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Systèmes  de  reproduction  dans  la  production 
traditionnelle  villageoise  de  lapin  en  Tunisie 

KENNOU SALWA 
ECOLE SUPERIEURE DE MATEUR 
7030 TUNISIE 

- 60 
47% sol 42%, l’élevage  en  cases ou cages  individuelles 

11%. les 
semi intensif  (53%  des cas), 

ou extensif (16% 30,5% l’été. 
Cependant  des gènes 

Ces à la 
de  la  saison, le 

Les en en à 
à 30T) ,  à une optique  d’élevage à faible  coût  et  compte  tenu  des 

il en conclusion un une 
à mai. en + 

- in traditional, rabbit production in villages in fiom an enquiry  near 60 
traditional  rabbit farms  in small  villages (douars) from Bizerte Governorate  are  given.  Breeding  animals  males  and females are 
raised  together,  either partially or  entirely on ground,  or in individual  cages  (respectively 47%, 42%, % the cases). For 30,5% 
of cases, male  remains  permanently  with females,  in the  other  ones  there is a control is the 
interval  between  kindling  and  remating  may  be  intensive (31% of cases), semi  intensive (53%) or  extensive (16%). For 30,5% 
cases, reproduction is farmers produce  the  replacement  breeding  animals from the flock. But  some 
genes  are  introduced by exotic  breeds,  like Zealand  and  Burgundy Fawn. These results  are  discussed  according to what was 
published  about  season effect, light effect, inji’uence temperature  above  male  and female fertility and  embryonic  viability, feeding 
irfluence. Weak results reproduction  during  summer  time  could  be  explained partly by  the  temperature (superior to 3Og C )  but 
mainly  here  by insuficient  feeding. conclusion it  is proposed, for a low  cost  raising  system  and  taking  into  account  the 
constraints, an improved  breeding  system  with  reproductive  period  restricted  September to 
be function the  quantity  and  quality of feeding (fodder + concentrate). 

words: Tunisia. 

1. Introduction le plus qui se pose le 
.est le aussi 

bien chez les eux-mêmes que le 
L’élevage  du lapin a déjà sa place dans les milieux local. Cette situation est vécue aussi dans le pays. 

tunisiens. Cependant, sa 
des climatiques. Une enquête menée des donc cette situation? Et comment y 

dans  une du 
que la est C’est à ces  deux questions que 

en été en automne. de 
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II. Présentation de la conduite  de I’éle- 
vage  et  de la reproduction 

1- Mode  de conduite: 

types de conduite sont l’éle- 
vage au sol, en colonie ou l’élevage 
en cases et en cages la colonie 
les  femelles,  les  mâles et 
ment. Cette est chez 47% des élevages. 
La colonie est chez 42% des cas 
(tableau L’élevage en cage n’est que dans 
les Unités innovées des de développement 

Le mode d’élevage en la 
conduite de  la En effet, les lapins 
vivent en plein il est difficile de et de 

la comme c’est le cas des élevages 
en cases et  en cages. 

Tableau 

Type  de  conduite 
des 

% 

Colonie 28 41 

11 l 

42 25 

Total 60 100 

2- Conduite de la reproduction. 

est de l’habitude des 
mâles. En effet, dans la des (petits vil- 
lages), un ou deux seulement disposent de 

mâles qu’ils aux voisins. 

Le tableau indique les de 
30,5% des cas, le mâle est en avec les 

femelles; la est que dans le 
des cas (69,5%), et  de 

la 

a- la des mâles des femelles et  la 
tion  de ces à la saillie soit au de  la 

Tableau 

I I Elevages 1 I 38 1 18 
64,4% ne  font aucune in- 

18 

en 

1 en été  et en 

2 
3,4% 

Total 
100% 

59 

semaine intensif) dans 31% 
des cas, soit deux semaines semi 
intensif) dans 53%  des cas, soit le de  la 

extensif) dans 16% des cas. 

b- de la en été chez 32% des 
élevages à cause de  la et du manque d’ali- 
ment pendant cette saison. 

c- de la en chez 5% des 
élevages à cause du et de la pluie qui innonde les 

où sont cachés les petits 

d-  la des  mâles des femelles tous les 3  ou 
4 mois une moyenne d’un mois afin de 

aux femelles de se 

les élevages où la est totalement 
et la du mâle, 

taines lapines de  se pendant les mois 
les  plus  chauds  (juillet-août). lapines, bien 
qu’elles continuent à se 
à un de 

la 
lentement en automne, atteint son maximun 

au et va jusqu’à en été. 

3- Choix et renouvellement des 
reproducteurs: 

la des élevages, les mâles 
et femelles sont descendants. 
Les seuls de choix sont le et l’état de 
santé de l’animal. Cependant, il faut 
assez de sang (Fauve de 
Néo-Zelandais, ...) des mâles 
bués des de développement. 
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11- Discussion 

qui conditionnent l’évolution 
de  la élevages, peuvent 
palement à la saison, au climat et à l’alimenta- 
tion. 

1- Effet  de la saison, rôle de la durée 

L’effet saison et la 
tion des lapins a été étudié et mis en évidence plu- 

Chez  la  femelle, le ainsi que 
le en automne 
& 1925, & 1973). La 

de à côté de  la semble 
le de cette En effet, 
& al.  (1968) ont mis en évidence 

tion  de l’activité sexuelle de  la lapine avec la photopé- 
Les taux d’acceptation du mâle ont été 

obtenus avec une de 16 
à 8 et  12 h). (1977), & 

n’ont pas constaté d’effet signifi- 
catif “saison” dans  des conditions où la et 
la étaient 
mental, nous  avons constaté depuis ans, des difficul- 
tés de saillie en automne. Un complément 

en fin de nous  a de 
à 

Chez de mûle. & AMANN (1972)  ont  mis 
en évidence la de la 

de en avec le poids 
est maximun en 

et minimum en août. & al.  (1968) ont 
que le poids des testicules et le 

matozoïdes dans l’épididyme sont plus élevés chez les 
animaux soumis à une de 8 que chez 
ceux soumis à 12 et 16 

2- Influence  de la température: 

est connu que le lapin mal les tem- 
associées à des élevées, 
des En effet, les 

élevées ont un effet néfaste 

* la fertilité du mâle, en la 
quantitative et qualitative des (OLOUFA 
& al. 1951, EL & 1955, 
1970). 

* la fertilité de la femelle, inhibition de 
& AL,. 1964, & 

1965). 

* La  viabilité  embryormaire de  la 
à un stade assez 

TON & 1965, & 
1968, 

En les les plus 
suivant les et les sont de 

de 16 à C en et 13 a 1 5 T  en 
1978). (1977) 

des fonctionnels et 
giques quand la ambiante atteint ou dépasse 
30T.  En Tunisie, et pendant l’été, les 
sent souvent les 3 5 T  et même les 40T.  

suite donc d’une de la chez 
le mâle (libido,  semence) et chez la femelle 
viabilité et d’une  augmentation  des 
blèmes  pathologiques  dûs  aux il est 
évident que la et 
ces élevages et pendant l’été, est affectée. C’est ce 
qui a  amené un 
(32%) à la pendant cette 

3- Influence de 

L’alimentation a  un effet et 
de santé de l’animal et son niveau de 
besoins de la lapine sont augmentés  d’envi- l 

en début de gestation, du double en fin de 
gestation & et du 

pendant la lactation 

l 

Une alimentation basée uniquement les 
est insuffisante la des besoins 

élevés de Une 
30 à 40% de la les lapins en 

et 80% les femelles allaitantes, 
un niveau  de satisfaisant 1954, cité 

1 

la étudiée, la est 
abondante à 
l’année) jusqu’au mois de mai. toute cette 

la complémentation 20% de 
la Cette complémentation est sous 
de son ou d’issus  de (92% des cas), ou de  concen- 
eé bovins ou volailles. 

l 

A du  mois  de juin, et dans les exploitations non 
la des lapins se limite au foin (en 

de mauvaise qualité) et à un  peu de son ou de 
déchets de (blé, quantités 
sont assez elles ne dépassent les lOOg de 

sèches tête et 

- 91 - 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



Avec une telle alimentation, les lapins ont juste  de 
quoi et  il est que la 
ne puisse pendant cette saison. 

111- Conclusion 

L’été pose donc un les éle- 
vages de lapins. Le suivi d’une ligne de 
conduite adaptée au climat et à ses saison- 

est le maintien et le fonctionne- 
ment de ce Nous le schéma 
suivant: 

Début mai, des m2les, donc des saillies. 

Début juin, fin des mises-bas. 

fin des et des femelles 
En effet, ces ne vont pas 

les deux ou mois suivants; les 
Les “vieilles 

tation du mâle un A de  ce 
moment, ne que les jeunes 

à un local et une alimentation 
Un aliment special lapins 

ment le mieux aux besoins des animaux; mais en consi- 
les conditions socio-économiques de ces élevages 

extensifs, on peut se un mélange de 
et ou de issus, et du bon foin. Ces aliments 

sont assez abondants pendant la saison estivale. 

une plus aux 
qui choisis les nais- 

sances cela, il les petits nés au 
de ces deux mois afin tout de 

mélange avec les 

A partir  de  septenzbre-octobre, peut 
la avec des jeunes sujets. Cete 

n’est pas à la à cause de la 
Cependant, une bonne alimen- 

tation associée à technique qui consiste à la 
femelle toute une nuit avec le mâle les élevages 

ou le mâle à avec 
les femelles et le pendant deux les 
élevages en colonie) à la des 
animaux 

Au de  la de 
à mai), le de choisi essen- 
tiellement de  la (qualité) et  de l’abondance (quan- 
tité) de l’alimentation. 
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