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Présentation du Document

Plan général
INTRODUCTION (les raisons et les objectifs du document)
- FAIRE CONNAISSANCE AVEC LE LAPIN (races, digestion, alimentation, reproduction, environnement, terminologie, ...)
- CRÉER UN ÉLEVAGE (choix des lapins, manipulations, logement - bâtiments, cages , ...)
- CONDUIRE SON ÉLEVAGE (nourrir, faire reproduire, contrôler l'état sanitaire)
- PRÉPARER LE LAPIN POUR LA VENTE (abattre, dépouiller, commercialiser, cuisiner)
- CONTRÔLER ET ASSURER LA RENTABILITÉ DE L'ÉLEVAGE (gestion technique et gestion économique)
CONCLUSIONS (les dernières recommandations pour réussir son élevage)
Liste des références bibliographiques utilisées

Le document présenté ici est essentiellement la reproduction de la brochure publiée par Y.A. Djago et
M. Kpodekon en 2000 sous le titre "Le guide pratique de l'éleveur de lapins en Afrique de l'Ouest" , éditée par le
Cecuri avec l'appui de la coopération belge et de la FAO, et à ce jour (début 2007) épuisée. Cette première
version de 106 pages imprimées au format 18 x 25, a été révisée et complétée en 2007 par F. Lebas. Les
illustrations ont également été en partie complétées à partir du fond documentaire de "Cuniculture" mais elles
comprennent la totalité des illustrations originales simplement rehaussées par une mise partielle en couleur.

Ce document est disponible dans sa version pour le Web, facile à lire à l'écran, mais aussi en version *.pdf
conçue pour être imprimée et consultée tranquillement en dehors de toute connexion Internet. Pour que ce
document conserve l'équilibre voulu par les auteurs de la brochure originale, tous les chapitres ont été repris,
même si pour certains d'entre eux, concernant la biologie du Lapin en particulier, les explications sont plus
complètes dans la partie Biologie du site Web www.cuniculture.info
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