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Journée nationale sur l'élevage du lapin de chair 
PROGRAMME 

 
date : 25 novembre 2008 

lieu : Centre "Le Ponant", Boulevard P. Dumaine de la Josserie, 35740 PACÉ (à 5 km à l'ouest de Rennes, sur la route de St 
Brieuc) 
organisée par l'ITAVI et le CLIPP 
information : Vérane GIGAUD Tél : 02 47 42.78.37 - Fax : 02 96 78 36 40 
                          Katell GALLOUET Tél : 02 96 76 00 05 - Fax : 02 96 78 36 40 
 
Accueil : 9h00-9h30 
Matinée 9h30-13h00 

• Effets du niveau d'alimentation et du mode de distribution sur les troubles digestifs post-sevrage du lapereau 
Premiers résultats d'une étude concertée du réseau GEC par Thierry GIDENNE - Inra 

• Intérêt d'un aliment fibreux concentré en énergie chez les lapins rationnés par Claudia FOUBERT - Evialis 
pause café : 10h30-11h00 

• Correction du stress oxydatif chez le lapin : rôle de l'alimentation par Christophe BRIENS - Ccpa 
• Intérêt des extraits végétaux en comparaison avec les médicaments dans la prévention de l'entérocolite 

épizootique du lapin par Joël DUPERRAY – Evialis 
• Intérêt zootechnique, économique et environnemental d'une réduction de la teneur en phosphore des aliments de 

croissance par Bertrand RENOUF - Sanders 
• Résultats d'un enquête terrain sur la qualité de l'eau de boisson en élevage cunicole par Chantal DAVOUST - 

Inzo 
repas 13h00-14h15 
Après midi 14h15-17h15 

• Le point sur la filière française du lapin par Agnès BRAINE - Itavi 
• Temps de travail en élevage de lapins par Benoît GREFFARD - Chambre d'Agriculture de Vendée 
• Identification des pratiques « gagnantes »des éleveurs les plus productifs en maternité par Bertrand RENOUF – 

Sanders 
• Réflexion et stratégie autour de l'élevage cunicole : les pistes de l'amélioration par Séverine MONTESSUY & 

Jean-Luc MOUSSET - Techna 
• Du réseau des fermes de référence à l'évaluation de la durabilité des ateliers cunicoles : le projet DIAMOND  

par Laurence FORTUN-LAMOTHE - Inra 
17h15-18h15 : ASFC : Assemblée générale ordinaire de l'ASFC (Association Scientifique Française de Cuniculture) 

 
 
 
 
 
 


