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Annonce de la journée d'étude 
Journée d'étude ASFC « Vérone - Ombres & Lumières » le 5 février 2009 à Nantes 

 
 

 
A l'issue de chacun des Congrès Mondiaux de Cuniculture (World Rabbit 

Congresses organisés par la WRSA), l'ASFC organise à son tour une journée 
ouverte à tous et destinée à rendre compte aux membres de la filière cunicole 
française des acquis obtenus lors de chacun de ces congrès. 

 
Le 5 février 2009 dans les locaux de l'École Nationale Vétérinaire de 

Nantes l'Association Scientifique Française de Cuniculture organisera à 
l'attention des utilisateurs français de la recherche, une présentation critique 

des principaux travaux ayant fait l'objet de communications lors du 9ème Congrès Mondial de 
Cuniculture qui s'est tenu en Italie, dans la ville de Vérone en juin 2008. Les conditions financières et 
techniques d'accès à cette journée seront fixées prochainement. 
 
Pour chacune des grandes rubriques du congrès l'ASFC a demandé à deux spécialistes français du lapin - un 
scientifique et un cadre de la filière - de faire une analyse conjointe des différentes communications.  
Le programme de cette journée s'établit comme suit : 
 

8h30 - 9h15 Accueil & Inscription à la journée - remise du document de synthèse  

9h20 - 9h30 Présentation de la journée par la présidente de l'ASFC Chantal Davoust 

9h30 - 9h50 Introduction et synthèse générale du congrès par Chantal Davoust 

9h50 - 10h20 "Reproduction et Physiologie de la reproduction" par Michèle Theau-Clément & Fabien Coisne 

10h20 -10h50 "Génétique" par Hervé Garreau & Jacques Hurtaud  

Pause Café 

11h20 - 11h50 "Bien être et Comportement" par Gérard Coureaud & Anouk Dronneau  

11h50 - 12h20 "Nutrition : Besoins alimentaires et Valorisation des matières premières" par François Lebas et 
Bertrand Renouf  

12h20 - 12h50 "Nutrition et Physiologie digestive" par Thierry Gidenne & Joel Duperray  

Repas pris sur place 

14h15 - 14h45 "Technique d'élevage et Economie" par François Tudela & Michel Colin 

14h45 - 15h15 "Croissance, Qualité de la carcasse et de la viande" par Vérane Gigaud & Jean-Luc Mousset  

15h15 - 15h45 "Pathologie et Hygiène" par Dominique Licois & Samuel Boucher 

16h30 - 17h00 Conclusions par Chantal Davoust présidente de l'ASFC 
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Par ailleurs, il convient de préciser que les originaux de toutes les communications (en anglais) sont 
disponibles gratuitement sur le site Internet de la WRSA, à l'URL http://world-rabbit-science.com , rubrique 9th 
WRC Proceedings ainsi que sur celui de Cuniculture.info (titres traduits en français) à l'URL 
http://www.cuniculture.info/Docs/Magazine/Magazine2008/FiguresMag2008/Congres-2008-Verone/Verone-2008.htm 

 
Plan d'accès à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes 

 


