Madame, Monsieur,
La Commission Agriculture "ComAgri" est un groupe de travail de membres de l'AFSTAL* qui
représentent la communauté des utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux de rente à
des fins d’expérimentation en France : zootechniciens, chercheurs et enseignants-chercheurs,
vétérinaires, responsables d'animaleries.
Les objectifs principaux de ce groupe sont de :
- Renforcer les synergies, la cohésion et les compétences des utilisateurs et
éleveurs/fournisseurs d'animaux de rente, afin de promouvoir la qualité des projets
scientifiques ;
- Œuvrer à la mutualisation des ressources et des connaissances pour optimiser le principe
des 3R (remplacement, réduction, raffinement) et la promotion de la bientraitance et du bienêtre animal ;
- Améliorer les pratiques et les connaissances des zootechniciens / animaliers ;
- Favoriser et promouvoir la formation des personnels techniques et scientifiques ;
- Organiser des rencontres techniques et scientifiques (Journée ComAgri)
- Créer un réseau de compétences, d'échanges, d'informations et de collaborations.
Dans le cadre du prochain Colloque AFSTAL à La Rochelle, la ComAgri vous propose une
matinée le mercredi 2 octobre 2019, de 9 h 00 à 12 h 00, dans le but de vous présenter
cette nouvelle Commission de l’Afstal et de vous proposer des présentations autour de
quelques exemples de la mise en place du principe des 3R dans l’expérimentation avec des
animaux de rente.
PROGRAMME :
o Présentation de la ComAgri (F. Arnal, CRNA-DSM) et de l’AFSTAL (F. Jacquot,
Président de l'AFSTAL)
o FELASA Working Group for Farm Animals – Health and Welfare of Ruminants & Pigs
(P. Hardy, ALLENTOWN)
o Utilisation de l’animal de rente comme modèle expérimental (F. Infanti, INSTITUT
PASTEUR de Lille)
o Adaptation des méthodes et outils en porc et volaille (M. Vilariño, ARVALIS)
o Enrichissement chez les petits ruminants (S. Jurjanz, UNIVERSITE DE LORRAINE)
o Questions/réponses sur tous les thèmes traités
Cette ½ journée ComAgri est gratuite et donne accès pour la journée à l’exposition
commerciale et aux conférences du Colloque AFSTAL de l’après-midi pour les
Adhérents de l’Afstal et intervenants (repas inclus). Les non adhérents peuvent avoir
accès s’ils s’inscrivent à une journée Technicien du Colloque sur le site de celui-ci.
Pour participer, merci de vous inscrire à l’adresse suivante : afstal@free.fr. En
remplissant la fiche d’inscription ci-joint avant le 8 septembre 2019.
Le nombre de places est limité.
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