NOUVEAUTÉS 2016 !

• Supports e-learning avec les principales notions théoriques
et questionnaires délivrés aux participants avant les rencontres.
• Tables rondes éleveurs / vétérinaires : réponses aux questions,
exemples pratiques.
• Inscription 100% en ligne à partir du 07/08/16 : www.afvaclille2016.com

RENCONTRES ÉLEVEURS - VÉTÉRINAIRES
Mercredi 23 novembre 2016, Lille Grand Palais

Ces rencontres sont ouvertes aux vétérinaires et aux éleveurs. Chacun d’entre eux y
apprendra et échangera autour de thématiques de l’élevage canin et/ou félin.

Programme ÉLEVEURS CANINS (Animateur : G. CASSELEUX)
9h00-10h30 Module « Mettre en place une sélection »
• Pratiquer la consanguinité en connaissant les risques - M. ABITBOL
• Choisir un reproducteur améliorateur - P. MIMOUNI
• Limiter l’importance des maladies génétiques - G. CHAUDIEU
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11h00-12h30 Table Ronde
Animateur : G. CASSELEUX - Expert : G. QUENEY + conférenciers et 2 éleveurs

14h00-15h30 Module « Sécuriser la reproduction »
• Mettre toutes les chances de son côté pour réussir la saillie - P. MIMOUNI
• Idées reçues autour de la mise-bas - E. ROSSET
• Les premières semaines de vie : faire et ne pas faire (Isoler la mère des
congénères en maternité ? Quand séparer les chiots de la mère ? À quel
âge vendre les chiots ?) - F. LEMOINE, M. MARION
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16h00-17h30 Table Ronde
Animateur : G. CASSELEUX - Expert : C. DUMON + conférenciers et 2 éleveurs

17h30-17h45 Conclusion - E. GUAGUÈRE

Programme ÉLEVEURS FÉLINS (Animateur : J-F. ROUSSELOT)
9h00-10h30 Module « Sécuriser la reproduction »
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• Mettre toutes les chances de son côté pour réussir la saillie - E. ROSSET
• Idées reçues autour de la mise-bas - J. SEGUELA
• Les premières semaines de vie : faire et ne pas faire (Isoler la mère des
congénères en maternité ? Quand séparer les chiots de la mère ? À quel
âge vendre les chiots ?) - F. LEMOINE, M. MARION

11h00-12h30 Table Ronde
Animateur : J-F. ROUSSELOT - Expert : C. DUMON + conférenciers et 2 éleveurs

14h00-15h30 Module « Mettre en place une sélection »
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• Pratiquer la consanguinité en connaissant les risques - M. ABITBOL
• Choisir un reproducteur améliorateur - M. ABITBOL
• Limiter l’importance des maladies génétiques - G. CHAUDIEU

GRAND PARTENAIRE DE L’AFVAC 2016

16h00-17h30 Table Ronde
Animateur : J-F. ROUSSELOT - Expert : G. QUENEY + conférenciers et 2 éleveurs

17h30-17h45 Conclusion - J-F. ROUSSELOT
PARTENAIRES

EN COLLABORATION AVEC

