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- en 4 lots  ont  été  conduites au 
de  9 à 10 colonie. utilisées. Les  lots et 

n’avait  que du 
et III 

moyenne 2,5 46% seulement  des  femelles  se sont 
à 7 5 

n’a  pas  dépasse les 3% dans les 4 lots. 
(62%). 

- for reproductive  traits from local  breed  tunisian  does in group  raising on ground“.  Forty  nine  local  breed 
tunisian does, divided  into 4 lots, were  raised on the ground, on a thick  litter layer, in colonies of 9 or 10 females with one  male 
permanently present in each  colony. Four rations  were  distributed. Lots and received fresh  forage and a concentrate 
supplement; lot received fresh  forage only. The study  was  carried  out for 7 per cent of females of lots 

and littered,  having  each an average of  2.5 litters. lit lot only 46% of females littered, with an average of 1.8 litters 
per  female. Litter size at birth  was of about 7 for the first three lots and 5 for 
3% in the 4 lots. On the  contrary,  mortality from birth to weaning  was  high (37%), particularly in lot N (62%). 
partially  responsible for this high loss rate. 

words: rabbit, local breed, reproduction,  Tunisia. 

et méthodes 

Le système d’élevage du lapin au et en colonie 
est une des milieux tunisiens. Les 1- Les animaux: 

de développement 
la cage n’ont pas eu de succès. Nous avons descendent d’un noyau de lapins la 

pensé le système et à quel du du pays, et élevés g 1YE.S.A.M. depuis 
niveau  nous pouvons 1980. Cependant, les mâles sont chaque année 

dans le les de la Nous avons suivi au total 

de des lapines selon ce système. 49 lapines en lots (3 lots de 12 et 1 lot 
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de 13). Au même instant dans un 
avait 9 à 10 femelles en 

lot (une colonie), il y 
âge de se 

2- Le batiment 

L’élevage était conduit au sol une de paille 
dans un nommé  “familial”. s’agissait 

d’une locale en battue (mélange de 
et de paille), ayant une de 18 m2  et une 

moyenne de 2,5 m. Cette 
un de 187 m2 aux lapins une  alimen- 

tation en et étaient divisés 
en deux de simultanément deux 
lots distincts. 

3- 

Les lapins avaient accès au pendant 7 
(de 9 h à 16 h). L’alimentation était dis- 

à volonté à du Les 
utilisées étaient les suivantes: 

LOT 

de à volonté (petits et 
et de 

deuxième année. 

spécial  lapins  (mixte) à volonté, et pâtu- 
la même que le lot 

spécial lapines à volon- 
té, et Vesce-Avoine et Vesce- 
Avoine en à volonté dans les 

Vesce-Avoine, et Vesce-Avoine 
en à volonté dans les 

4- Conduite de la reproduction: 

Les saillies ont été les lots au 
mois de avec des lapines âgées de  4,5 à 5 
mois, et ayant un poids minimun  de  2kg. 

Les lapines vivant en il n’était pas 
la femelle la au mâle. Ce 

9 à 10 
femelles. Cependant, chaque semaine, on changeait le 
mâle les d’épuisement et d’accou- 
tumance. Le de la gestation, palpation abdo- 
minale, avait lieu une fois semaine (le lundi). Une 
femelle palpée positive, n’était plus touchée sa 
mise bas. Les boîtes à nid, au des femelles exis- 
tantes, étaient quotidiennement. Une fois une 

née, nous essayions de la en se 

aux palpations, en le la 
lapine qui souvent dans la boîte à nid et essaie de 
bien la Les lapines locales ont en un 
instinct com- 
plètement la boîte à nid avec de la paille. 

5- Le  sevrage: 

En élevage en colonie, il est impossible de les 
âgés de plus de 10 chaque et 

de des à âge fixe. Cela nécessité un 
dont nous ne disposions  pas. Nous 

avons un à un poids minimun de 
400 g. Les ont été commencés un mois 
la mise-bas, et continués tous les lundis. 

6- Paramètres  étudiés: 

Les animaux étudiés pas à la même 
et ont été alimentés dans des conditions 

souvent qu’il soit de 
à des statistiques les diffé- 
lots. Nous avons voulu uniquement les 

cipales zootechniques des lots. 
Les étudiés sont: la la à la 
naissance, la viabilité à la naissance, la taille de la 
au le poids individuel du et les 

des jeunes à la naissance et avant Les 
calculs ont été faits à de la sommation des “évène- 
ments” et de celle des individus décomptés et 

l’ensemble de  la de 7 mois. 

Résultats et discussion t 

1 - La fertilité: 

La d’un peut jugée le 
centage de femelles qui sont au moins une fois 
à se et le moyen de mises-bas 

lapine au de  la 
le cas de élevage, une lapine a été 

et conséquent était 3 palpa- 
tions successives négatives. 

les lots le 
de femelles ayant fait au  moins  une mise-bas, est  de 
83%. se distingue un faible 
(46%) de lapines qui se sont (tableau 

Le moyen  de  mises-bas lapine 
au d’une de 7 mois 

était aux de 2,5 les lots et 
de 1,8 le lot (tableau lapines 
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Tableau 

Femelles 

mis-bas 
mises-bas ayant LOT 
Total des  Femelles 

12 10 (83 %) 24 

11 6  (46 %) 13 IV 
21 10  (83 %) 12 III 
27 10 (83 %) 12 

par femelle 

des lots ont  pu jusqu’à 4 et même 
5 c’est le intensif. 

En élevage en colonie avec du 
mâle, la femelle a plus de chance saillie dès qu’elle 
est en Le de adopté doit 

se du intensif; ce qui 
n’était en pas le cas nos animaux. Les 
mêmes ont été faites des 
lapines  conduites  dans les mêmes  conditions que les 

La plus faible des lapines du lot doit 
au plus de  la dont elles 

pouvaient exclusivement du de  vesce- 
avoine en ou au A les lapines 
des 3 lots disposaient en plus du d’un 
aliment soit sous de déchets de 
(lot soit sous d’aliment complet (lots 

Ainsi, avec une alimentation plus mais 
ne pas aux  besoins des lapins, 

se cas des 
lapines des lots III qui ont 4 à 5 

La vesce-avoine étant bien en et 
en constituants comme l’est le mélange 

mis la de ou d’aliment 
en sus de est la conséquence 
d’un de la globale. 

2- Prolificité  a la naissance: 

La taille de la à la naissance les lots 
se de 7; elle est de de 5 

le lot (tableau 

Les lapines fécondées en avaient systé- 
matiquement à la mise-bas une taille de 

A la mise-bas suivante, ce est 
Ce phénomène 

faible et effectif comme un mode d’adapta- 
tion à des conditions “difficiles”: d’une 

n’est pas  coûteux la qui même 
à ses et une nou- 
velle et al. (1969) et 

(1980) ont une sensible de la 
taille de la à la naissance en post 
Le intensif est épuisant la femelle; il exige 
une de toutes les conditions  d’élevage, 
en une et bien 

Ces conditions n’étant pas dans nos 
élevages, le intensif n’était justifié, 

taille de à la naissance sont 
semblables à ceux lapines de même 

mais  élevées en cages. Le système au sol et en 
colonie donc  pas la à la naissance. 

l’alimentation 
affecte ce 

Tableau 

(*$) talité 

1,6 % 

1,8 % t 35,2 % 
62,3 % 

(*) : = Nés totaux mise-bas 
(**) : = Nés vivants mise-bas 

3- La mortinatalité: 

En excluant lot 
à la naissance, des 
à l’essai, la est à 3% dans les 

lots (tableau 

avait 
de  46 élevages une à la 

naissance de 5%. (1980) a évalué la 
talité à 7% et il estime que les de 

de 12% sont liés aux  condi- 
tions défectueuses  de l’élevage. Nous avons 

des lapines locales élevées en cages  non adaptées, 
des  maux  de pattes, une de 24% 

avec  une de non 
publiés). 
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L’élevage au sol, et avec 
de boîtes à nid, donc aux lapines un 
bon 

4- La taille des  portées  au  sevrage: 

Le total de au 
de nées est de 3,8 (tableau 11). Ce faible 
est lié à une assez 

(37%), en le lot (62%). 

Une  des causes la 
vingt 58% des 

dus, ont sans de la boîte à nid, 
les étaient menacés les dans le 

étaient les chats. 

La est un qui se pose dans 
quement tous les élevages L’emploi d’un 

et  le cimentage des des a 
atténué l’effet de ces Le des chats 
était plus délicat; nous étions obligés à la fin de les 
au fusil. Toutefois, les plus avant 

doivent, comme la 
du manque de  la 

mise à la disposition de cette colonie. 

5- Le poids moyen du lapereau  au  sevrage: 

Nous pensions au les 
à un poids minimun de 420 g. un 
(non publié), nous avions avec des animaux de 
même une mauvaise chez 
les à moins de 420 g. Ceci n’a pas été 

dans le  lot oœ nous sommes descendus 
jusqu’à  400 g. lots, les  poids 
moyens au allaient de 500 à 520 g. Les 
les plus 4 semaines, les plus 
difs aux de 6 semaines. 

Conclusion 

de cette étude et des 
tions faites au du suivi, que la conduite de la 
duction au sol et en colonie se justifie dans les élevages 
familiaux. Ce système est peu couteux et peu exigeant 
en main n’affecte nullement la à 
la naissance et un aux lapines qui 
se une 

Les deux qui  se posent, la 
du de et la viabilité des 

en allaitement, en avec le type d’ali- 
mentation. 

La d’un mâle dans la colonie est 
à Elle peut se chez les qui 
veulent le moins les animaux. elle ne 

pas à la conduite de la 
dans les unités oœ l’alimentation est exclusivement à 
base de Cet aspect donc 
étudié. 

La des mauvaises 
le  lot N avec celles des 3 lots, qu’un 

la il n’est pas évident que la 
à volonté du 

ou aliment lapin) soit la solution 
aux plans tant technique qu’économique. est 
que ce mode de conduise à un gaspillage. 

essais donc utiles 
cette hypothese et le cas echéant, les quantités 

à quotidiennement aux animaux. 

les qui ne veulent ou ne peuvent ali- 
qu’avec des un du 

mâle des d’une ou deux semaines 
peut possible. la complication de gestion 
que cela cette doit 
avant conseillée. 

Les des avant sont en 
liées à la des L’emploi 

des les qui ne sont pas 
assez peut des accidents. 

à petites  mailles dans les 
le cimentage systématique de toute dans 

les Ou dans .le toit, efficacement à 
les 
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