
 

 

 

 

 

 

 

« Intégrer les éléments positifs dans les évaluations 
environnementales en volaille » 

Mardi 14 septembre 2021 de 10h à 11h30 
Espace administration Salle H 

 Quels besoins en matière d’évaluation environnementale pour les éleveurs de volailles à 
l’heure du Green Deal et de la certification HVE ? Annick DELORY - Eleveuse 

 Evaluations environnementales, quels outils, quels indicateurs ? Elodie PECHENARD - ITAVI 
 Le BRS volaille, comment calculer les rejets de ses volailles ? Vincent BLAZY et Yann GUYOT 

- ITAVI 
 La monétarisation des services rendus par les élevages de volailles plein-air. Louis DUPUY - 

APESA 
 CAP2ER volailles, un outil au service des éleveurs et des filières. Jean-Marie FONTANET - 

ITAVI 

                                                                                     
Mardi 14 septembre 2021 : 11h30 - Espace administration Salle H 

Conférence de presse : lancement du module avicole du projet CAP2ER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez-nous 
Hall 10 stand A9 

Nos 3 rendez-vous 

Renseignements et inscriptions 
ITAVI Service communication 

01 82 73 07 64 – communication@itavi.asso.fr 

www.itavi.asso.fr 
 

mailto:communication@itavi.asso.fr


« Mieux utiliser les antibiotiques en aviculture en France : 
où en sommes-nous et quelles perspectives ? » 

 

Mercredi 15 septembre 2021 : 9h30 à 11h30 - Espace 
administration Salle H 

 
Café d’accueil suivi d’une présentation et d’une table-ronde 

 Présentation en avant-première des résultats 2020 du Réseau professionnel de Références 
sur les usages d’Antibiotiques en élevage Avicole ( REFAVI). Nathalie ROUSSET et Angélique 
TRAVEL - ITAVI 

 Table-ronde : « Mieux utiliser les antibiotiques en aviculture en France : où en sommes-
nous et quelles perspectives ? »  

o Dr. Jérémy BOUTANT, Directeur Général de Socavet 
o Dr Thierry MAUVISSEAU, Vétérinaire chez Labovet Conseil (Réseau Cristal), 

responsable réglementation GEOSANE (groupe Cristal) 
o Dr Claire Parmentier, responsable du cabinet vétérinaire Selvet (groupe Chêne vert 

Conseil) 

 

« Evolutions des modes de productions de poulets en 

France pour répondre aux besoins des consommateurs et 

aux enjeux des citoyens » 
 

Mercredi 15 septembre 2021 : 14h30 à 16h30 
Espace Europe Salle A 

 Les besoins des consommateurs et les attentes citoyennes, deux puissants moteurs de 
l’émergence de nouvelles segmentations du marché des volailles. François CADUDAL - 
ITAVI  

 Et le poulet, de quoi a-t-il besoin ?  Aurelia WARIN - Bankiva 
 Les aménagements apportés en élevage pour y répondre. Mathilde STOMP - ITAVI 
 Table- ronde réunissant de grands acteurs du marché (la liste des intervenants sera 

communiquée courant juillet) 
o Marc BESSON – Val’iance 
o Dylan CHEVALIER – LDC 
o Eric MANSUY - SANDERS 
o  

Renseignements et inscriptions 
ITAVI Service communication 

01 82 73 07 64 – communication@itavi.asso.fr 

www.itavi.asso.fr 
 

mailto:communication@itavi.asso.fr

