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Journée Nationale sur l'Élevage du Lapin de Chair 

le 25 novembre 2010 à Pacé (35740)  
PROGRAMME 

organisée par l'ITAVI et le CLIPP 

    

La classique journée nationale su l'Élevage du lapin de Chair se tiendra à l'Espace «Le Ponent» , 
Boulevard P. Dumaine de la Josserie à Pacé (Ille et Vilaine) près de Rennes le jeudi 25 novembre 
2010 (voir plan d'accès en page 69) 

Cette journée organisée par l'ITAVI en collaboration avec le CLIPP permettra de faire le point 
sur l'actualité cunicole et plus particulièrement sur les thématiques Santé et Bien Être animal. 
L'ensemble des professionnels de la filière française y sera. 
  

Information sur les conditions de participation : 

Katell GALLOUET 
ITAVI-Ouest, Ploufragan  

Tél 02 96 76 00 05 - Fax 02 96 78 36 40 
e-mail : itaviouest@itavi.asso.fr  

  
Accueil : 9h - 9h30 

Matinée 9h30-
13h00   Animée par Bernadette LE NORMAND et Thierry CHARRIER 

    9h30-10h : Impact zootechnique et comportemental de l'engraissement des lapins en 
cages rehaussées avec plate forme vs en cages standard. Laure BIGNON - ITAVI 

    
10h-10h30 : Impact de la mise à disposition de blocs à ronger dans les cages aménagées 
sur les performances et le comportement de lapines et lapins de chair rationnées ou non. 
Delphine WEISSMANN - INZO° 

Pause café 10h30-
1h00     

    
11h-11h30 : Augmenter la consigne de température en engraissement : quels impacts sur 
la consommation, les performances de croissance et la viabilité des lapins. Angélique 
TRAVEL - ITAVI 

    
11h30-12h : Duréfix : une technique d'alimentation simple qui permet d'améliorer la 
santé des lapins et la rentabilité durant la phase d'engraissement. Jean-Marc SALAÜN 
SANDERS 

    12h-12h30 : Enquête sur l'eau de boisson en production cunicole : résultats préliminaires. 
Benoît GREFFARD - Chambre d'Agriculture de VENDÉE 

    12h30-13h00: Gestion du risque mycotoxines dans l'alimentation du lapin. Christian 
TENIER - BIOMIN 

    Repas sur place 13h00 - 14h30                                 
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Après Midi  
14h30-16h45   Animé par Sophie LEBOUQUIN et Joël DUPERRAY 

    14h30-15h : Les coccidies en élevage cunicole : enquête 2010 au Groupement Lapin 
CAVAC. Yannick RUGRAFF et Dorothée DORILLEAU - CAVAC 

    15h-15h30 : Intérêt économique de la prévention coccidienne en lapin. Dieter 
VANCRAEYNEST - ALPHARMA 

    15h30-16h : L'antibiorésistance, un enjeu d'actualité : quels points clés sont à considérer 
pour la filière cunicole. Bernadette LE NORMAND - Vétérinaire 

    16h-16h30 : Gestion du risque de résidus de sulfamides : l'engagement réussi de la filière. 
Samuel BOUCHER - LABOVET et Dominique LE CREN - CLIPP 

    16h45 Clôture de la journée                                     
      
   

 
16h45 -17h45 :    
Assemblée générale statutaire de l'ASFC (Association Scientifique Française de Cuniculture) 

 
Plan d'accès au lieu de la réunion 

 
 


