
Les référents des Instituts techniques agricoles  
sur le bien-être des animaux et les relations humain - animal

ITA Prénom Nom Domaine principal d’expertise Mail

ACTA 
ITA
Toutes filières 
d’élevages

Valérie DAVID Responsable du service Santé et bien-être 
des animaux d’élevage valerie.david@idele.fr

Marie SELA-PATERNELLE Responsable communication & relations 
extérieures marie.sela-paternelle@acta.asso.fr

Elsa DELANOUE Sociologue et Agronome - Approches 
sociales et sociétales elsa.delanoue@idele.fr

Philippe DUMONTHIER Contact pour les formations BEA philippe.dumonthier@idele.fr

IDELE 
Institut de l’Élevage
filière bovine, caprine et ovine

Anne AUPIAIS Éthologie anne.aupiais@idele.fr

Agathe CHEYPE Spécialiste du bien-être des bovins (viande) agathe.cheype@idele.fr

Renée DE CRÉMOUX Vétérinaire / UMT Santé des ruminants renee.decremoux@idele.fr 

Barbara DUCREUX
Chiens de conduite et de protection, 
Conditions de travail des hommes et 
protection animale 

barbara.ducreux@idele.fr

Vincent DUFOUR
Spécialiste de la manipulation et de la 
contention des bovins (élevage, transport, 
abattage)

vincent.dufour@idele.fr

Bertrand FAGOO Équipements et bâtiments d’élevage  / 
Gestion des périodes chaudes en élevage bertrand.fagoo@idele.fr

Luc MIRABITO
Spécialiste du bien-être animal et 
notamment veille réglementaire, abattage, 
suppression ,..

luc.mirabito@idele.fr

Beatrice MOUNAIX Spécialiste du bien-être animal des bovins 
et des veaux beatrice.mounaix@idele.fr

Claire MINDUS Spécialiste du bien-être des bovins, 
abattage claire.mindus@idele.fr

IFCE
filières équines : courses, sport, loisir, 
travail, viande (de la conception à la fin 
de vie….)

Alice RUET Bien-être, éthologie équine alice.ruet@ifce.fr

Patrice ECOT Médiation par le cheval patrice.ecot@ifce.fr

Françoise LUMALE Hébergements, infrastructures francoise.lumale@ifce.fr

Vanina DENEUX Relation homme-animal vanina.deneux@ifce.fr

IFIP 
Institut du porc
filière porcine

Valérie COURBOULAY Bien-être – conduite d’élevage valerie.courboulay@ifip.asso.fr

Alexandre POISSONNET Bien-être – conduite d’élevage alexandre.poissonnet@ifip.asso.fr

ITAB
Institut technique de l’agriculture et de 
l’alimentation biologiques,  
toutes filières

Émeric PILLET (Directeur ITAB) emeric.pillet@itab.asso.fr

Soizick ROUGER Coordinatrice pôle Élevage soizick.rouger@itab.asso.fr

ITAVI 
Institut technique des filières avicole, 
cunicole et piscicole

Isabelle BOUVAREL (Directrice ITAVI) bouvarel.itavi@tours.inra.fr

Laura WARIN Bien-être animal warin@itavi.asso.fr

Aurelien TOCQUEVILLE Poissons tocqueville@itavi.asso.fr

ITSAP
Institut de l’abeille - Filière apicole

Axel DECOURTYE (Directeur Général) axel.decourtye@itsap.asso.fr

Ont contribué à la rédaction de cette synthèse : Valérie David, Bertrand Fagoo, Anne-Charlotte Dockès, 
Barbara Ducreux, Philippe Dumonthier (Idele - Institut de l’Élevage), Elsa Delanoue (Idele - Institut de l’Élevage,  
IFIP, ITAVI), Alice Ruet (IFCE), Valerie Courboulay (IFIP),  Isabelle Bouvarel, Mathilde Stomp (ITAVI),  
Émeric Pillet, Élodie Fabiole, Soizic Rouger (ITAB) sous la coordination de Marie Sela-Paternelle (Acta).

+ 33 (0)1 81 72 17 00
communication@acta-asso.fr

www.acta-asso.fr
149 rue de Bercy 
75595 Paris cedex 12
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