
les dernières modifications

Matériel d'élevage et Bâtiments 

cliquez sur l'image pour l'agrandir 

 

La Photothèque de Cuniculture 

Cages grillagées - SPACE 2003 
pour les Cages en situation de production cliquer ici  et pour les Bâtiments, cliquer ici  

Matériels de production cunicole présentés lors du 17ème SPACE à Rennes en Septembre 2003

 
Cage d'engraissement plein 
air intégral. Les couvercles 
sont tous ouverts - Marque 

Chabeauti 

Cage d'engraissement plein 
air intégral. Les couvercles 
sont tous ouverts - Marque 

Cunimat/Meneghin 

Détail de la rampe 
d'alimentation automatique 
et des 2 rampes d'eau d'une 
cage de plein air intégral - 

Marque Cunimat/Meneghin 

Cage de maternité avec boite à 
nid (BN) intégrée placée en 
façade - Marque Chabeauti

 
Détail de la cage de 

maternité précédente. 
Remarquer la cuvette 

plastique perforée faisant le 
fond de la BN (à remplir de 
copeaux), l'accès rond à la 

BN que l'on peut obturer, et 
le repose pattes dans la 
partie femelle - Marque 

Chabeauti

Au premier plan, cage 
d'attente pour lapines 

futures reproductrices (2 
rangées l'une derrière l'autre). 

Tube jaune = rampe 
d'alimentation automatique. 

Boule jaune = résevoir 
d'alimentation en eau - 

Marque Chabeauti

Cages en disposition 1/2 
calfornienne. En bas cages 
de maternité/mise bas, en 
haut cages d'attente. Au 

premier plan les 3 bacs de 
reception des aliments pour 
la distribution automatique -

Marque Chabeauti

Le 
même bloc de cage que ci-

contre, vu de l'autre extrêmité. 
Remarquer le plan incliné 

placé sous les cages 
supérieures, pour dévier les 

déjections - Marque Chabeauti

 
Détail de l'extrêmité du bloc Demi-bloc de cage en 1/2 Détail des cages inférieures Cages de reproduction en 
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de cage 1/2 californienne 
précédent. Remarquer les 3 

blocs moteur assurant la 
distribution automatique des 

aliments et le boitier de 
régulation fixé sur les cages 
dans ce modèle d'exposition 

- Marque Chabeauti

californienne (à appuyer à un 
mur). Avec 3 rangées de 

cages d'attente, 2 en bas et 1 
en haut. Le bloc complet a 6 

rangeés de cages 
L'alimentation est prévue à 
la main - Marque Contro-

Fratelli (Italie)

du bloc de cages d'attente 
ci-contre. Remarquer la 

trémie à granulés qui 
alimente 4 cages. 

Marque Contro-Fratelli 
(Italie) 

disposition 1/2 californienne. 
La BN et la trémie 

d'alimentation (une par cage) 
sont placées dans la cage elle-

même. 
Marque Contro-Fratelli (Italie)

 
Détail d'une cage de 

maternité du bloc précédent. 
L'ouverture du couvercle 

permet de voir la BN 
ouverte et la trémis à 

granulés -  
Marque Contro-Fratelli 

(Italie)  

Détail d'une cage prévue 
pour une femelle en attente 

ou pour l'engraissement de 2 
lapins (pratique italienne) avec 

une trémie linéaire à 
remplissage manuel - 

Marque Contro-Fratelli 
(Italie)

Batterie semi-californienne 
à 3 étages. Au niveau 
inférieur des cages de 

maternité et sur les 2 rangs 
supérieurs, des cages 

d'attente/engraissement par 
2 - Marque Contro-Fratelli 

(Italie)

Bloc de 4 rangées de cages 
d'attente ou pour un 

engraissement par 2, avec 
alimentation automatique. 

Marque Cunimat/Meneghin 

 
Détail de la coupelle de 

réception des granulés du 
système d'alimentation 

automatique du bloc de 4 
rangées de cages précédent - 
Marque Cunimat/Meneghin

Bloc de cages de maternité. 
Au premier plan le moteur 

d'entrainement de la vis 
d'alimentation automatique 

et son moto réducteur - 
Marque Cunimat/Meneghin

Détail des cages de 
maternité du bloc précédent. 

Les BN (plastique vert) sont 
placées en façade. L'accès 
dsepuis la partie femelle de 

la cages est ici fermé. - 
Marque Cunimat/Meneghin

Détail d'une cage de maternité 
du bloc prcédent, lorsque la 

paroi intérieure de la BN a été 
retirée (fin période d'allaitement ou 

utilisation pour l'engraisement) - 
Marque Cunimat/Meneghin

 
Détail du chariot roulant sur 
les blocs-cage pour remplir 

en semi-automatique les 
trémies à granulé situées en 

position centrale - 

Chariot pour le transport des 
lapins dans l'élevage - 

Marque Chabeauti

Chariot à 2 étages pour le 
transport des lapins dans 

l'élevage - Marque 
Cunimat/Meneghin

Bloc de refroidissemnt pour 
l'élevage. L'air entre chaud par 
les 4 faces verticales, passe sur 

des filtres gorgées d'eau et 
ressort plus frais par le dessus 

- Marque Cunimat

 
Machine à laver/désinfecter 
les fonds de boite à nid en 

plastique - Marque 

Fond de boite à nid à usage 
unique en cellulose 

agglomérée, adapté ici aux 

 
Ce fond de boite à nid à usage unique appelé "Econid"est 

fait avec le même matériau que les boites à œuf. Il doit être 
rempli de copeaux. Cette amélioration du concept de fond de 
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Chabeauti cages de la firme Chabeauti 
- Marque Ecofeutre

nid jetable a reçu la distinction Innov' Space 2003 * 
(améliotation produit existant) - Marque Ecofeutre

Retour haut de page           
retour  au Compte Rendu de la visite du Space 2003 (partie Magazine du site) 
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