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12èmes Journées de la recherche Cunicole 

Appel à publications 
 
 
 
 

Les Journées de la Recherche Cunicole se décentralisent 
 
Après plusieurs années à Paris dans les locaux sympathiques mais insuffisants de l'INA-PG, 
les Journées de la Recherche Cunicole, victimes de leur succès, auront lieu au palais des 
congrès du Mans, les 27 et 28 novembre 2007 : locaux plus spacieux, restauration sur 
place, accès facile depuis Paris,....  
 
Les Journées de la Recherche Cunicole sont 
organisées depuis 1973 par l’INRA et l’ITAVI, 
avec la participation de l’ASFC. Elles 
permettent de présenter à tous les acteurs de 
la filière cunicole (éleveurs, groupements de 
producteurs, coopératives, fabricants 
d’aliments et de matériel, abattoirs, 
organisations professionnelles…) les résultats 
les plus récents de la recherche et de les 
discuter.  
 
Ils concernent tous les grands domaines de 
l’élevage du lapin et de la production de 
viande : alimentation, génétique, pathologie, 
reproduction, techniques d’élevage, croissance, qualité de la viande et des carcasses, 
économie…les communications seront toutes présentées oralement, en français, et publiées 
(recueil imprimé et CD) sous forme de communications courtes (4 pages) et de synthèses. 
 
Initialement appelées « Journées de la Recherche Cunicole en France », ces congrès ont vu 
progressivement leur audience s’élargir à des chercheurs francophones d’Espagne, d’Italie, de 
Belgique,…et sont devenus un rendez-vous incontournable du monde cunicole européen. 
 

Vous êtes cordialement invités à communiquer à cette occasion  
les résultats de vos travaux.  

Dans un premier temps, veuillez nous envoyer  
avant le 16 mars 2007 le titre de l'article  

que vous souhaitez présenter, ainsi qu'un résumé en quelques lignes.  
Vous recevrez ensuite les instructions aux auteurs 
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Merci d'envoyer le titre et le résumé succinct de votre (de vos) projet(s) de communication 
si possible en fichier attaché à un e-mail à : 

Gérard BOLET  
E-mail : Gerard.Bolet@toulouse.inra.fr 
SAGA 
Centre INRA de Toulouse 
BP 52627 
31326 Castanet-Tolosan Cedex France 
Tél : 05 61 28 51 68 / 33 5 61 28 51 68 
Fax : 05 61 28 53 53 / 33 5 61 28 53 53 

 
 

Pour le Comité d'organisation 
 

Gérard BOLET 
 

 
 


