
 

 
 
 

 
Vendredi 23 octobre 2020 

 
Webinaire  

en direct et en différé * 
 
 
 

COMMENT LA NUTRITION  
PEUT-ELLE CONTRIBUER AU BIEN-ETRE 

ANIMAL ? 
 
 

La nutrition animale apparaît comme un levier d’action essentiel pour améliorer le bien-être 
animal. Ses impacts sont nombreux sur les cinq libertés fondamentales des animaux.  

Du bon ajustement des apports à la limitation des effets du stress en passant par les réponses 
aux enjeux que sont la prévention des maladies pour limiter le recours aux antibiotiques ou les 

effets odorants de la non-castration des porcs. Autant de thèmes parmi d’autres qui seront 
abordés au cours de ce webinaire. 
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      Avec la participation de 
 

 

 Firmes d’aliments du bétail, Firmes services,  
Syndicats professionnels, Laiteries, Groupements de producteurs. 

Directeurs, Directeur marketing, R&D Data Scientist,  
Responsables Commerciaux, directeurs productions,  

Technico-commerciaux….. 
 

 

 



 
 
 

 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de la journée 
 
9h. Introduction par le modérateur du webinaire Philippe Cazes 

Président AFTAA 

 
1- Poser les fondamentaux du BEA, Liens avec la 

Nutrition Animale.  
Deborah Temple (Vétérinaire, membre fondateur du 
Fawec Barcelone)  
 

2- Aucun stress physique ou thermique 
environnement adapté :  

partie 1  
Porc : Impact de l’alimentation sur l’odeur du mâle 

entier : un outil nutritionnel pour la non castration des 

porcelets.  

Werner Reuter ou Guy Janssens (Dumoulin SA (Be)) 
partie 2 

Ruminants : Influence de l’alimentation sur le stress 

thermique. 

Romain Laveissière (CCPA)  
 

3- Absence de soif et de faim, régime alimentaire en 
accord avec les besoins de l’Animal. 
Volailles, lapins   

Chantal Davoust et Laure Bignon (Wisium)  
 

12h 15-14h Pause déjeuner 

 

4- Aucune douleur, lésion, maladie, (Prévention, 
diagnostic). « Un dysfonctionnement digestif peut 
générer de l’inconfort, réaction inflammatoire, 
douleur et maladies. Comment le prévenir, le 
diagnostiquer et l’anticiper via l’alimentation ? » 
Ph D Clothilde Villot (Lallemand) 
 

5- Apport de l’outil Ebene (ITAVI) pour l’évaluation du 
Bien-être animal des volailles : poulet dindes, 
pondeuse, pintade, lapin. 
Amandine Mika (ITAVI) 

 
16h 00 Conclusion et fin de la session 

 
 
 
 
 

Frais d’inscription : 
Les sessions ne sont accessibles qu’aux adhérents de l’AFTAA. 
Si vous souhaitez savoir si vous êtes à jour de cotisation, vous pouvez 
nous contacter au +33 (0) 778 702 731 
ou  par courriel : contact@aftaa.org 
Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, vous devez 
impérativement joindre à cette inscription un chèque séparé du montant 
de la cotisation, à l’ordre de l'AFTAA 
 

Frais d'inscription* Adhérents AFTAA à jour 
de leur cotisation 

Non adhérents AFTAA ou 
adhérents AFTAA non à 

jour de leur cotisation 
Coût d’inscription  130,00 € 130,00 € 
TVA 20 %    26,00 €   26,00 € 
Adhésion 2020  -   20,00 € 
Total TTC 156,00 € 176,00 € 
 
Possibilités de tarifs modulés pour plusieurs inscriptions pour la même 
entreprise. Nous consulter :  
contact@aftaa.org.  
 
Règlement des frais de sessions : 
Au moment de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de 
l’AFTAA. 
 
Modalités de participation :  
* Cette session sera enregistrée en vidéo. L’inscription à cet 
évènement vous donnera le droit de le suivre en direct et/ou 
en différé si vous n’êtes pas disponible le 23 octobre 2020. 
Suite à votre inscription et quelques jours avant la session, vous 
recevrez les identifiants vous permettant de vous connecter au 
webinaire. 
 
Annulation : 
En cas d’annulation par le stagiaire, l’AFTAA retiendra pour 
participation aux frais fixes : 10 % plus de 15 jours avant la 
session, 50 % sur le montant total des frais d’inscription pour une 
annulation moins de 15 jours avant la session, 100 % du 
montant total des frais d’inscription pour une annulation moins de 
48 h avant la session. 
 
Documents de session : Les inscrits à la session pourront 
télécharger les vidéos et les supports des intervenants quelques 
jours après la session. 

Inscriptions :  
Sur le site de l’Aftaa www.aftaa.org ou auprès de  
AFTAA, 16, rue Claude-Bernard, 75231  
PARIS cedex 05  
Tél. +33 (0) 778 702 731 
Courriel : contact@aftaa.org  
 

Nom : ___________________________________ 
Prénom : ________________________________   
Entreprise/Organisme ______________________ 
Adresse :________________________________ 
Code postal :________________ 
Ville : ______________________ 
Tél : _______________________ 
E-mail : __________________________________ 
Ci-joint chèque(s) de               à l’ordre : AFTAA 
 

Bulletin d’inscription 
A retourner sous enveloppe à AFTAA,  
16 rue Claude Bernard-75231 PARIS cedex 05 
Tél. +33 (0)778 702 731 
Courriel contact@aftaa.org  
Nous vous confirmons notre inscription à la 
session. 


