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LES MEMBRES DU GEF 

- FNB 
- Races de France 

(www.racesdefrance.fr)   
- Les marchands en bestiaux : 

FFCB (www.ffcb.eu) et Coop 
de France 
(www.coopdefrance.coop)  

- FNICGV (www.fnicgv.com)  
- FMBV (www.fmbv.asso.fr)  

http://www.racesdefrance.fr/
http://www.ffcb.eu/
http://www.coopdefrance.coop/
http://www.fnicgv.com/
http://www.fmbv.asso.fr/


DES OUTILS DE RECHERCHE autour du GEF : 
 

- Recherche et développement au sein d’INTERBEV : 
recherche sur la santé, l’environnement… 
(www.interbev.fr , www.la-viande.fr ) 

 
- ADIV : centre technique des viandes (www.adiv.fr ) 
 
- FGE : biotechnologies (www.france-genetique-elevage.fr ) 

http://www.interbev.fr/
http://www.la-viande.fr/
http://www.la-viande.fr/
http://www.la-viande.fr/
http://www.adiv.fr/
http://www.france-genetique-elevage.fr/
http://www.france-genetique-elevage.fr/
http://www.france-genetique-elevage.fr/
http://www.france-genetique-elevage.fr/
http://www.france-genetique-elevage.fr/


Manifestation 

RAPPEL 

millions 
de têtes 

Total UE 27: 
87 800 000 têtes 

France 
1er troupeau bovin 
de l’UE 
 
232 000 éleveurs 

Chiffres 2010 



Répartition territoriale des exploitations et 
diversité géo-climatique 

Bovins lait :  
2ème producteur européen 

Bovins viande :  
1er producteur européen 

Chiffres 2010 



Afin de trouver les reproducteurs adaptés 
à vos systèmes 

L’Offre française de génétique 
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Des solutions pour les climats rudes, à forte 
variabilité saisonnière en fourrages et aux conditions 

de pâturage difficiles 



En RACE PURE ou EN CROISEMENT 
pour l’ÉLEVAGE ou pour l’ENGRAISSEMENT 

Un intérêt croissant  
des éleveurs et des filières dans le monde 

pour la génétique française 



Juin 2012 

La plateforme Internationale Ovine 

La filière ovine 
tournée vers l’export 

Avec le même réseau 
d’experts internationaux : 
BCTI, Interbev Ovin, Gef, 

Races de France… 



L’EXPORT DE BETAIL 
Animaux maigres, animaux gras 

Des garanties pour la qualité : 
 

 Une identification individuelle qui permet la traçabilité 
des mouvements de l’animal de sa naissance à son 
dernier acheteur 

 
 Un statut sanitaire contrôlé et certifié  

par un vétérinaire officiel 
 

 Un contrôle des conditions  
de bien-être animal 
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Nombre de têtes exportées en 2011 : 
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Export Français 2011 
Bovins 

Reproducteurs Engraissement Abattage 

Monde 52 530 1 265 112 220 489 

UE 35 469 1 229 628 115 237 

Pays tiers 17 061 35 484 105 252 

L’Export français de bovins vivants 



Une offre en viande bovine 

 Carcasses ou ½ carcasses 

 Quartiers 

 Muscles sous vide 

 Unités de Vente au 
Consommateur Industrielles 
(UVCI) 

 Produits transformés 

 Abats 
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Merci pour votre attention 


