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Connaissance  des  performances  de  croissance  post-sevrage  de  lapereaux  de 
population  locale, eleves dans les conditions  du  terrain 

- et 

la 

fait 1' objet 
un 

taux de la 
la 

(5,56% de 

- Un poids  vif à les 
la g la 
- 
- 60 et 70 %, évoluant en function  des  poids  vifs. 

- Age - vifs, gain 
moyen  quotidien 

les 

à les de 
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en des cages  collectives 
(l'ensemble  de la à la méme  cage ). 

. Le  local  d'élevage  est  isolé  au  niveau  de la de 
un 

( cycle  de 16 ). 
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ayant  déja fait l'objet d'un de 

à de  foin de vesce  avoine. 

(535) à l'age  d'abattage (J90) 13 animaux  ayant  atteint  l'age 
de 90 ont à 24 h. à 4' 
C) selon la 

le logiciel  staview 
la la été faite la 

à un de classification ( ). 

1) EN 
N.l: 

Pammedms Pode 1 Pode 2 Pode 

76 . 87 102 

43 46 52 

% 56.6 52.9 50.9 

Evolution  poids vifs semaine 5 520+126 562+136 552+147 

6 596+173 726+22 1 689+145 II 11 

II  II  II 7 73  1+204  899+244 829+147 

II II  II 8  933+243 1064+28 1 lQX-l-181 

II  II 9 1074+274 1262+348 11W255 

II  II II 10 1214+309 1404+3 60 1323-221 

II Il 11 1351+313 1493+365 1447+221 

12 1475+339 1442+348 1626t281 II II II 

Il 11 II 13 1701+303 1819+344 180li340 

Les la 3 
taux élevées  sont à la deficience  en  cellulose  de  l'aliment. 
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La supplementation de lest ( foin ou  paille ) n'empeche pas et la 
et Lebas. 

2) 
Nous avons obtenu un poids  moyen de 1700  g  en 1819 g en  2ème 

et 1801 g  en 3ème 
Nous avons constaté une à à de chaque 

qui diminue le de l'absence  des effets et 
de l'influence et (1986). La 

poids vifs selon la ne de significative 
des et de la à de 
chaque comme  l'avait noté Lebas  (1992). 

cités tels que  wanis  (1958),  Casady (1962) Saint 
et (1967) et selon la 
tandis de la 4ème à la 10ème semaine. 

3) 

Tableau n.2: 

.- Age  en  semaines 2 3 

5 
6 
7 
8 
9 :  

10 
11 
12 
13 

16.6+7.0 
19.6+10.9 
18.1+9.7 
29.0+1.0 
20.1+17.5 
32.3+19.0 
26.7+12.7 
18.9+14.2 
28.6+14.2 

25.5+11.1 
18.7+22.9 
20.1+9.8 
29.8+15.8 
24.0+14.9 
17.7+16.0 
20.6+12.9 
24.0+10.8 
29.5+12.4 

22.0+10.6 
1.94-12.8 
22.3+15.6 
23.3+15.3 
23.9+13.73 
17.5+6.18 
17.3+12.01 
24.2+16.34 
23.2+5.72 

le tableau n" 2 une  vitesse de de scie. 
A chaque infléchissement  du sans doute à des  accidents ( maladie ou fait suite un 

de jouve et  Al  (1986). 
Les de faib€es les la .7ème semaine la 

1 et la les et 3. 
(1 986) et 

(1989) situent la 6ème et la 7ème  semaine suite 
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4) 

Tableau no 3 : des et 

N" vifs 
(en g.) a (en g,.) d ' abattage (en g.) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

1166 
1375 
1375 
1478 
1536 
1550 
1655 
1706 
1716 
1736 
1755 
1786 
201 5 

696 
904 
885 
966 
1002 
1034 
1047 
1173 
1158 
1127 
1176 
1185 
1421 

59.7 
65.8 
64.4 
65.4 
65.2 
66.7 
63.3 
68.8 
67.4 
64.9 
67.0 
66.3 
70.5 

La la tête, les le les poumones, le fole, la 
et  les manchons de pattes la 

Nous une des de 
poids vifs au moment de l'abattage. Le de 65,8% est 
à celui obtenu Fettal (1987) avec les lapins de de pas 
dépassé 57,5%. 
L'explication à moins volumineaux 
et de poids. 

Cette étude nous les faibles de des 
de population  locale. 

Les taux de sont (53,2% en  moyenne). 
Le poids vifs à ¡'age à 9Oj trés faible (1800  340 g) 

d'un peu élevé (22,2 g 

nous avons un à l'abattage (65,8%). 
La de à cheptel plus et une 

alimentation plus de lest. 

et (1986): A l'abattage 
des lapins de souche a aptitude '48 joum. de 
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Jouve,  J.  ,Ouhayoun, J. 4è de 
cuni.  comm22  p13. 

Fettal(l987) : de 

F.  Lebas  (1992) : de 
et n" 17.85-97. 

: Etude de 
souche  sélectionnée  cuni.  11 : 102-106. 

: la ( 
animale n"2 287-295 ) 

Ouadah  (1992) : 
size 
semin. n" 17,  67-74. 
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