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de la  race  Géant  d’Espagne. 
Situation  actuelle 

I. SIERRA et M. LOPEZ 
UNIDAD DE PRODUCCION ANIMAL DPTO. PRODUCCION ANIMAL 

CIENCIA DE LOS ALIMENTOS FACULTAD DE VETERINARIA, 
C/MIGUEL SERVET, 177, ZARAGOZA (ESPAGNE) 

- Nous un Géant 
ses 

Le plan  suivi à 
(Almonacid et Sueca), un ont  donné  lieu à la 

lignée à actuelle. Cette  lignée sans  aucune  aide 
en mise bas,  dont  7,71 vivants; 

vendables. Si l’on 7,92 an, ceci nous nés et  43J6 vendables 
an. à à à un poids  de  1989,95  g  et  un  indice 

à à un 
on à 

on a et Asturias), Géant  de  Flandres. On 
dans un schéma  de P.A. les de On 
nets à P.A. en  ligne On indique  les  nouvelles  activités en celles qui 

X P.A. et P.A. X 

P.A. X diffusion du  Géant  d’Espagne à l’échelon 

- of the Spanish Giant rabbit  Breed”. A short  historical  record  about the origin of the breed Giant of Spain, 
nearly  desappeared is being  presented here, including  the  creation  design  and its ethnological  traits. The importance of its recovery 
is stressed  (historical  and  cultural patrimony, gene  preservation,  along with its great  hardiness  and  economic farming).  The 
breeding  design followed is explained,  it  started with two primary lines  (Almonacid  and Sueca) which, after at! independent  selection 

the  latter  being  the  line  presently farmed. This line with 
no heating at all gave tfte following average  results:  1.27  coveringslbirth,  8.16  young  rabbits  born per birtfl, with 7.71 alive; 5.78 
weaned  and  5.45  salable. we  consider  the  7.92  birthsldoelyear  that  gives us 64.63  young  rabbits  born  and  43.16  salable per 
year and per  female. Weaning takes place at  31.77  days  (765.08 g)  and  slaughtering at 68.18 days  the  weight  being  1,989.95 g 
and  the food conversion  ratio index 3.48 (weaning to slaughtering). With a slight heating  supplement  mortality falls remarkably. 
We reach 50.88 salable  young  rabbits per  female and per  year. Subsequently  the  study of two Asturias) 
was  started,  along  with  the  breed Giant Flandres.  They  were  included in a mating  design with in order to see  the  reproduction 
and production results. clear  advantages  were  seen in any of the  new  lines  versus in pure breed. The new  activities  taking 
place  nowadays  and  the  ones foreseen for the future and X commercial 
hybrids;  creation of a hybrid female X commercial  Hybrid. inclusion of blood  coming from tfte Almonacid  line  and 
commercial dlfusiotl of the  breed Giant of Spain  are  intended. 

words: Giant of Spain. 
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1. Bref  rappel  historique:  Création de la 
race 

Au début de  ce siècle, de la 
de Valence l’élevage du 

lapin à des qu’ils dans plu- 
soulignaient notamment de 

géantes et en tant 
qu’éventuelles de la et du poids 
des espagnoles dont les 
étaient la et la 

On mena dès toute une de qui 
mis en puis continués 

et finalement et Lacomba. 
à la du 

tée la fois à Oviedo en 1918 et qui fut 
officiellement du de 

en 1921 1950 et 
1979). 

pas de  façon  exacte  les 
génétiques suivies, on accepte 

le schéma qualitatif, mais non pas quantitatif, suivant 
1979). 

Géant de 

i 
Espagnol 

(Femelles) 

F, 

i (Femelles) 

Géant d’Espagne 

cette façon on joignait à une bonne taille et une 
capacité de satisfaisante (lignée mâle), la 
ticité et les positifs de  la lignée femelle 
lité, et capacité 

années cette 
valencienne a 
l’Espagne. Elle s’est adaptée et a été  la base 

exploitations cunicoles, elle a même été 
pays. 

Cependant, l’évolution de la 
le espagnol de nouvelles 

(notamment la Néo-zélandaise 
et la ainsi que les ont 
peu à peu modifié les exploitations cunicoles qui ont 
cessé une des uni- 
tés de de viande. 

Les génotypes mentionnés et la 
intensive ont été en quelques années les de la 

et  quasi  totale du Géant 

2. Intérêt de la reconstitution de la race 

fondamentales nous ont poussé à déve- 
ce 

a) Avant tout, le de reconstituer  une  race  espa- 
gnole qui, à un 
économique n’est pas, 
les qui poussent 8. une action de ce 
dont est les 
ponsables (UNESCO, FAO, etc,), non seulement sou- 
ci  de le et mais 
plus des gènes qui éven- 
tuellement utiles. 

b) plus, nous  nous à actuelle face 
à une crise  économique dans bon des exploita- 
tions cunicoles. Celle-ci a été les grands 
investissements (en les installations) indispen- 
sables à fonctionnement qui ne sont pas souvent 
compensés les 

Cette ainsi que les magnifiques 
du qui joint à sa les avantages 
d’une complète (bonnes 
et de viande satisfaisante), nous 
à la possibilité d’une éventuelle de  la 
Le but est de la de viande dans 

familiales intensives ù faible  investisse- 
ment. 

Jusqu’à nos souhaits se sont accomplis et nous 
et que nous 

n’avons pas développées dans le actuel. 

3. Caractéristiques  ethnologiques  du 
Géant 

Le lapin se de 
une tête de taille à 

convexe, de yeux, de comes et 
un allongé et un fanon, chez les femelles. 

La fauve était la plus typique, mais il y avait 
aussi la modalité et blanche (cette ayant 
été obtenue Calatayud, un valencien). 

le poids de ces était supé- 
à 4, 5 kg., pouvant les 7-8  kg. 

C’était un animal connu sa élevée, sa 
bonne sa et  sa capacité s’adap- 
tant à des climats des oscilla- 
tions et annuelles). 
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une vivacité et une capacité de 
mouvements bien a celle des 
géantes. 

4. Plan de reconstitution 

Au de ces années une intense 
de a été menée dans toute l’Espagne dans le 
but de des noyaux et mgme des exem- 

qui fidèlement le Géant 
Cette tâche a été difficile. 

La acquisition a été celle d’un d’ani- 
maux d’Almonacid de la 
qui a la lignée de Altnolzacid (5 mâles et 
7 femelles). 

on a obtenu un lot de 
Sueca (Valence), donnant lieu à la lignée Sueca (4 mâles 
et 24 femelles). 

Ces  deux lignées se sont multipliées indépendamment 
suivant un plan de sélection la 

le poids et le de au 
la à deux mois et  le poids adulte, tout en 

le 

la suite on a effectué le 
les deux lignées une nouvelle lignée 

que nous  avons appellée et 
chez qui on a également sélectionné les men- 
tionnés. Cette constitue actuellement la popula- 
tion de base de 

toute l’Espagne ayant eu l’obtention de deux 
nouvelles lignées, et Asturias lesquelles nous 
avons  d6jà les activités. 

On y a logiquement un lot d’animaux Géant 
de Flandres, afin de dans le plan final que nous 

à la fin en essayant de plus d’en 
la taille. 

5. Résultats  actuels 

La  lignée 
au Géant 

les suivantes: 

A. CARACTERISTIQUES  MORPHOLOGIQUES 

tête de 
taille, fanon chez les femelles 

et un poids qui va de  4,5 à 5 chez les mâles et les 
femelles. 

CARACTERISTIQUES  DE  REPRODUCTION ET 
DE  PRODUCTION 

Celles-ci sont indiquées le tableau 1 et  il  faut y 
que l’on obtient 7,92 mises-bas/femelle/an. 

la biologique (nés vivants et 
a été de 8,16 dont 5,78 ce qui 

fait femelle. 
sont semblables même à ceux 
obtenus les en exploitation 
intensive. 

11 faut cependant que les basses 
la viabilité des c’est la 

laquelle à côté des données sans aucune assistance 
(A)  nous en joignons avec un complé- 

Tableau 1 

P.A.). 

de  femella 

bas 
Sailliedfemelle 

Nb totaudmise bas 
Nés  vivantslmise  bas 

bas 
Vendableslaise bas 
Nés totauxlfemelle 
Nb vivants/femelle 

Vendabledfemelle 
(%) 

(T 
Age au 
Age á la  vente 

au 
á la  vente 

de C. 

(mises  baslsaillie) X 100 

X 
A 

22 
347,73 
46,06 
9s9 
7 3  
!,l6 
7J1 
5,78 
$45 

61,61 
5121 

41,15 
29,17(1) 
$71 

31,77 
68J8 

16588 
1989,95 

3,48 

78,67% 

f 

- 

15,97 
5,99 
1,56 
0,91 
2,56 
2,69 
131 
129 

12,13 
1147 
1422 
lo$ 
- 
- 
3,03 
6,36 

“67 
183,19 

461 

1 

A 

22 
365 
4686 
1407 
7,92 
!,l6 
7J1 

$45 
64,63 
61J6 
45J8 
43J6 
I 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

18 
365 
4621 

9,98 
7,90 
456 
8,17 
6,72 
644 

67,62 
64,54 

50,88 
21,49 
4,l6 
- 
- 
- 
- 
- 

(1) l’on les lapeeaux  est  due  aux 
qu’il n’y 

ment  pas de un com- 

- 85 - 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



ment minimun de chauffage qui ne laisse pas 
la au delà de (50,88 vendables). 

En  ce qui les poids des ils attei- 
gnent en moyenne les 765,08 g au (31,77 
et les 1989,95 g à l’abattage (68,18 

Le taux de au de 
ment est de 3,48 kg d’aliment consommé/kg p.v. (aliment 

à 14,18% de et 17,00% de 
atteint un la 
avec une qualité à celle des 

et 1986). 

C. CARACTERISTIQUES 

A côté de tout ceci nous souhaitons 
tance de cette sa Sa au 
et à la sont également en effet ces 
animaux ont été placés dans un de bâtiment 
mal isolé, avec un chauffage d’appoint minimun. Les 
données de existantes dans ce de 
bâtiment ce qui vient exposé 
(Tableau 2). 

Tout ceci vient de cette 
en tant qu’éventuelle base des exploitations fami- 
liales à faible investissement et à peu de 

6. Nouveau plan expérimental 

Au moment de  la de  ce nous 
avions envisagé de selon le schéma suivant: 

“l) On 4 lots de femelles choisies de la 
lignée (5 femelles lot) à sem- 
blables, qui en tant que lignée 

2) chacun de ces lots de femelles en sui- 
vant un chacune des 4 lignées 

(G.F.) et 

3)  Ainsi, toutes les lignées mâles agi cha- 
cun des lots de femelles la totali- 
té) dans un délai à un an 

On ainsi d’une ample qui nous 
de laquelle des lignées a don- 

né les ce  qui est de la 
les taux de la qualité de la 

et évidemment la et la 
tage de descendance” la de viande). On 

même s’il a pu y un effet positif 
quelconque les 

4) même façon on peut la de 
et  de capacité à un “test  de 

descendance” (délai de 12 mois) chez les filles croisées 
descendantes d’au moins l’un des lots de femelles 
avec chacune des lignées mâles mentionnées. 

5)  En fonction des données obtenues on le 
génotype X A. ou 

que l’on à son avec GF X (à 
condition que celui-ci n’ait pas été négatif). Ceci 
lieu en à un nouveau génotype ayant 50% de 

25% de  GF  et les 25% de la lignée choisie. 
Suivant le de  la G.F.,  on 
son de sang, tout en ne dépassant jamais les 
25% signalés. Ainsi, si G.F. X le 
génotype, on ne pas avec G.F. X avec 
le deuxième en 

ce on bien évi- 
demment la sélection dans les 
génotypes impliqués, sélection qui dans la 
nouvelle souche. 

Tableau 2 

A (C) 
(1.985-86) 

iClaximum Aba 

1424 

FE? 1 1 1 1 r 1 1 1 SET 
11s 204  264  29 34 
11,85 1224 13J8 16J2 1924 22J3 2148 2Oj8 

25,89 2925  28,44  25J3 

16 
931 

12,g 
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Tableau 3 

Lignée Age Age Gain 
m% 

31,M 2,075 65,61 955,65 34J1 1141  1J1 84 929 7 G. 

O-Abatt, Abatt, (g) Abatt, 0-Abatt,  mise  bas mise bas mise  bas mises bas 

16 9J3 ?,31 

2423 1,901 61,36 76442  31J1 14J7 644 6J2 8,56 18 
30JS 1,879 61,ll 856,35 33J3 28,84 6J5 8,OS 12 Asturias 
29J5 1,995  61 ,07 83041 3340 20,59 1,z 

7. Premier  aperGu  des résultats  obtenus 

Comme il fallait s’y l’utilisation 
lignées la base femelle a 

des en ligne X en fonc- 
tion  de l’effet et dans cas même 
à l’effet d’udditivité la base du 
(G.F.) (Tableau 3). 

Cependant, aucune de ces lignées n’a  clai- 
les de puisque les 

mances de Géunt et 
faible 

en est de même la lignée qui joint 
à et 

plus élevée. 

La ligne s’est plus elle 
en effet une bonne 

sont nettement que celles de en ce qui 
la et quant à 

la on des lapins 
blancs dans sa descendance. 

le manque d’adaptation de G.F. et sa 
faible nous  ont mené à de nos  schémas 

l’augmentation de  la taille de la lignée 
qu’elle pouvait éventuellement On  a 

lui son actuel qui en 
définitive est plus économique et plus à la 
moyenne du type ancienne. 

8. Activités  expérimentales  actuelles 

A la suite des obtenués nous  avons  mis 
pied toute une d’essais ayant but de 

la lignée 

a) de la 
Géunt d‘Espagne (lignée utilisant 
des en tant que lignée 

dans  de but les effets d’additivité et 

b)  A la demande de on 
le Géunt 

d‘Espagne comme lignée mâle une ligne 
nelle 

c) éventuelle de femelles (G.E. 
plus et économiques. 

d) de la lignée à de 
de sang nouveau  d’Almonacid. 

e) de la Géunt d’Espagne, lignée 
(mâles et femelles) dans les exploitations cunicoles fami- 
liales, ainsi de demandes 
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