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Les 15èmes Journées de la Recherche Cunicole  

auront lieu au palais des congrès du Mans  
les 19 et 20 novembre 2013 

 
Annonce du Comité d'Organisation animé par G. BOLET (INRA Toulouse) 

 
 
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 et 
systèmes d’élevage, croissance, qualité de la viande et des carcasses, économie, prospective, .... 
Les communications sont toutes présentées oralement, en français, et publiées (recueil et CD) 
sous forme de communications courtes (4 pages) et de synthèses. Les sujets proposés doivent 
présenter un intérêt, direct ou indirect, pour la cuniculture européenne 
 

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

 
 
Dans un premier temps, veuillez nous envoyer avant le 15 février 2013 le titre de l'article que 
vous souhaitez présenter, ainsi qu'un aperçu en 150 mots au maximum. 
 

Les dépôts des textes se feront en ligne.  
Déposez votre projet de soumission sur la plateforme dédiée 
http://www.journees-de-la-recherche.org (rubrique "coin des auteurs") 

 
NB le mode d'emploi de la plateforme dédiée et les recommandations aux auteurs sont disponibles 
sur les site de Cuniculture.info au format pdf 
 

Le comité d'organisation se réunira pour déterminer la liste des propositions acceptées. Aucun 
papier dont le titre n'aura pas été proposé avant le 15 février et accepté ne pourra ensuite 
être soumis. Le comité d'organisation insiste sur l'importance de cette démarche et de cette date 
limite. Les papiers devront ensuite être fournis avant le 31 mai 2013. 

 
 

 


