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INVITATION  
 
 
CONFERENCE AU SOMMET DE L’ELEVAGE 
 
 

La génétique animale : un atout pour l’agriculture française 
 
 

Christine Avelin, directrice générale de FranceAgriMer,  
 

Jean-Luc Chauvel, président et Louis Perrault, vice-président de la commission thématique interfilières 
“Ressources zoogénétiques” de FranceAgriMer  
 
 

ont le plaisir de vous convier à une conférence sur les enjeux de la génétique animale 
  

Mardi 5 octobre 2021 à 10 heures  
 

Hall 2 Salle B au Sommet de l’Elevage à Cournon-d’Auvergne  
  

La génétique est un secteur stratégique pour les filières animales au niveau national, européen et 
mondial. Ce secteur de haute technologie, ancré dans le patrimoine agricole français, concourt à notre 
souveraineté alimentaire et à la biodiversité. Il est aussi porteur d’avenir pour promouvoir des élevages 
plus sûrs au niveau sanitaire, respectueux de l’environnement et du bien-être des animaux comme des 
éleveurs.  
Portée par une R&D de pointe, facteur d’attractivité internationale, la génétique animale est une force 
dynamique de l’économie agricole française. Elle génère une balance commerciale positive, en 
progression constante ces dernières années, avec des entreprises leader qui figurent dans le top dix 
international. 
Cette conférence, permettra de présenter les atouts de la génétique animale en France et de faire un 
point d’étape des activités de la commission thématique interfilières “Ressources zoogénétiques” de 
FranceAgriMer, un an après sa création. 
 

 
Elle sera animée par : 
 

- Jean-Luc Chauvel, président de la commission thématique interfilières “Ressources 
zoogénétiques” de FranceAgriMer 

 

- Louis Perrault, vice-président de la commission thématique interfilières “Ressources 
zoogénétiques” de FranceAgriMer  

 

- Thomas Pavie, délégué de FranceAgriMer pour la filière génétique animale et la filière laitière 
 

 
La conférence pourra également être suivie à distance par internet via le lien suivant :  
https://sommetdelelevage.la-webtv.fr/iframe-franceagrimer.php 


