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JOURNÉE NATIONALE SUR L’ÉLEVAGE  
DU LAPIN DE CHAIR  

 
  

 

le 27 Novembre 2014 à PACÉ (35) 
 

Annonce et programme 
 

La «Journée Nationale sur l’Elevage du Lapin de Chair » se tiendra le 27 Novembre 2014 à 
l’Espace « le Ponant » à PACÉ près de Rennes. 

Cette manifestation que l’ITAVI organise en collaboration avec le Comité Lapin 
Interprofessionnel pour la Promotion des Produits français (CLIPP), permettra de faire le 
point sur l’actualité cunicole. L’ensemble des professions de la filière sera représenté.  
Les principaux thèmes abordés concerneront l’économie et les perspectives de la filière, des 
voies de progrès pour améliorer les performances techniques et économiques ainsi que les 
leviers possibles pour un usage raisonné des médicaments vétérinaires. Vous trouverez ci-
après le programme détaillé de la journée 
 

PROGRAMME 
 

9h00 - 9h00    Accueil  

9h30 - 10h10  
  

Economie de la filière cunicole  
Animé par Guy AIRIAU – Président Comité Technique du CLIPP 

  
  

9h30-10h10 : Economie de la filière - Guillaume COUTELET et Camille DEMAN – 
ITAVI 

10h10 - 12h00  
  

Quelques voies de progrès pour améliorer les perfor mances techniques et 
économiques  
Animé par Anne RICHARD – Directrice de l’ITAVI 

  
  

10h10 – 10h40 : Bilan énergétique et paramètres de gestion de l'ambiance des bâtiments 
cunicoles - Jean Marc SALAÜN 

    10h40 - 11h00 Pause café 

  

  

11h00 – 11h30 : Gestion et performances des jeunes femelles : état des lieux et voies de 
progrès - Angélique TRAVEL 
11h30 – 12h00 : Facteurs de variation du rendement en élevage de lapins - Joël 
DUPERRAY 
12h00 – 12h30 : Quelques facteurs de variation des performances à l'abattage étudiés sur 
1837 bandes de lapins - François LEBAS et coll. 

    Repas sur place 12h30 - 14h00 
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14h00 - 16h30  
  

Usage raisonné des médicaments vétérinaires : quels  leviers ?  
Animé par Anne HEMONIC - IFIP 

  

  

14h00 – 14h30 : Stratégies de démédication en élevage cunicole - Guillaume 
COUTELET ou Claire CHAUVIN 
14h30 – 15h00 : De l’approche humaine à l’approche technique : DEFFI LAPETY -
 Chantal DAVOUST 
15h00 – 15h30 : Bio-sécurité en élevage cunicole, état des lieux et conséquences -
 Benoit GREFFARD 
15h30 – 16h00 : Bilan de la qualité de l’eau en production cunicole : compilation des 
résultats de laboratoire -Benoit DILE 
16h00 – 16h30 : Point zéro après traitement dans l’eau de boisson : points critiques et 
fiabilité - Bernadette LE NORMAND 

16h30   Clôture de la journée 
par Anne Richard - ITAVI et Dominique Le Cren- CLIPP 

 
 

Plan d'accès au lieu de la réunion : à la sortie de Rennes sur la route de St Brieuc 

 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contactez 
 

Marie BOURIN  
ITAVI - Unité de Recherches Avicoles 

BP1 - 37380 NOUZILLY 
Tél : 02.47.42.78.37 
Fax : 02.47.42.77.78 

Courriel : bourin.itavi@tours.inra.fr 

Magaly CHABLE  
ITAVI – 41 rue de Beaucemaine 

22440 PLOUFRAGAN 
Tél : 02.96.76.00.05 
Fax : 02.96.78.36.40 

Courriel : chable@itavi.asso.fr 
 

 
 


