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CUNICULTURE Magazine  
Volume 32 (année 2005) pages 11 à 12 

 

Journée d'étude de l'ASFC 
10 mars 2005 - École Vétérinaire de Nantes 

 
Thème de la journée 

  

Puebla 2004, Ombres et Lumières  
Analyse critique des informations recueillies dans le cadre du 8ème CONGRÈS MONDIAL DE 

CUNICULTURE  (Puebla - Mexique - septembre 2004) 

 
  
Comme elle le fait régulièrement à la suite de chaque Congrès mondial de Cuniculture, 
l'Association Scientifique Française de Cuniculture (la branche française de la World Rabbit 
Science Association) organisera le 10 mars 2005 une réunion ouverte au public où les différentes 
acquisitions scientifiques et techniques présentées lors de ce Congrès seront synthétisées et 
présentées par des spécialistes français de chaque thème. 
La réunion est ouverte à tous. L'entrée sera gratuite pour les membres de l'ASFC à jour de leur 
cotisation (y compris le repas pris sur place). Elle sera payante pour les autres participants : 30 
Euros pour la journée donnant droit à l'accès à la salle et au repas de midi. Un document 
contenant le texte complet des différentes présentations sera remis à l'entrée à chaque participant. 
Les inscriptions préalables auprès du secrétaire de l'ASFC (adresse ci-dessous) sont vivement 
encouragées pour permettre un bonne organisation de la journée (nombre de repas à prévoir, ...), 
que les participants soient ou non membres de l'ASFC 
 

Programme de la réunion 
 

8h30-9h15  Accueil : Inscription à la journée - remise du document de synthèse 
Inscription gratuite pour les adhérents à l'ASFC (renouvellement adhésions) 

9h20-9h30 Présentation de la journée par le président de l'ASFC : Dr Loïc Nouaille 
9h30-9h50 Introduction et Synthèse générale du congrès Thierry Gidenne 

9h50-10h20 "Croissance, qualité de la carcasse et de la viande" Florence Gondret  
10h20-10h50 "Génétique et Production de fourrure et poil" Hervé Garreau & Georges Saleil 

           Pause Café 
11h20-11h50 "Reproduction et physiologie de la reproduction" Michèle Theau-Clément 
11h50-12h20 "Nutrition et alimentation" Pascal Boisot 
12h20-12h50 "Physiologie générale et digestive" François Lebas 

           Pause Repas 
14h15-14h45 "Technique élevage et économie" François Tudela & Eric Fargeas 
14h45-15h15 "Bien être et comportement" Luc Mirabito 
15h15-15h45 "Pathologie et hygiène" Dominique Licois & Pierre Coudert 

            Pause 
16h30-17h30 Assemblée générale statutaire de l'ASFC 
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Nous rappelons qu'une synthèse rapide du Congrès avait été présentée par T. Gidenne fin novembre 
2004 lors de la journée nationale Lapin de Chair organisée par l'ITAVI, texte repris et complété fin 

2004 dans le volume 31 de CUNICULTURE Magazine (pages 30 à 47)  
  
Renseignements et inscriptions: G. SALEIL Secrétaire de l'ASFC, INRA Centre Toulouse, BP 52627,   

31326 Castanet-Tolosan Cedex -  tél 05 61 28 51 89 - Courriel : saleil@germinal.toulouse.inra.fr  -  
  

Lieu de la réunion : École Nationale Vétérinaire de Nantes, Atlanpole "La Chanterie",  
BP 40706 Nantes Cedex 3 - tél 02 40 68 77 77  

 

 
 


