
La branche française de la WPSA était fière et heureuse de célébrer le centenaire du Congrès mondial 

de l'aviculture (WPC). Cela s'est fait lors d'un événement spécial en ligne qui s'est tenu le mardi 10 

août 2021.  L'événement a été un succès avec 762 connexions uniques pendant l'événement en 

direct et 1875 vues en replay au 27 aout 2021. 

Le Secrétaire général de la WPSA, Dr Roel MULDER, la Présidente de la 26ème WPC, Dr Michèle 

TIXIER-BOICHARD, et le Président du Comité scientifique, Dr Michel DUCLOS, ont présidé la réunion 

depuis un studio au Palais des Congrès de Paris.  

La session a débuté par un discours du Président de la WPSA, le Pr Ning YANG, en direct de Pékin. 

Deux orateurs principaux ont ensuite abordé les défis majeurs du secteur de la volaille : 

- Dr Les SIMS (Asia Pacific Veterinary Information Services Pty Ltd) : Contrôle et prévention de 

l'influenza aviaire dans un monde post-COVID-19 - il est temps de reconsidérer le rôle de la 

vaccination. 

- Dr Anne MOTTET (FAO) : La durabilité du secteur avicole mondial et les opportunités de transitions 

agro-écologiques. 

Le Secrétaire Général a ensuite présenté les prix de l'APSF.  

Cinq collègues ont été distingués pour le "International Poultry Hall of Fame" : Pr Achille FRANCHINI 

(Italie), Pr Rob GOUS (Afrique du Sud), Pr Hafez M. HAFEZ (Allemagne), Dr Gerald B. HAVENSTEIN 

(USA), Dr Robert A.E. PYM (Australie). 

Des vidéos préenregistrées préparées par Eddy DECUYPERE, pour le prix de l'éducation de la WPSA, 

par Werner BESSEI et Todd APPLEGATE, pour le prix de la recherche Paul B. Siegel de la WPSA, ont 

complété la présentation. Les récipiendaires étaient respectivement le Pr Kokou TONA (Togo) et le Dr 

Samuel E. AGGREY (USA). 

Les récipiendaires qui ont pu se connecter en ligne ont adressé leurs remerciements à l'association 

pour ces distinctions. 

Une vidéo originale rappelant l'histoire de la WPC depuis le premier congrès à La Haye, Pays-Bas en 

1921 jusqu'au dernier événement à Pékin, Chine en 2016 a ensuite été présentée. Les pays et les 

personnes organisant ces événements ont ainsi été mis en avant et le dynamisme de la communauté 

avicole a été célébré. 

Michèle TIXIER-BOICHARD a ensuite clôturé le webinaire et annoncé les événements suivants, une 

série de webinaires de septembre 2021 à juin 2022 et l'événement en face à face à Paris, du 7 au 12 

août 2022. Elle a enfin remercié tous ceux qui ont soutenu l'organisation de ces événements et 

notamment les premiers sponsors pour leur soutien continu malgré les deux reports successifs du 

26e WPC, et a formulé son profond souhait de rencontrer tous les membres à Paris 2022. 

Le webinaire peut être visionné en replay sur le site du WPC https://wpcparis2022.com. 

Christophe BOSTVIRONNOIS, Michel DUCLOS et Michèle TIXIER-BOICHARD 
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