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Programme simplifié des  

10èmes Journées de la Recherche Cunicole 
Charger la version *.pdf (24 Ko) 

 

Organisées d'abord tous les 
4 ans (les premières ont eu 
lieu en décembre 1973), les 
journées de la Recherche 
Cunicole sont désormais 
organisées tous les 2 ans, 
les années impaires.

 

L’Institut Technique de l’Aviculture (ITAVI) et l’Institut National 
de la Recherche Agronomique (INRA) avec la collaboration de 
l’Association Scientifique Française de la Cuniculture (ASFC) 
organisent les 10èmes Journées de la Recherche, les 19 et 
20 Novembre 2003. Les séances se tiendront à l’ Institut 
National Agronomique Paris-Grignon (INA PG), 16 rue Claude 
Bernard 75005 Paris. 

Durant deux jours, l’ensemble des personnes menant une 
activité de recherche dans le domaine cunicole présenteront 
les résultats de leurs derniers travaux. Toutes les 
préoccupations de la filière seront abordées : Nutrition, 
Élevage, Reproduction, Croissance et viande, Logement, 
Pathologie et Entérocolite. 

En plus, deux sessions particulières marqueront ces 10èmes 
journées : 
- une session organisée par l’ASFC consacrée au lapereau de 
la naissance au pré-sevrage,  
- la mise en place officielle de la « Cryobanque » de 
ressources génétiques cunicoles.  
 
Cette manifestation s’adresse à tous les membres de la 
profession acteurs ou utilisateurs de la recherche. L’ensemble 
des partenaires de la filière y sera représenté 

. 
 PROGRAMME des Journées
MERCREDI  
19 novembre 2003 

8 h 30 
9 h 15 
9 h 30 
10 h 30 
11 h 45 

14 h 00 
15 h 45 
 
18 h 00 

Accueil de participants 
Ouverture des Journées 
Nutrition 
Pause 
Le Lapin dans la cryobanque nationale 

Reproduction 
Séance d'actualité : le lapereau de la 
naissance au présevrage (Exposés et Table 
ronde) 
Remise du prix CUNINOV 

  
JEUDI 9 h 00 Croissance et Viande 
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20 novembre 2003 
 

10 h 15 
10 h 45 

14 h 30 
17 h 00 
17 h 15 

Pause  
Logement des lapins 

Pathologie et le point sur les recherches sur 
l'EEL 
Séance de clôture 
----------- Fin des journées ------------ 

  
 Inscriptions et renseignements pratiques 
 ITAVI, Secrétariat de Nathalie JEHL 

28 rue du Rocher - 75008 Paris 
Tél. : 01 45 22 92 41 
Fax : 01 43 87 18 78 

e-mail : technique@itavi.asso.fr 

  
 Les frais d'inscription sont ventilés en pas moins de 10 catégories. 

Pour un éleveur (ou un particulier en général ?): 45 €uros , pour les 
auteurs appartenant à un service de recherche ou de développement 
public: 55 €uros, s'ils appartiennent à une entreprise : 120 €uros.  

Pour les simples participants appartenant à un organisme de 
recherche ou de développement : 75 €uros et s'ils travaillent dans 
une entreprise : 155 €uros. Par ailleurs ceux qui auraient payé une 
"cotisation" pour avoir des facilités d'accès aux informations 
diffusées par l'Itavi, il est accordé une réduction de 25% par rapport 
à ces tarifs. Il est fait remarquer que les frais d'inscription sont 
imputables au budget de la formation permanente. 

Les organisateurs souhaitent recevoir les inscriptions (avec le 
règlement) avant le 3 novembre 2003 

  
 ========================================  
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