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CUNICULTURE Magazine Volume 43 (année 2016)  pages 10 à 12 
(ISSN 2273-8142) 

 
Journée ASFC 

"Qindao 2016 - OMBRES & LUMIÈRES" 
le 31 janvier 2017 à Oniris (Ecole Vétérinaire de Nantes) 

102 Route de Gachet, 44300 Nantes 

PROGRAMME 
 

Synthèse par thématiques des aspects positifs (lumières) et négatifs (ombres) apportés par les différentes communications présentées lors du 11ème Congrès Mondial de 
Cuniculture qui s'est tenu en Chine à Qindao, en juin 2016 - Pour chaque thématique, la synthèse est présentée en binômes par au moins deux spécialistes du Lapin, l'un 

scientifique et l'autre opérationnel 
 

8h30- 9h00: Accueil  

 
9h00 - 9h15  : Introduction et synthèse générale du congrès  par Chantal Davoust 
9h15 - 9h30  : Présentation rapide du voyage d'étude et de la production cunico le chinoise par François Lebas et Emmanuel Fournier  
9h30 - 10h00 : "Reproduction et Physiologie de la reproduction " par Davi Savieto et Raphael Robert 
10h00 -10h30: "Génétique " par Mélanie Guina et Jacques Hurtaud 

 
10h30-11h00 Pause café ....  
 

 
11h00 - 11h30: "Bien être et Comportement " par Laure Bignon (& Luc Maertens?) et C. Davoust  
11h30 - 12h00: "Aliments et Alimentation " par François Lebas et François Ménini 
12h00 - 12h30: "Nutrition et Physiologie digestive " par Thierry Gidenne et Pamela Vastel 
12h30 - 13h00: "Techniques d'élevage et Economie " par Michel Colin et Guillaume Lenoir 

 
13h00-14h30 Repas pris sur place  
 

 
14h30 - 15h00: " Poil et fourrure et Qualité de la viande  " par Daniel Allain - Marie Bourin et Joel Duperray 
15h00 - 15h30:  "Pathologie " par Dominique Licois et Samuel Boucher & Bernadette Le Normand 
15h30 - 16h00:  Conclusions  par Chantal Davoust présidente de l'ASFC 

 
Prix de la journée (textes au format pdf envoyés à l'avance par e-mail, repas et pause compris) 
       Membre de l'ASFC à jour de la cotisation 2017 : 80 € - Après cette date : 110€ 
       Non membres quelque soit la date d'inscription : 110 € 

 

Inscription préalable obligatoire (Liste des participants connue à l'avance = 
obligation pour Vigie Pirate)  

Clôture des inscriptions le Lundi 23 janvier 2017 au soir 

Bulletin d'inscription  au format Word, avec RIB pour virement bancaire : Voir en fin de document 
à remplir et retourner avec le règlement ou l'attestation de virement bancaire à  

Samuel BOUCHER 
par e-mail : s.boucher@labovet.fr 

ou par courrier postal : 7 rue de la Fontaine, 49340 TRÉMENTINES 
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Plan d'accès au lieu de la réunion 

� 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bulletin d'inscription : page suivante 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
à envoyer par e-mail à  (s.boucher@labovet.fr) 

ou par courrier à Samuel BOUCHER 7 rue de la Fontaine 49340 Trémentines 

avant le 23 Janvier 2017(pas d’inscription sur place) 

 

JOURNEE d'ETUDES 

« QINGDAO-OMBRES ET LUMIERES » 

Mardi31 Janvier 2017à 8h30 
 

Sur le site d’ONIRIS 

Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation, Nantes-Atlantique 

102 Route de GACHET 44300 Nantes 

 

NOM:      Prénom: 

Organisme (facultatif) : 
Adresse: 

 

Tél.:      E-mail: 

 

Frais d’inscription*: 

� 80€ pour les membres de l'ASFC à jour de leur cotisation pour 2017et inscription avant 

 le 31 Décembre 2016 

� 110€ pour les non membres de l'ASFC ou les membres à partir du 1erJanvier 2017 

incluant la pause café, le déjeuner et le document de synthèse en format électronique 

téléchargeable avant la journée d’étude (pas de document papier) 
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ASFC et devenir membre, vous pouvez consulter notre site 
www.asfc-lapin.com. 

 


