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24 et 25 novembre 2015 
Le Mans - Palais des Congrès et de la Culture 

 

Pré-Programme 
 

Deux jours d'information et d'échanges sur les déve loppements scientifiques  
et techniques dans le domaine de la production du L apin  

 
 

  Mardi 25 novembre 2015 

8h00   Accueil des participants 

9h00   Discours d'ouverture 

9h15   PATHOLOGIE et PRÉVENTION  

    Synthèse 1 : Biosécurité en élevage par Guy-Pierre MARTINEAU 

    Synthèse 2 : L'Entéropathie Épizootique des Lapins, passé, présent et 
futur, par Didier MARLIER 

    Communications orales 

10h30   Pause Café 

11h00   PATHOLOGIE et PRÉVENTION  

    Communications orales (suite) 

12h30   Déjeuner sur place 

13h50   GÉNÉTIQUE 

    Synthèse : Génétique et résistance aux maladies, par Mélanie GUNIA 

    Communications orales 

15h05   REPRODUCTION 

    Communications orales 

16h10   Pause café 
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16h30   Session d'actualité animée par l'ASFC :  «Les jeunes lapines : clés du 
succès de l'élevage» 

    Synthèse : Préparation des futurs reproductrices et reproducteurs, par J.J. 
PASCUAL 

    

Cette session s’appuiera sur des synthèses réalisées selon différentes périodes de 
vie de la lapine: de la naissance à 11 semaines, de 11 semaines à la mise en place 
avant mises-bas et enfin de la mise en place jusqu’au 2ème sevrage. L’alimentation, 
la conduite d’élevage et les aspects sanitaires seront abordés pour échanger autour 
de cette thématique. La séance sera animée à l’aide de boitiers interactifs pour 
favoriser les échanges avec les participants. 

18h30   Assemblée Générale annuelle de l'ASFC  

  C'est l'occasion pour l'ASFC de présenter ses actions et ses projets. Tous les 
membres de la filière lapin sont invités à y assister. 

19h30   Cocktail 

      

    Mercredi 25 novembre 2015  

8h00   Accueil des participants 

8h30   ALIMENTATION  

    Synthèse : Maîtrise de l'ingéré alimentaire et conséquences sur la physiologie 
de l'animal, par Christelle KNUDSEN 

    Communications orales 

10h25   Pause café 

10h55   QUALITÉ de la VIANDE  

    Communications orales 

12h30   Déjeuner sur place 

14h00   SYSTÈMES d'ÉLEVAGE, ÉCONOMIE et ENVIRONNEMENT  

    Communications orales 

15h15   PHYSIOLOGIE 

    Communications orales 

16h00   Discours de clôture  

   

 
Inscription aux JRC  

Pour participer aux JRC, il est vivement recommandé de s'inscrire dès maintenant , via le 
site spécifique des journées   http://www.journees-de-la-recherche.org 

 


