
 
 

Remise des Trophées « lapins de cristal 2012 » sur le stand : 
CELTALLIANCE-SYPROLAP 

Le 13 septembre 2012 lors du SPACE 
 

Les 10 trophées ont été décernés à partir des résultats GTE LAPICALCUL sur la période du 
01 janvier au 31 décembre 2011 

En vert les élevages qui suivaient les lauréats dans le classement 
 
 

Critère n° 1 - TAUX de MISE BAS  
Ouest 
GAEC DU VALENCEY  90,00 %  (Serge et Irène GRANDIN) – Ver (Manche) 
LEMONNIER Alain  :   89.30 % 
EARL DU LAP :   88.60 % 

• 540 CM bâtiment duo crée en 2000, souche Hycole + atelier laitier 
• Eleveur qui fait lui-même la mise en place de la semence 
• Beaucoup de travail dans la préparation des femelles : alimentation, individualisation 
• Animalier et remise en cause technique : adaptation du renouvellement qui a permis de mieux trier et mieux 
réformer les femelles les moins productives. 

 
Critère n° 2 - NOMBRE de SEVRÉS / IA  
Ouest 
CHAMAILLARD Alain  7.95 sevrés par IA  – Saint Sauvant (Vienne) 
GAEC DU PONT NEUF :  7.90 
GAEC BOURGINE :   7.82 

• 650 CM avec une restructuration en bâtiment duo en 2007, souche Hypharm – Eleveur spécialisé 
• Elevage qui s’était fixé d’être dans le ¼ supérieur il y a 2 ans et d’augmenter sa productivité par le travail en 
maternité 
• Axes de travail : 

1. Travail au nid : calibrage et nombre de laissées sur les femelles 
2. Alimentation soutenue des femelles 
3. Maîtrise de l’environnement : ventilation, qualité de l’eau 

 
Critère n° 3 - VIABILITÉ au NID  
Bretagne 
GOMBAUD Jean Paul  97.70     Nivillac (Morbihan) 
EARL MAUGEN   96.40 
LAIGO Marie Anne   94.90 

• Jean-Paul GOMBAUD est installé à Nivillac depuis 1988 avec 210 cages mères en souche Hycole. 
• En 2007 il passe en Système Duo avec 290 cages mères. Son travail de surveillance de tri, lui permet d'avoir un 
taux de viabilité en engraissement exceptionnel : 99.80 % soit une viabilité naissance vente de 97.50 % . 
 

 
 
 



Critère n° 4  POIDS MOYEN à la VENTE  
Bretagne 
LE ROUX Hervé  2.680 kg – Priziac (Morbihan) 
DESHAYES Sonia  2.670 kg 
FRAVAL Annick  2.640 kg 

• Hervé Le Roux conduit seul un élevage de 660 cages mères de souche Hyla, à Priziac 
• Il y a 3 ans, il n'arrivait pas à atteindre son objectif de poids à la vente, il atteignait péniblement 2,4 kg. 
• A force de travail, il a fini par arriver à gagner du poids de manière significative et remporte cette année le lapin 
de cristal pour le meilleur poids de vente, soit 2,680 kg à 71 jours et 37.20 g de GMQ/jour de vie. 

 
Critère n° 5 - NOMBRE de KG VENDUS / IA  
Ouest 
GAEC DU PONT NEUF  19,60 kg/IA  - JET Jean Philippe, Iffendic (Ille & Vilaine) 
EARL COLLEU   19,40 kg/IA 
SANDRA Louis   18,90 kg/IA 

• 370 CM – bâtiment duo crée en 2001, souche Hypharm + atelier laitier 
• Lauréat déjà l’année dernière sur les performances en maternité (sevrés / MB), jean Philippe confirme en étant 
sur la première marche en productivité 
• Performance liée au travail au nid en maternité et au soutien alimentaire des femelles et à la maîtrise de tous les 
facteurs techniques en engraissement : ventilation et rationnement 
 

Critère n° 6 - NOMBRE de KG VENDUS / IA  
Bretagne 
GAILLARD Ghislaine  19,48 kg/IA – Mauron (Morbihan) 
CORBEL Anne Marie  19,45 kg/IA 
DESHAYES Sonia   18,27 kg/IA 

• Lauréate « coup de coeur » en 2009 pour la meilleure progression technique 
• Ghislaine s’est installée vers la fin des années 80 
• Son élevage de 250 cages mères en souche Hycole affiche des performances enviables : 19,5 kg de lapin produits 
par insémination artificielle (IA) et très bonnes maîtrise de tous les paramètres de maternité et engraissement : 

87 % de taux mises bas 
1 % de perte en engraissement 

 
Critère n° 7 - INDICE de CONSOMMATION  
Ouest 
GAEC 357    3,01 -  Nelly BRIFFAULT – Longnes (Sarthe) 
EARL DU BOULAY   3,09 
GOUVENOU Virginie  3,14 

• 440 CM – bâtiment duo crée en 2005 – souche Hypharm + atelier laitier, vaches allaitantes + taurillons 
• Remise en cause totale de la conduite de l’élevage fin 2009 début 2010 suite à une sous-productivité et une 
mauvaise optimisation des bâtiments 
• Suite à différents audits d’élevage, le nombre d’animaux commercialisé a augmenté de 25 % entre 2009 et 2011 
• Ce qui a permis d’écraser le cout alimentaire et d’avoir fortement diminué l’indice de consommation 

 
Critère n° 8 – RENDEMENT à l'ABATTAGE  
Bretagne 
DESHAYES Sonia   59,61% – Avessac (Loire Atlantique) 
GAEC DES PIERES   58,83% 
MASSECHELIEN Pascal  57,62% 

• Installé depuis 18 ans, à Avessac, Sonia a démarré son élevage clapier (bord de marais). 
• Les lapins sont engraissés en semi plein air. 



• Il y a 11 ans, Sonia et Daniel décident de réinvestir et créent une maternité - Tunnel : Avoir de la qualité de vie. 
300 Cages mères en souche Hyplus. 
• Aujourd’hui, grâce à une rigueur sanitaire stricte et une conduite en Bande Unique dans un système traditionnel, 
Sonia extériorise au mieux le potentiel des animaux, rentabilité et qualité de vie. 
 

2 Coups de cœur -  DÉMÉDICATION  
 
Ouest 
LEROUX Yvette  – Chemere Le Roi (Mayenne) 

• Elevage de 360 CM créé en 2000 – souche Hycole – éleveur spécialisé 
• Démarche de démédication initialisée en 2008 
• Facteurs clés de réussite : 

1) Adaptation des circuits d’eau / salle si besoin d’intervention 
2) Remise en cause technique : ventilation, rationnement 
3) Animalier, sait demander conseils : travail d’équipe entre l’éleveur, le technicien et le vétérinaire 

 
Bretagne 
ELEVAGE CUNICOLE DE TY VIDOU - Stéphane LE COCQ – Bourbriac (Côtes d'Armor) 

• Stéphane est installé depuis 2008 sur la commune de Bourbriac,  
• Il conduit seul un atelier de 800 cages mères en souche Hycole, en système duo. 
• Voilà déjà 2 ans que Stéphane travaille en aliment blanc en engraissement tout en maintenant un très bon niveau 
de production. 
• Il utilise depuis peu le Stabi Protect et espère progresser encore, grâce a ce nouvel aliment... 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

www.cuniculture.info d'après le dossier de presse de la manifestation du 13 /09/2012 


