Invitation

Bonnes Pratiques au transport pour le respect du bien-être animal :
nouveaux guides européens porcin, bovin et volaille
MERCREDI 13 SEPTEMBRE
de 9h15 à 10h30
à l’Espace Europe (Salle A) pendant le Space au Parc des Expositions de Rennes-St Jacques
Interventions de Patrick Chevillon, ingénieur protection animale au transport à l’IFIP,
de Béatrice Mounaix, chef de projet bien-être animal au transport à l’Idèle
et de Laura Warin, chargée de missions bien-être animal à l’ITAVI.

Tout ce qu’il faut savoir pour assurer le bien-être des animaux vivants pendant le transport, mais aussi au chargement et
au déchargement ! Comment évaluer le bien être des animaux et quels sont les indicateurs qui doivent alerter ? Les étapes clés :
comment préparer et manipuler les animaux ? Comment s’organiser pour limiter le stress ? Quelles sont les normes à respecter
pour assurer leur confort (densité…) ? Quel est le comportement à adopter selon les espèces ?
Que faire en conditions climatiques contrastées (ventilation) ? Quel rôle joue la surveillance et la formation des hommes ?

Autant de questions auxquelles répondront les spécialistes du sujet … sous forme d’un échange interactif
Public ciblé : responsables logistique des groupements de producteurs, éleveurs en charge de la préparation des animaux
et du chargement, opérateurs de protection animale à l’abattoir, entreprises de transport d’animaux et de commerce en
bestiaux, associations de protection animale, journalistes de la presse spécialisée, chercheurs travaillant sur les indicateurs
de bien être animal…
Chaque participant se verra remettre des fiches de bonnes pratiques (check list, monitoring des points clés à surveiller) par espèce
(porcins, bovins et volailles) distribuées à l’occasion de cette matinée d’information coorganisée par les instituts technique agricoles
partenaires du projet : Ifip, Idèle et Itavi.

Ces Bonnes pratiques ont été définies dans le cadre d’un projet européen d’harmonisation entre 16 partenaires de 10 pays de l’UE :
« animal transport guides » financé par la DG SANCO - site internet : www.animaltransportguides.eu
Entrée libre - Accueil café

Pour plus d’informations sur cette conférence : ifip@ifip.asso.fr

