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“Qui fait quoi”
en expérimentations sur
le lapin biologique ?
Acquisition de références
techniques nécessaires à
l’étude de systèmes
d’élevages de lapins durables
en production biologique 

Centre (LIGEA lapin, LIGEA bio, INRA,
UGPLC, ISARA, ENV Lyon, CEZ de
Rambouillet, LEGTA de Vendôme)
Objectifs : détermination de pratiques ali-
mentaires permettant de satisfaire simulta-
nément les besoins animaux, le cahier des
charges, les contraintes agronomiques de
l’exploitation elle-même, analyse de l’évolu-
tion du parasitisme des parcours en fonction
du mode d’exploitation, de manière à pou-
voir suggérer une utilisation optimum des
rotations et des traitements autorisés, déter-
mination de la viande produite comparati-
vement aux autres systèmes de production.

Etude de rationnement des
lapins en élevage biologique
sur prairie en cages mobiles 
Centre (LIGEA lapin, LIGEA bio, INRA,
UGPLC, ISARA, ENV Lyon, CEZ de
Rambouillet, LEGTA de Vendôme)

Objectifs : déterminer la relation
entre l’ingestion du fourrage vert dis-
ponible et celle de l’aliment concentré
et mesurer leur influence sur la crois-
sance des lapins entre le sevrage et
l’âge de 100 jours.

Ces deux projets débutant en 2002
Contact : François Lebas (INRA
Toulouse)

Comparaison des systèmes
de production de lapins sur
prairies 
Massif central (ARDEPAL, Pôle scien-
tifique Bio Massif Central, INRA,
CA 19)

Objectifs : comparaison technico-écono-
mique des systèmes sur garenne et en
cages mobiles chez un producteur en
conversion, identification des points
techniques critiques, accompagnement
technique de la création, de la conversion
et de la production biologique de lapins.

Projet prévu sur 3 ans
débutant en 2002
Contact : Yves Gaonach et Didier
Lelievre (ARDEPAL)

TRAITEMENT DES SOLS
PAR LA VAPEUR

TRAITEMENT DES SOLS
PAR LA VAPEUR

ON ne rate pas une désinfection des sols à la vapeur
ON n’attend pas des jours ou des semaines pour la mise en culture

ON lutte de façon efficace contre toutes les maladies
ON désherbe à 100 %où l’on veut, quand on veut

ON n’a pas de résidus toxiques dans les produits récoltés

ON CULTIVE “BIO” - ON PRODUIT “BIO”

LA VAPEUR… C’EST NATUREL

Votre partenaire : SIMOX
Parc d’activité La Forêt • 74 130 CONTAMINE s/ARVE

Tél. : 04 500390 70 - Fax : 04 50 039118

12 ensembles de Désinfection de 50 kg/Vap. à 1 500 kg/Vap./h

Bineuses à étoiles

Mais également :

• Bineuses à socs • Bineuses à
fraises multiples • Rotobêches •
Fraises butteuses • Planteuses •

Semoirs • etc
Pour tous renseignements, contactez :

Atelier du Val de Saône
Tél. : 03 80 37 42 24 fax : 03 80 37 32 01




