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Annonce de la 

JOURNÉE NATIONALE SUR L'ÉLEVAGE 
DU LAPIN DE CHAIR 

 

  

L’ITAVI organise le 30 novembre 2004, en collaboration avec le Comité Lapin 
Interprofessionnel pour la Promotion des Produits français (CLIPP), une Journée 
Technique consacrée à l’élevage du Lapin de Chair. Cette réunion se tiendra à l’Espace 
« le Ponant » à PACÉ (près de Rennes) 

 

     

  

Pré-programme 
sous réserve de modifications Accueil 9h-9h30 

Président de séance: Mr CAVELIER (Président du CLIPP) 

  

Matinée 9h30 - 13h - Le marché cunicole français (Agnès Braine - ITAVI) 
- Analyse de la consommation du lapin en France et actions de 
promotion du CLIPP (D. Le Cren - CLIPP) 
- Résultats du réseau de fermes de références cunicoles (J. 
Chalimbaud - ITAVI) 
- Logement de la femelle : point sur les travaux en cours (L. 
Mirabito -ITAVI) 
- Synthèse du 8ème Congrès Mondial de Cuniculture (L. Fortun 
Lamothe - INRA) 

  
Repas 13h-14h 
 

Après midi 14h-17h - Effet d'une supplémentation alimentaire naturelle régulatrice de 
flore. Impact sur les performances des lapereaux en engraissement 
(B. Le Normand) 
- Intérêt du traitement thermique des aliments sur la gestion du 
risque sanitaire et sur les performances zootechniques des lapins en 
engraissement (M. Lalanne - Inzo°) 
- Effet des acidifiants et des huiles essentielles sur la maîtrise des 
risques sanitaires (C. Briens - CCPA) 
- Impact du rationnement hydrique sur les performances 
zootechniques et la maîtrise sanitaire des lapins en engraissement 
(S. Verdelhan - Cybelia) 
- Rationnement alimentaire et hydrique des lapins en condition 
d'entérocolite (P. Boisot - Evialis) 
- Table ronde " Rationnement chez le lapin " 
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Inscriptions Les inscriptions doivent parvenir avant le 5 novembre 2004 à  

                ITAVI - Beaucemaine - BP37  
                      22440 PLOUFRAGAN 
Contact : Catherine CHARPENTIER 
Tél. : 02.96.76.00.05 - Fax : 02.96.78.36.40 
e-mail charpentier@itavi.asso.fr 

  

Frais de 
participation 

Adhérents ITAVI Non adhérents 
    Éleveurs :10 €       Éleveurs : 35 € 
    Autres    : 20 €      Autres     : 70 € 
                          Déjeuner sur place 20 € 
Les bulletins d'inscription doivent obligatoirement être 
accompagnés du règlement et le cas échéant du N° d'adhérent 

Pour ceux qui ne peuvent pas participer à cette journée, il est 
possible de se procurer les documents distribués aux participant 
pour la somme de 27,50 € TTC, frais de port inclus 

    
Lieu précis de la 
réunion 

 
RN12 RENNES - ST BRIEUC - 

BREST 
A partir de la 4 voies Rennes - 
St Brieuc - Brest , sortie "Pacé 
Centre", puis Pacé Centre ville 

Espace Le Ponant 
Boulevard P. Dumaine de la 

Josserie 
35740 PACÉ 

tél : 02 99 60 16 23  
    
   

 

 


