filières de l’élevage des ruminants. 

Cette offre se décline selon les besoins, les objectifs et les spécificités de nos clients, pouvoirs publics,
organisations d’éleveurs et entreprises agro-alimentaires, des différents pays. Elle concourt à : 

• Développer durablement la production et la compétitivité : dans une démarche responsable, respectueuse
des territoires et de leur environnement humain comme agro-climatique ;

• Assurer la sécurité alimentaire, améliorer durablement le revenu des producteurs, développer 
la commercialisation de lait et de viande et faciliter l’accès à ces produits ;

• Structurer et renforcer les capacités des filières ;
• Adapter la production aux attentes réglementaires et des consommateurs sur la qualité et la transformation

des produits, les démarches qualité, la traçabilité des produits, la sécurité sanitaire, etc. ;

Assistance technique : 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre 

de programmes nationaux, assistance technique 
aux projets, ponctuelle ou dans la durée 

- Ingénierie de projets de développement : 
identification et formulation, conduite, suivi et évaluation

- Transfert adaptatif de technologies, de méthodes 
et de savoir-faire

Études : 
- Études de faisabilité

- Études de marché

- Études de filières

- Études thématiques par pays

- Benchmarking

Expertises et audits :  
- Expertises techniques et organisationnelles

- Audits

Formation, transfert :
auprès de techniciens, ingénieurs, vétérinaires, décideurs : 

- Voyages d’étude en France

- Formations sur mesure ou sur catalogue

- Publications techniques spécialisées

Nos références 

Chaque année, 
le BCTI intervient
dans plus 
de 20 pays.

EUROPE-MÉDITERRANÉE
France. Mission générale d’innovation et
d’assemblage de connaissances (recherche
appliquée, études, expertise, collecte de réfé-
rences, encadrement de réseaux, transfert…)
dans tous les domaines d’activité de l’élevage
herbivore et de ses filières de production
(identification-traçabilité animale, encadrement
du dispositif génétique, amélioration de la qua-
lité environnementale des élevages herbivores
et accompagner la modernisation des bâti-
ments d’élevage, encadrement des réseaux
d’élevage pour le conseil et la prospec-
tive…). Ministère de l’agriculture et de la
pêche, FranceAgriMer, interprofessions… 
Albanie. Assistance technique à la conduite
des élevages d’ovins. Association des éleveurs
d’Albanie (LEAA), Ministère des affaires étran-
gères du Danemark, Netherlands Development
Organization (SNV).
Pologne.Formation de formateurs à la conduite
pratique de bovins et ovins viande, confé-
rences, rédaction d’un guide pratique. Fonds
Sapard Union Européenne, Twigger.
Russie. Expertise des résultats obtenus par
les bovins à viande de race française dans
l’Oblast de Tyumen, rédaction d’un guide
pratique. Ministère de l’agriculture et de la
pêche, Office de l’Élevage.

AFRIQUE
Burkina Faso. Expertise de l’amélioration
génétique et de l’identification des ruminants,
étude de faisabilité de la construction de
2 laiteries. Ministère des ressources animales.
Assistance technique au programme d’appui
aux filières agro-sylvo-pastorales sur l’orga-
nisation des filières. Ministère des ressources
animales, SECAM.
Égypte. Appui à l’amélioration génétique
du troupeau local, GOVS/UCEAR. Centres
pilotes de services pour le progrès en élevage
bovin. Ministère de l’agriculture d’Égypte,
Bureau de Liaison Agricole Franco-Egyptien
(BLAFE) et Institut de Recherche Égyptien
pour les Productions Animales (APRI).
Maroc. Programme d’amélioration de la
productivité des élevages de bovins-lait,
d’ovins-viande et de caprins. Ministère ma-
rocain de l’agriculture, Associations Natio-
nales des Éleveurs de Bovins (ANEB), d’Ovins
et de Caprins (ANOC), Ambassade de France.
Tunisie. Appui au développement d’une
démarche qualité viande rouge de la race
tarentaise. Agence de Promotion des Inves-
tissements Agricoles (APIA), Groupement
des Éleveurs de la Race Tarentaise (GERT),
Union des Coopératives d’Élevage Alpes Rhône
(UCEAR), Ministère de l’agriculture et de la
pêche.
Togo. Développement et valorisation du
contrôle de performances en ovins-viande
avec le logiciel OVALL et les protocoles
techniques de l’Institut de l’Élevage. Institut
Togolais de Recherche Agronomique, Ambas-
sade de France.

ASIE-PACIFIQUE 
Inde. Analyse stratégique de l’organisation
de la filière d’amélioration génétique des
bovins-lait. France Génétique Élevage.
Chine. Appui au Centre franco-chinois pour
la recherche et le développement de la viande
bovine pour la conception et la mise en
place d’un système complet d’information
zootechnique et traçabilité. INTERBEV, Minis-
tère de l’agriculture et de la pêche.

AMÉRIQUE LATINE
Brésil. Réseau d’exploitations de l’État du
Paraná pour l’élaboration de références
technico-économiques et la recherche-
développement. Secrétariat d’État à l’Agricul-
ture du Paraná et Institut agronomique du
Paraná (IAPAR), Agence Nationale pour le
Développement Agricole (ANDA).
Chili. Assistance technique au programme
national d’amélioration génétique. Ministère
de l’agriculture du Chili, Fondation Mondion
Mary.
Mexique.Assistance technique au programme
national d’identification/ traçabilité des
bovins (SINIIGA) : organisation du dispositif et
définition des procédures, base de données et
système national d’information. Ministère de
l’agriculture du Mexique (SAGARPA), Confédé-
ration Nationale des Organisations d’Eleveurs
(CNOG).

Qui sommes-nous ? 

Le BCTI est le bureau de coopération technique internationale de l’ensem-
ble des organisations d’éleveurs françaises dont il assemble les compétences
pour offrir une palette complète de services pour le développement 
des filières bovines, ovines et caprines.

Animé par l’Institut de l’Élevage, il a la capacité de mobiliser plusieurs 
centaines d’experts internationaux de haut niveau au sein de ces organisations
d’éleveurs et de l’Institut de l’Élevage.

Il apporte aux partenaires étrangers ses services d’assistance technique,
d’étude, d’expertise et de formation dans la définition et la mise en œuvre de
programmes de développement, en réponse à leurs besoins spécifiques.

L’Institut de l’Élevage est l’unique institut 
technique national des filières de ruminants agréé par
le Ministère français de l’agriculture. Il a pour activités
l’assistance technique et la conduite de programmes
de recherche développement pour l’innovation, 
l’expertise et le transfert de connaissances.
Créé par la Loi sur l’élevage de 1966, l’Institut de 
l’Élevage est administré par les fédérations d’éleveurs
et contribue depuis à la compétitivité de l’ensemble
des exploitations et des filières bovines, ovines, 
caprines et équines françaises. 

Dans le cadre de son assistance technique permanente
au ministère français de l’agriculture, l’Institut de 
l’Élevage est reconnu pour la qualité de son expertise
et de ses travaux, notamment en matière d’ingénierie 
et d’encadrement de dispositifs nationaux. 

Il participe depuis 40 ans à une chaîne de progrès 
qui a fait de l’élevage français un des leaders mondiaux
en termes d’amélioration génétique, de systèmes 
d’information, de productivité et de produits de qualité
à haute valeur ajoutée. 

Quelques réalisations :



Notre vivier d’experts

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: I
K
O
N
EO

(T
él

. :
 0

1 
49

 7
3 

30
 5

4)
 -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: ©
A

ni
ca

p,
 ©

U
N

CE
IA

, ©
In

st
itu

t 
de

 l’
Él

ev
ag

e,
 ©

H
ed

ge
/C

IV
, F

ra
nc

e 
G

én
ét

iq
ue

 É
le

va
ge

, L
uc

as
/C

N
IE

L.

Bureau de la coopération
technique internationale
des organisations
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Le BCTI s’appuie sur un vivier de plusieurs centaines d’experts et
consultants, ingénieurs, techniciens et décideurs des organisations 
françaises d’éleveurs et de l’Institut de l’Élevage, compétents sur 
l’ensemble des domaines techniques de l’élevage des ruminants. 

En complément, il dispose d’un accès à une importante base de données
d’experts internationaux de très haut niveau.
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Nos domaines de compétences

pour l’élaboration des politiques
publiques en matière d’élevage

Fort de l’appui qu’il apporte depuis plus
de 40 ans aux pouvoirs publics français,
l’Institut de l’Élevage s’est forgé des 
compétences reconnues :

Appui à l’élaboration des politiques 
publiques de l’élevage et à l’organisation
des filières
- Plan directeur de développement, 

loi sur l’élevage
- Analyse stratégique et structuration 

de filière
- Renforcement institutionnel 

et organisationnel

Mise en place et encadrement des 
dispositifs nationaux, bases de données,
systèmes d’information (identification 
et traçabilité animale, amélioration 
génétique…)
Ingénierie globale, cahiers des charges,
procédures et règlements techniques, 
intégration des nouvelles technologies,
bases de données intégrées et softwares…

pour l’innovation technique 
et le progrès en élevage

En France, les organisations techniques 
et économiques d’éleveurs ont acquis 
un important savoir-faire au plus près 
des réalités de terrain et des besoins des
producteurs : 

Amélioration génétique
Programmes de sélection et de contrôle
de performances, stations d’évaluation 
de reproducteurs, centres d’insémination
animale, biotechnologies de la reproduction,
biodiversité et conservation des ressources
génétiques

Techniques d’élevage et gestion 
de l’exploitation
Itinéraires techniques, alimentation et 
systèmes fourragers, reproduction, santé
animale, traite, logement, bien-être 
animal, optimisation des coûts de 
production…

Qualité et technologie des produits 
Valorisation des produits de l’élevage, 
démarches qualité, cahiers des charges,
procédures de qualification, de contrôle
et d’assurance qualité, organisation 
et appui à la mise en œuvre 
inter-professionnelle de démarches 
qualité, techniques de transformation,
maîtrise des risques sanitaires…

Ingénierie du transfert technologique
et vulgarisation
- Méthodes de diagnostic, de conseil 

et d’action
- Outils et logiciels d’appui technique 

aux éleveurs
- Élaboration de références 

technico-économiques

Appui aux États  Appui aux éleveurs 
et à leurs organisations  

Un large spectre de compétences pour répondre à deux types d’acteurs

Contacts

• Philippe Amé, directeur du bureau
• Lauriane Llareus, assistante
• Florence Macherez, coordination des ressources

et de l’expertise
• Michel Vaucoret, coordination technique 

(systèmes d’exploitation, accompagnement 
du développement de la production, 
développement industriel)

• Arnault Villaret, coordination technique 
(identification/traçabilité, amélioration 
génétique, démarches qualité)

Service activités internationales

France

Vétérinaire

Sociologue

Zootechnicien

Economiste



Notre offre de services

Une offre d’expertise et de savoir-faire complète, couvrant l’ensemble des
besoins du développement, de la production et de la transformation des produits
lait et viande, en appui à toutes les filières de l’élevage des ruminants. 

Cette offre se décline selon les besoins, les objectifs et les spécificités de nos clients, pouvoirs publics,
organisations d’éleveurs et entreprises agro-alimentaires, des différents pays. Elle concourt à : 

• Développer durablement la production et la compétitivité : dans une démarche responsable, respectueuse
des territoires et de leur environnement humain comme agro-climatique ;

• Assurer la sécurité alimentaire, améliorer durablement le revenu des producteurs, développer 
la commercialisation de lait et de viande et faciliter l’accès à ces produits ;

• Structurer et renforcer les capacités des filières ;
• Adapter la production aux attentes réglementaires et des consommateurs sur la qualité et la transformation

des produits, les démarches qualité, la traçabilité des produits, la sécurité sanitaire, etc. ;

Assistance technique : 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre 

de programmes nationaux, assistance technique 
aux projets, ponctuelle ou dans la durée 

- Ingénierie de projets de développement : 
identification et formulation, conduite, suivi et évaluation

- Transfert adaptatif de technologies, de méthodes 
et de savoir-faire

Études : 
- Études de faisabilité

- Études de marché

- Études de filières

- Études thématiques par pays

- Benchmarking

Expertises et audits :  
- Expertises techniques et organisationnelles

- Audits

Formation, transfert :
auprès de techniciens, ingénieurs, vétérinaires, décideurs : 

- Voyages d’étude en France

- Formations sur mesure ou sur catalogue

- Publications techniques spécialisées

Nos références 

Chaque année, 
le BCTI intervient
dans plus 
de 20 pays.

EUROPE-MÉDITERRANÉE
France. Mission générale d’innovation et
d’assemblage de connaissances (recherche
appliquée, études, expertise, collecte de réfé-
rences, encadrement de réseaux, transfert…)
dans tous les domaines d’activité de l’élevage
herbivore et de ses filières de production
(identification-traçabilité animale, encadrement
du dispositif génétique, amélioration de la qua-
lité environnementale des élevages herbivores
et accompagner la modernisation des bâti-
ments d’élevage, encadrement des réseaux
d’élevage pour le conseil et la prospec-
tive…). Ministère de l’agriculture et de la
pêche, FranceAgriMer, interprofessions… 
Albanie. Assistance technique à la conduite
des élevages d’ovins. Association des éleveurs
d’Albanie (LEAA), Ministère des affaires étran-
gères du Danemark, Netherlands Development
Organization (SNV).
Pologne.Formation de formateurs à la conduite
pratique de bovins et ovins viande, confé-
rences, rédaction d’un guide pratique. Fonds
Sapard Union Européenne, Twigger.
Russie. Expertise des résultats obtenus par
les bovins à viande de race française dans
l’Oblast de Tyumen, rédaction d’un guide
pratique. Ministère de l’agriculture et de la
pêche, Office de l’Élevage.

AFRIQUE
Burkina Faso. Expertise de l’amélioration
génétique et de l’identification des ruminants,
étude de faisabilité de la construction de
2 laiteries. Ministère des ressources animales.
Assistance technique au programme d’appui
aux filières agro-sylvo-pastorales sur l’orga-
nisation des filières. Ministère des ressources
animales, SECAM.
Égypte. Appui à l’amélioration génétique
du troupeau local, GOVS/UCEAR. Centres
pilotes de services pour le progrès en élevage
bovin. Ministère de l’agriculture d’Égypte,
Bureau de Liaison Agricole Franco-Egyptien
(BLAFE) et Institut de Recherche Égyptien
pour les Productions Animales (APRI).
Maroc. Programme d’amélioration de la
productivité des élevages de bovins-lait,
d’ovins-viande et de caprins. Ministère ma-
rocain de l’agriculture, Associations Natio-
nales des Éleveurs de Bovins (ANEB), d’Ovins
et de Caprins (ANOC), Ambassade de France.
Tunisie. Appui au développement d’une
démarche qualité viande rouge de la race
tarentaise. Agence de Promotion des Inves-
tissements Agricoles (APIA), Groupement
des Éleveurs de la Race Tarentaise (GERT),
Union des Coopératives d’Élevage Alpes Rhône
(UCEAR), Ministère de l’agriculture et de la
pêche.
Togo. Développement et valorisation du
contrôle de performances en ovins-viande
avec le logiciel OVALL et les protocoles
techniques de l’Institut de l’Élevage. Institut
Togolais de Recherche Agronomique, Ambas-
sade de France.

ASIE-PACIFIQUE 
Inde. Analyse stratégique de l’organisation
de la filière d’amélioration génétique des
bovins-lait. France Génétique Élevage.
Chine. Appui au Centre franco-chinois pour
la recherche et le développement de la viande
bovine pour la conception et la mise en
place d’un système complet d’information
zootechnique et traçabilité. INTERBEV, Minis-
tère de l’agriculture et de la pêche.

AMÉRIQUE LATINE
Brésil. Réseau d’exploitations de l’État du
Paraná pour l’élaboration de références
technico-économiques et la recherche-
développement. Secrétariat d’État à l’Agricul-
ture du Paraná et Institut agronomique du
Paraná (IAPAR), Agence Nationale pour le
Développement Agricole (ANDA).
Chili. Assistance technique au programme
national d’amélioration génétique. Ministère
de l’agriculture du Chili, Fondation Mondion
Mary.
Mexique.Assistance technique au programme
national d’identification/ traçabilité des
bovins (SINIIGA) : organisation du dispositif et
définition des procédures, base de données et
système national d’information. Ministère de
l’agriculture du Mexique (SAGARPA), Confédé-
ration Nationale des Organisations d’Eleveurs
(CNOG).

Qui sommes-nous ? 

Le BCTI est le bureau de coopération technique internationale de l’ensem-
ble des organisations d’éleveurs françaises dont il assemble les compétences
pour offrir une palette complète de services pour le développement 
des filières bovines, ovines et caprines.

Animé par l’Institut de l’Élevage, il a la capacité de mobiliser plusieurs 
centaines d’experts internationaux de haut niveau au sein de ces organisations
d’éleveurs et de l’Institut de l’Élevage.

Il apporte aux partenaires étrangers ses services d’assistance technique,
d’étude, d’expertise et de formation dans la définition et la mise en œuvre de
programmes de développement, en réponse à leurs besoins spécifiques.

L’Institut de l’Élevage est l’unique institut 
technique national des filières de ruminants agréé par
le Ministère français de l’agriculture. Il a pour activités
l’assistance technique et la conduite de programmes
de recherche développement pour l’innovation, 
l’expertise et le transfert de connaissances.
Créé par la Loi sur l’élevage de 1966, l’Institut de 
l’Élevage est administré par les fédérations d’éleveurs
et contribue depuis à la compétitivité de l’ensemble
des exploitations et des filières bovines, ovines, 
caprines et équines françaises. 

Dans le cadre de son assistance technique permanente
au ministère français de l’agriculture, l’Institut de 
l’Élevage est reconnu pour la qualité de son expertise
et de ses travaux, notamment en matière d’ingénierie 
et d’encadrement de dispositifs nationaux. 

Il participe depuis 40 ans à une chaîne de progrès 
qui a fait de l’élevage français un des leaders mondiaux
en termes d’amélioration génétique, de systèmes 
d’information, de productivité et de produits de qualité
à haute valeur ajoutée. 

Quelques réalisations :



Notre offre de services

Une offre d’expertise et de savoir-faire complète, couvrant l’ensemble des
besoins du développement, de la production et de la transformation des produits
lait et viande, en appui à toutes les filières de l’élevage des ruminants. 

Cette offre se décline selon les besoins, les objectifs et les spécificités de nos clients, pouvoirs publics,
organisations d’éleveurs et entreprises agro-alimentaires, des différents pays. Elle concourt à : 

• Développer durablement la production et la compétitivité : dans une démarche responsable, respectueuse
des territoires et de leur environnement humain comme agro-climatique ;

• Assurer la sécurité alimentaire, améliorer durablement le revenu des producteurs, développer 
la commercialisation de lait et de viande et faciliter l’accès à ces produits ;

• Structurer et renforcer les capacités des filières ;
• Adapter la production aux attentes réglementaires et des consommateurs sur la qualité et la transformation

des produits, les démarches qualité, la traçabilité des produits, la sécurité sanitaire, etc. ;

Assistance technique : 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre 

de programmes nationaux, assistance technique 
aux projets, ponctuelle ou dans la durée 

- Ingénierie de projets de développement : 
identification et formulation, conduite, suivi et évaluation

- Transfert adaptatif de technologies, de méthodes 
et de savoir-faire

Études : 
- Études de faisabilité

- Études de marché

- Études de filières

- Études thématiques par pays

- Benchmarking

Expertises et audits :  
- Expertises techniques et organisationnelles

- Audits

Formation, transfert :
auprès de techniciens, ingénieurs, vétérinaires, décideurs : 

- Voyages d’étude en France

- Formations sur mesure ou sur catalogue

- Publications techniques spécialisées

Nos références 

Chaque année, 
le BCTI intervient
dans plus 
de 20 pays.

EUROPE-MÉDITERRANÉE
France. Mission générale d’innovation et
d’assemblage de connaissances (recherche
appliquée, études, expertise, collecte de réfé-
rences, encadrement de réseaux, transfert…)
dans tous les domaines d’activité de l’élevage
herbivore et de ses filières de production
(identification-traçabilité animale, encadrement
du dispositif génétique, amélioration de la qua-
lité environnementale des élevages herbivores
et accompagner la modernisation des bâti-
ments d’élevage, encadrement des réseaux
d’élevage pour le conseil et la prospec-
tive…). Ministère de l’agriculture et de la
pêche, FranceAgriMer, interprofessions… 
Albanie. Assistance technique à la conduite
des élevages d’ovins. Association des éleveurs
d’Albanie (LEAA), Ministère des affaires étran-
gères du Danemark, Netherlands Development
Organization (SNV).
Pologne.Formation de formateurs à la conduite
pratique de bovins et ovins viande, confé-
rences, rédaction d’un guide pratique. Fonds
Sapard Union Européenne, Twigger.
Russie. Expertise des résultats obtenus par
les bovins à viande de race française dans
l’Oblast de Tyumen, rédaction d’un guide
pratique. Ministère de l’agriculture et de la
pêche, Office de l’Élevage.

AFRIQUE
Burkina Faso. Expertise de l’amélioration
génétique et de l’identification des ruminants,
étude de faisabilité de la construction de
2 laiteries. Ministère des ressources animales.
Assistance technique au programme d’appui
aux filières agro-sylvo-pastorales sur l’orga-
nisation des filières. Ministère des ressources
animales, SECAM.
Égypte. Appui à l’amélioration génétique
du troupeau local, GOVS/UCEAR. Centres
pilotes de services pour le progrès en élevage
bovin. Ministère de l’agriculture d’Égypte,
Bureau de Liaison Agricole Franco-Egyptien
(BLAFE) et Institut de Recherche Égyptien
pour les Productions Animales (APRI).
Maroc. Programme d’amélioration de la
productivité des élevages de bovins-lait,
d’ovins-viande et de caprins. Ministère ma-
rocain de l’agriculture, Associations Natio-
nales des Éleveurs de Bovins (ANEB), d’Ovins
et de Caprins (ANOC), Ambassade de France.
Tunisie. Appui au développement d’une
démarche qualité viande rouge de la race
tarentaise. Agence de Promotion des Inves-
tissements Agricoles (APIA), Groupement
des Éleveurs de la Race Tarentaise (GERT),
Union des Coopératives d’Élevage Alpes Rhône
(UCEAR), Ministère de l’agriculture et de la
pêche.
Togo. Développement et valorisation du
contrôle de performances en ovins-viande
avec le logiciel OVALL et les protocoles
techniques de l’Institut de l’Élevage. Institut
Togolais de Recherche Agronomique, Ambas-
sade de France.

ASIE-PACIFIQUE 
Inde. Analyse stratégique de l’organisation
de la filière d’amélioration génétique des
bovins-lait. France Génétique Élevage.
Chine. Appui au Centre franco-chinois pour
la recherche et le développement de la viande
bovine pour la conception et la mise en
place d’un système complet d’information
zootechnique et traçabilité. INTERBEV, Minis-
tère de l’agriculture et de la pêche.

AMÉRIQUE LATINE
Brésil. Réseau d’exploitations de l’État du
Paraná pour l’élaboration de références
technico-économiques et la recherche-
développement. Secrétariat d’État à l’Agricul-
ture du Paraná et Institut agronomique du
Paraná (IAPAR), Agence Nationale pour le
Développement Agricole (ANDA).
Chili. Assistance technique au programme
national d’amélioration génétique. Ministère
de l’agriculture du Chili, Fondation Mondion
Mary.
Mexique.Assistance technique au programme
national d’identification/ traçabilité des
bovins (SINIIGA) : organisation du dispositif et
définition des procédures, base de données et
système national d’information. Ministère de
l’agriculture du Mexique (SAGARPA), Confédé-
ration Nationale des Organisations d’Eleveurs
(CNOG).

Qui sommes-nous ? 

Le BCTI est le bureau de coopération technique internationale de l’ensem-
ble des organisations d’éleveurs françaises dont il assemble les compétences
pour offrir une palette complète de services pour le développement 
des filières bovines, ovines et caprines.

Animé par l’Institut de l’Élevage, il a la capacité de mobiliser plusieurs 
centaines d’experts internationaux de haut niveau au sein de ces organisations
d’éleveurs et de l’Institut de l’Élevage.

Il apporte aux partenaires étrangers ses services d’assistance technique,
d’étude, d’expertise et de formation dans la définition et la mise en œuvre de
programmes de développement, en réponse à leurs besoins spécifiques.

L’Institut de l’Élevage est l’unique institut 
technique national des filières de ruminants agréé par
le Ministère français de l’agriculture. Il a pour activités
l’assistance technique et la conduite de programmes
de recherche développement pour l’innovation, 
l’expertise et le transfert de connaissances.
Créé par la Loi sur l’élevage de 1966, l’Institut de 
l’Élevage est administré par les fédérations d’éleveurs
et contribue depuis à la compétitivité de l’ensemble
des exploitations et des filières bovines, ovines, 
caprines et équines françaises. 

Dans le cadre de son assistance technique permanente
au ministère français de l’agriculture, l’Institut de 
l’Élevage est reconnu pour la qualité de son expertise
et de ses travaux, notamment en matière d’ingénierie 
et d’encadrement de dispositifs nationaux. 

Il participe depuis 40 ans à une chaîne de progrès 
qui a fait de l’élevage français un des leaders mondiaux
en termes d’amélioration génétique, de systèmes 
d’information, de productivité et de produits de qualité
à haute valeur ajoutée. 

Quelques réalisations :



Notre vivier d’experts
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Bureau de la coopération
technique internationale
des organisations
d’éleveurs françaises
Une expertise de haut niveau au service
du développement de l’élevage des herbivores

• Assistance technique
• Études
• Expertises et audits
• Formation
• Transfert de savoir-faire

Le BCTI s’appuie sur un vivier de plusieurs centaines d’experts et
consultants, ingénieurs, techniciens et décideurs des organisations 
françaises d’éleveurs et de l’Institut de l’Élevage, compétents sur 
l’ensemble des domaines techniques de l’élevage des ruminants. 

En complément, il dispose d’un accès à une importante base de données
d’experts internationaux de très haut niveau.

Institut de l’Élevage
Service activités internationales

149, rue de Bercy - 75012 Paris - France
Tél. +33 (0)1 40 04 49 37
Fax +33 (0)1 40 04 52 75
Mail : intercoop@inst-elevage.asso.fr

www.inst-elevage.asso.fr

Nos domaines de compétences

pour l’élaboration des politiques
publiques en matière d’élevage

Fort de l’appui qu’il apporte depuis plus
de 40 ans aux pouvoirs publics français,
l’Institut de l’Élevage s’est forgé des 
compétences reconnues :

Appui à l’élaboration des politiques 
publiques de l’élevage et à l’organisation
des filières
- Plan directeur de développement, 

loi sur l’élevage
- Analyse stratégique et structuration 

de filière
- Renforcement institutionnel 

et organisationnel

Mise en place et encadrement des 
dispositifs nationaux, bases de données,
systèmes d’information (identification 
et traçabilité animale, amélioration 
génétique…)
Ingénierie globale, cahiers des charges,
procédures et règlements techniques, 
intégration des nouvelles technologies,
bases de données intégrées et softwares…

pour l’innovation technique 
et le progrès en élevage

En France, les organisations techniques 
et économiques d’éleveurs ont acquis 
un important savoir-faire au plus près 
des réalités de terrain et des besoins des
producteurs : 

Amélioration génétique
Programmes de sélection et de contrôle
de performances, stations d’évaluation 
de reproducteurs, centres d’insémination
animale, biotechnologies de la reproduction,
biodiversité et conservation des ressources
génétiques

Techniques d’élevage et gestion 
de l’exploitation
Itinéraires techniques, alimentation et 
systèmes fourragers, reproduction, santé
animale, traite, logement, bien-être 
animal, optimisation des coûts de 
production…

Qualité et technologie des produits 
Valorisation des produits de l’élevage, 
démarches qualité, cahiers des charges,
procédures de qualification, de contrôle
et d’assurance qualité, organisation 
et appui à la mise en œuvre 
inter-professionnelle de démarches 
qualité, techniques de transformation,
maîtrise des risques sanitaires…

Ingénierie du transfert technologique
et vulgarisation
- Méthodes de diagnostic, de conseil 

et d’action
- Outils et logiciels d’appui technique 

aux éleveurs
- Élaboration de références 

technico-économiques

Appui aux États  Appui aux éleveurs 
et à leurs organisations  

Un large spectre de compétences pour répondre à deux types d’acteurs

Contacts

• Philippe Amé, directeur du bureau
• Lauriane Llareus, assistante
• Florence Macherez, coordination des ressources

et de l’expertise
• Michel Vaucoret, coordination technique 

(systèmes d’exploitation, accompagnement 
du développement de la production, 
développement industriel)

• Arnault Villaret, coordination technique 
(identification/traçabilité, amélioration 
génétique, démarches qualité)

Service activités internationales

France

Vétérinaire

Sociologue

Zootechnicien

Economiste


