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PREFACE
Ce manuel présente une vue d'ensemble du processus entier de les élevant lapins--
de sélectionner des animaux sains ŕ préparer nourritures adéquates ŕ traiter la
maladie. UNE section séparée du manuel inclut des procédures pas ŕ pas pour le
construction d'une unité de la huche en loger deux fait et un le mâle.

Élever des Lapins est écrit dans langue simple claire. Il reflčte l'accentuation de VITA
en préparant matičre qui peut que soit utilisé par les ouvriers de l'extension
facilement et par les bricoleurs sans se soucier de contexte culturel ou
emplacement géographique. Le auteur et illustrateurs tout sont des Volontaires
VITA avec considérable compétence dans leurs régions de compétences.

Harlan Attfield, l'auteur, est Volontaire VITA qui est maintenant travailler dans un
programme rural intégré innovateur au Bangladesh avec les Services Volontaires
Internationaux, Inc. qu'Il a sur dix années éprouvent dans agriculture tropique et
ont servi en Nigeria, l'Ethiopie et l'Île Maurice. Petite réserve et l'apiculture est parmi
ses spécialités.

Attfield a écrit plus de 30 articles et livres qui détaillent le sien les expériences, et a
placé l'accentuation spéciale sur efficace communication avec les ouvriers de
l'extension. VITA distribuera bientôt quelques-uns de la matičre produite par le
programme de Bangladesh comme Bulletins Techniques.

Catharine S. Roache, un Volontaire VITA pour huit années, est un auteur et
illustrateur des livres d'enfant, aussi bien qu'un počte. De plus, elle a intéręt spécial
et participation dans travailler avec les citoyens aînés et avec les étudiants de
collčge.

George R. Clark est instructeur dans rédiger et conçoit ŕ La Communauté Kellogg
College. Clark a été Volontaire VITA pour plus de huit années et a contribué des
dessins industriels et compétences ŕ plusieurs publications VITA et projets.
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Une note spéciale de remerciements va ŕ Jeff Cox, Éditeur Associé, Jardinage
organique et Magazine Rural qui ont fourni l'annotation support dans son rôle
comme un Volontaire VITA et ŕ Jerome D. Belanger, Éditeur et Éditeur de Magazine
de Campagne qui examiné ce manuel pour contenu technique.
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<CHIFFRE; 1>

 

 

1 introduction

Élever des lapins est trčs populaire dans Europe et Nord America. en Angleterre
plus d'un million de familles ont rabbits. en Amérique, les gens mangent 30 million
de livres de viande du lapin chaque année.

Il y a plusieurs raisons pourquoi élever des lapins est devenir une de plus en plus
important activité pendant le le monde:
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* les Lapins peuvent produire de grands montants de délicieux La viande . Bien que
la viande du lapin soit plus ferme, il goűte contient beaucoup comme chicken.
Lapin viande un Terrain de protéine et est bas dans les calories et la graisse. Donc la
viande du lapin est les deux bon de manger et est un męme nourriture saine.

* les Lapins multiplient rapidement. qu'UN éleveur du lapin peut commencent avec
deux femmes et un mâle et produits alimentaires cinquante, ou plus, lapins dans un
year. Even un petit Le arričre-cour projet dans qui deux ŕ trois femmes et un mâle
sont élevés peut fournir de la viande ŕ fortifient la famille diet. en revanche, 50 ŕ 150
femmes peuvent signifier une affaire qui fournit emploi ŕ mi-temps et peut-ętre extra
Le revenu .

* les Lapins sont faciles d'élever ŕ la maison--si maison est dans la ville ou les huches
du Lapin du country: font ne prennent pas beaucoup d'espace, et les lapins sont
propres, apaisent et facile se soucier pour.

* les Lapin peaux sont aussi précieuses; ils peuvent ętre faits dans chapeaux, cols
fourrure - égalisés, pantoufles, oreillers, petits tapis, etc.,

En plus de ces raisons, jardiniers et fermiers souvent utilisez engrais du lapin
comme un engrais. L'engrais de wellfed les lapins contiennent de l'azote et
phosphore. Cet engrais peut ętre mélangé dans le sol pour aider l'augmentation de
directement les crops. Autres de fermiers engrais, tel qu'engrais du poulet, ne peut
pas ętre utilisé ce way. C'est particuličrement important ŕ fermiers et jardiniers qui
ne peuvent pas avoir les moyens ou trouver autre les engrais--et ŕ ceux qui
souhaitent faire le bon usage possible de toutes les ressources naturelles de leurs
fermes.

Il y a seulement quelques rčglements simples pour suivre dans ordre ŕ élevez des
lapins avec succčs:

* Build une bonne huche.

* Begin avec les animaux sains.

* Give lapins bon soin.

Pourquoi n'essayez pas élever des lapins? Bonne chance et bonne agriculture!

HARLAN H. D. ATTFIELD

<CHIFFRE; 2>

 

 

É
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2 qui préparent Élever des Lapins

La plupart des gens qui décident d'élever des lapins veulent produire meat. Et eux
veulent produire cette viande comme rapidement, et ŕ bon marché, comme
possible. Therefore, avant de commencer toute partie, du projet, c'est trčs
important de décider:

* que combien partagent un logement il y a pour élever rabbits. Si il y a seulement
pičce pour quelques huches, il y a un limitent sur le nombre de lapins qui peuvent
ętre élevés.

* quels genres d'espčces de lapin sont disponibles. Quelques espčces de lapins
grandissent plus rapidement; quelques-uns sont meilleurs pour eating. en d'autres
termes, c'est nécessaire vérifier les sources de lapins pour voir si une bonne espčce
est available. Et l'espčce veulent déterminent la dimension de la huche.

* quelles nourritures sont disponibles pour nourrir les lapins. Les Lapins mangeront
une variété de nourritures, mais quelques-uns sont plus important pour les lapins
qu'others. Quelque veuillez mčnent ŕ augmentation plus rapide; quelques-uns sont
plus chers; etc.

C'est toujours bon de commencer tout projet en étudiant et comprendre toutes les
parties de lui. Therefore, c'est un bon idée pour un futur éleveur du lapin lire tout
l'information dans ce catalogue avant de prendre tous pas. Le lapin élever prospčre
dépend de s'installer le l'effort afin qu'il soit possible que peu de problčmes se
produisent, et sur diriger le projet afin que tous problčmes en haut qui viennent
peut ętre manié rapidement et facilement.

Choisir l'Espčce de Lapin

Il y a plus de soixante espčces et variétés de lapins dans le world. Ces espčces, ou
genres différents de lapins, peut ętre mettez dans trois principaux groupes, d'aprčs
dimension,:

Petites espčces Le lapin polonais, par exemple, pčse un peu plus que 1 kg comme
un adulte.

Les Moyen espčces La Nouvelle Zélande, Californie et les espčces Palomino ont un
poids adulte moyen de 4 1/2 kg.

espčces Lourdes La boîte Géante flamande pčse partout 6 1/2 kg comme un
adulte.

Ce catalogue se concentre sur élevant des lapins pour produire de la viande pour la
table, ou męme pour profit. Pour ce but, les lapins d'espčce moyenne qui
grandissent rapidement sont les bons le choix--ils céderont plus de viande du
montant de la nourriture les a nourris.
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<CHIFFRE; 3>

 

 

La Huche

La huche qui est détaillée dans ce manuel (Partie B, La Construction " de la " huche)
est idéal pour les lapins de la moyen - espčce. Il a été conçu et a utilisé par l'auteur
avec succčs. La discussion suivante en présente quelques-uns des facteurs majeurs
penser en construisant une huche; par exemple, protection de vent, pluie et soleil.

Les huches peuvent et semblent trčs différent d'une région au next. There ne sont
pas aucunes dimensions critiques qui disent cela une huche doit ętre juste si haute
ou si longue ou il ne travaillera pas. Il y a des gammes de la dimension de qui sont
meilleur pour les certains types rabbits. Et il y a le dessin differences. par exemple,
une huche dans un climat froid a complčtement pu fermer des côtés; un climat
humide chaud peut suggérer des côtés plus ouverts et plus grand surplombez sur
le toit pour augmenter ventilation. Toutes les huches, peu importe comment ils sont
différents ou semblables, devez fournissez:

beaucoup d'air
lumičre du soleil au dans cages du thi
protection de pluie et vents
une maison tranquille (non dérangé par les chiens)
un sol autonettoyant
un bon toit qui n'a pas une fuite
une cage pour chaque lapin d'espčce moyenne
un récipient de l'eau pour chaque lapin
un manger(s) pour l'herbe

La plupart des gens préfčrent construire une huche pour un mâle et deux les
femmes, mais quelques huches de deux lapins (un mâle et un la femme) est aussi
construit.

Il coűte seulement un peu plus pour construire une huche pour trois les lapins que
construire une huche pour deux. que Deux femmes veulent produisez plus jeune
(et par conséquent a augmenté le rendement de la viande), et le mâle ne deviendra
pas paresseux.

Chaque lapin adulte doit avoir sa propre cage. C'est męme important. Chaque
compartiment (cage) pour une espčce moyenne le lapin devrait mesurer
approximativement 75cm (2 1/2 pieds) large, 1m (3 pieds) profond, et 60cm (2
pieds) haut.

Les matičres

Beaucoup de genres différents de matičres peuvent ętre utilisés pour construire un
hutch. que La huche décrite sur la page suivant a été faite utiliser:

* boîtes d'emballage

* quatre perches de l'eucalyptus

* 14 bandes de pin
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* 1 centimčtre (1/2 dans) filet métallique carré

* une tôle plat de fer galvanisé

* fil obligatoire

Les huches peuvent ętre faites de beaucoup d'autres bois et matičres, l'incluant
bambou (voyez la Partie B).

<CHIFFRE; 4>

 

 

Protection de temps

<CHIFFRE; 5>

Les conditions météorologiques que
la plupart affecte des lapins est de la
pluie, le soleil et Lapins heat. aiment
souvent s'asseoir dans le soleil, mais
ils doivent ętre toujours capables de
sortir des rayons directs de le sun.
trop de soleil peut tuer des lapins. Les
lapins tolčrent froid dans leur "
fourrure enduit " mieux que chaleur
extręme.

 

Aussi, protégez des lapins de pluie et
vent. Si les côtés, le devant ou en

arričre de la huche est couvert avec fil seulement prendre au filet, les draps de la
pente de plastique ou toile de jute renvoient sur ceux-ci espaces pendant pluies
protéger les lapins. Always placent le dos clos de la huche au vent. Les Lapins

souffrez quand exposé aux avant-projets. en hiver sévčre que c'est le mieux
apporter la huche sous le refuge d'un toit (un coin de la grange) ou sous l'avant-toit
de la maison.

Les sols autonettoyants

<CHIFFRE; 6>

 

 

Le sol de la huche devrait ętre aucun supérieur que la taille et est self - cleaning. par
qu'UN sol autonettoyant est fait l'étirant 1 centimčtre (1/2 dans) filet métallique
carré dans un cadre. Les sols du fil l'aide prévient des lapins de devenir malade et
mourir parce qu'engrais et laissez-passer de l'urine ŕ travers les trous de le fil et
laisse tomber ŕ la terre. Le dans la huche alors reste propre, sec et sanitaire.
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L'engrais sous les huches devrait ętre assemblé chaque peu de mois et usagé sur
les potagers. Le Lapin engrais est mieux que l'engrais des cochons, les poulets ou
les vaches pour les légumes croissants.

<CHIFFRE; 7>

 

 

Préparations pour Nourrir

La crčche

Les lapins mangent beaucoup d'herbe et permissions. Mais herbe doivent que ne
soit jamais éparpillé de la huche par terre. L'Herbe sur le sol de la huche devient sale
avec engrais et urine, et cette herbe sale peut rendre des lapins malade. C'est facile
pour prévenir ce problčme en construisant une crčche simple, ou nourrissant
place, de filet métallique ou planches. que Ce peut ętre attaché ŕ l'en dehors de la
huche. Les lapins alors tirez l'herbe ŕ travers le treillage métallique et nourrissez-les
comme ils sont hunqry. La crčche devrait ętre assez grande tenir beaucoup d'herbe
et permissions.

<CHIFFRE; 8>

 

 

Quelquefois les lapins du bébé rampent hors de la cage dans le manger. les
prévenir de tomber ŕ la terre, faites un abri pour la crčche.

<CHIFFRE; 9>

 

 

Une crčche peut ętre placée entre deux compartiments dans une huche.

Ce n'est pas nécessaire de construire une crčche, mais c'est nécessaire rendre la
nourriture disponible afin qu'il ne s'allonge pas sur le sol de la huche obtenir dirty.
Un chemin faire ceci est attacher herbe et permissions dans paquets avec ficelle ou
fil et le pend sur le dans la huche prčs le devant. Cette méthode prévenez l'herbe et
permissions de devenir sale ou gâté.
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L'eau

Les lapins ont besoin de water. qu'Ils obtiennent ŕ quelque eau de manger l'herbe et
permissions, mais ils ont besoin de plus d'eau que ce. Make sűr les lapins peuvent
obtenir de l'eau toutes les fois qu'ils souhaitent boire.

Pour faire ceci, faites un récipient de l'eau automatique:

* Turn une grande bouteille sur et l'attache au dans la huche donc la lčvre de la
bouteille est ŕ l'intérieur d'un petit fer-blanc can. Make sűr il y a aucunes arętes vif
sur la boîte.

* La lčvre de la bouteille est au sujet de lcm dessous le surmontent bord de la boîte.

* Remove la bouteille et remplit la boîte et bouteille avec l'eau.

* Replace la bouteille. Comme le lapin boit de l'eau de la boîte, plus d'eau tombera
du mettent en bouteille, donc fournir des lapins beaucoup de eau propre, fraîche.

Remplissez aussi souvent que nécessaire la bouteille pour rester le le service de les
eaux propre et frais--probablement au moins une fois par jour.

<CHIFFRE; 10>

 

Les systems de l'arrosage automatiques qui utilisent pipe et mamelons sont un bon
investissement pour l'éleveur du lapin qui élčve beaucoup les lapins.

Les plats de l'alimentation

Si possible choisi une cruche de la poterie lourde avec au sujet de 8cm (3 in) - hauts
sides. sur que les plats Lourds ne peuvent pas ętre penchés par les lapins.

Qu'un café ou boîte du beurre soient utilisées. Nail la boîte ŕ un petit board. Est sűr
il n'y a pas d'arętes vif sur la boîte.

Une section de bambou avec une coupe du début dans la boîte latérale soyez used.
Fasten il ŕ un petit comité pour le garder de rouler.

Quel que soit genre de récipient que vous utilisez, les jeunes lapins veulent grimpez
dans them. Usually les lapins n'urineront pas sur leur la nourriture mais pourrait le
contaminer avec leurs crottes. Ce ętre regardé.

Si nourrit les boulettes sont utilisées, une trémie d'alimentation peut ętre construite
aimez celui below. Cela a l'avantage de rester toujours l'alimentation propre.

<CHIFFRE; 11>
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3 qui s'occupent des Lapins

Quand la huche est pręte, l'éleveur du lapin peut ętre commencé. Cette section
présente des directives pour sélectionner, en maniant et s'occuper des lapins.

Le chčque Nouvelle Réserve Avec soin

La source d'approvisionnement dépend de la région. Dans quelques-uns les lapins
de places sont disponibles dans le marché, d'un autre, le lapin éleveur ou peut-ętre
de sources du gouvernement. Oů que les lapins viennent de, ils doivent ętre vérifiés
trčs avec soin avant qu'ils soient prises la maison. Remember cela ce n'est pas
possible ŕ espčce et augmentation lapins sains ŕ moins que les lapins avec que vous
commencez soient de bons lapins.

Vous devez ętre capable de répondre OUI ŕ tous les six du suivre les questions avant
que vous preniez la maison du lapin:

est-ce que l'animal Est actif et alerte?
est-ce que ses yeux Sont clairs et clairs?
Est son nez nettoyez, pas liquide?
Sont ses oreilles nettoient et sčchent au-dedans?
Est sa fourrure lissez et propre?
Sont ses pieds sčchent et libre de plaies?

Si le lapin va parfaitement ces directives, renseignez-vous sur la litičre de qui le lapin
came. Choose lapins qui sont venus de grandes litičres et de femmes qui ont eu
bonnes, grands litters. ne sélectionnent pas frčre et soeurs pour élever; ils ne
produiront pas sain jeune.

Les maniant Lapins

Juste un demi-mot ici sur les façons adéquates de manier les Lapins rabbits. sont
généralement doux et ne mordront pas, mais ils sont effrayés et peuvent les blesser
ou le manipulateur si ils sautent soudainement. C'est toujours meilleur ŕ maniez des
lapins correctement.

Jamais lapins de l'ascenseur par leurs oreilles ou jambes: qu'ils peuvent ętre blessez
si a soulevé ce chemin.

Rabbits adulte il y a beaucoup de peau dégagée au dos de le cou sur les épaules.
Hold le lapin par ce dégagé épluchez avec une main et supportez son poids en
plaçant votre autre main sous sa croupe (queue). Est sűr de tenir le le pied de lapin
loin de vous éviter des grattements du les longs orteil clous.

Les petits rabbits Soulčvent et portent de petits lapins en les tenant entre les
hanches et les côtes. que Le talon de la main doit faites face ŕ la queue du lapin; la
tęte du lapin devrait ętre pointer vers la terre.
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<CHIFFRE; 12>

 

Les rabbits lourds Saisissent un pli de peau sur l'épaule et Influence lift.

le lapin contre votre corps avec sa tęte sous votre arm. Votre avant-bras devez
étendre le long du côté de l'animal, et votre main devrait ętre sous la croupe du
lapin supporter le poids du lapin.

<CHIFFRE; 13>

 

Les nourrissant Lapins

Les lapins ne sont pas durs de nourrir parce qu'ils peuvent vivre sur plantes et
autres nourritures qui sont faciles de trouver. Les Lapins

obtenez les vitamines, minéraux et fibre de qu'ils ont besoin en mangeant les
permissions de Maďs plants., les cacahučtes et autres graines peuvent que soit
mangé par les lapins et est une bonne source de protéine.

C'est important de nourrir bien des lapins. nourriture Bien choisie aider de la
nourriture que les lapins libčrent de maladie en produisant bonne augmentation ŕ
bas cost. Breeding femmes, a appelé fait, devez ętre particuličrement bien nourri
pour produire sain jeune lapins et le lait les nourrir.

Éléments dans les nourritures

la Protéine protein. est une substance qui aide des lapins grandissez et séjour la
Protéine healthy. est contenue dans la viande du lapin et est une raison pourquoi la
viande du lapin est si saine. Les Lapins que soit nourri la protéine pour produire la
protéine.

Les protéines de plantes sont bonnes pour les lapins. Les Lapins peuvent mangez
des cacahučtes (arachides), soyabeans, sésame, graine de lin, chčnevis et
cottonseed. que Ces graines sont broyées habituellement et a ajouté aux trempes
du lapin et les boulettes. soyabeans Entier ayez approximativement 36 protéine
pour cent mais n'est pas aimé par les lapins ŕ moins que les fčves soient broyées
dans un repas ou pelleted.

Tourteau de soyabean, cacahučte, sésame, lin et graine de coton est une bonne
source de protéine.

salt. There est une différence notable dans le montant de salez chaque lapin
consomme quotidiennement. Pour cette raison c'est un bonne idée placer un bloc
ou bobine de sel dans chaque cage. Chaque lapin prendra ce de qu'il a besoin en
léchant le sel.

Le sel ne devrait pas entrer dans contact avec parties de la cage du métal, tel,
comme le Sel screening. peut ętre ajouté ŕ la nourriture dans directement un
quantité de 1/2 pour cent.
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vitamins. Trčs petit est su au sujet de l'exigence d'un lapin pour en des vitamines,
mais les lapins ont besoin de vitamines A et D. Freshly coupe plantes vertes, quelque
racine taille et haut le foin de la qualité est excellentes sources de vitamine A. Le bon
source de vitamine que D est trouvé dans ballasts guéris, surtout, luzerne. champ -
guéri que les vert de la coupe Frais fourniront aussi la vitamine B et vitamine E.
Quand travaille dur et permis de la dépense, les lapins devraient ętre donnés des
plantes vertes ŕ bonne qualité comme partie de leur alimentation.

minerals. les plantes vertes Tout sčches et fraîches en contiendront quelques-uns
ou tous les minéraux ont eu besoin par les lapins. Si le lapin l'alimentation est
équilibrée correctement, il y aura beaucoup de minéraux pour le lapin.

Les nourritures

la céréale les Lapins grains. mangeront des avoines, blé, orge et les sorghos du
grain (milo, kafir, feterito, hegari, darso et sagrain) . que Ces grains peuvent ętre
nourris entier dčs que le les jeunes lapins sortent de la boîte du nid ŕ trois semaines
de les Grains age. nourris aux lapins devraient ętre dodus et ne gâtés pas ou moldy.
variétés Douces de maďs (maďs) peut ętre mangé par les lapins, mais les types plus
durs, plus siliceux doivent ętre écrasés ou les Lapins ground. aiment des graines de
tournesol mais ces graines est évalué plus pour les autres buts habituellement.

Quand ŕ lapins sont permis de choisir de plusieurs types de le grain, leur de premier
choix sera avoines, suivies par doux, variétés de blé, sorghos du grain et orge.

Habituellement, c'est une bonne idée pour préparer un mélange de l'alimentation
qui contient plusieurs grains. Here est une suggestion pour un le mélange du grain
(les quantités sont pour un petit nombre de les lapins):

1kg avoines entičres

1kg blé

1/2kg maďs écrasé (variétés douces)

1kg repas du soyabean dans forme de la boulette

Nourrir fait devrait ętre plein nourri (nourriture de façon continue disponible) le
grain mix. Dry fait et vit en troupeaux les mâles devraient ętre donné autant qu'ils
consommeront en 20-30 minutes.

Grains qui sont broyés et fait dans un mash devrait ętre humidifié avec l'eau avant
de servir. Autrement, volonté de la poussičre entrez dans le nez du lapin et irritation
de la cause. Quand possible, l'alimentation devrait ętre des pelleted: il y a moins de
gaspillage quand les boulettes sont utilisées.

les alimentations vertes et Lapins roots. aiment des plantes vertes; garde les
sommets de la canne ont aussi été utilisés avec succčs. Les Lapins aussi aimez des
patates douces, carottes, betteraves ŕ sucre, navets, et les pommes de terre
blanches.

Les plantes Vertes et récoltes de la racine contiennent protéine, minéraux, et les
vitamines; elles sont presque 90 eau pour cent. Ce contenu faites-les nourriture trčs
importante pour les lapins.
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Cependant, si les lapins mangent trop de vert alors ils veulent ne mangez pas assez
d'alimentations concentrées (comme mélanges du grain). Et ces nourritures
concentrées produisent le gain du poids plus rapide.

NE PERMETTEZ JAMAIS Ŕ ALIMENTATION VERTE D'ĘTRE DEBOUT DANS LES TAS
ET EST CHAUFFÉ AVANT de NOURRIR Ŕ RABBITS. Green alimentation qui a été ętre
debout trop long peut causer des problčmes digestifs sérieux dans l'herd. Also,
JAMAIS PLACE VERT $par terre DU CAGE oů ils deviendront sales. La Maladie s'est
étendue quand les vert ne sont pas accrochés ou ont placé dans une crčche.

les plantes séchées (foins) . Luzerne; trčfle, cacahučte, lespedeza, la barbotte et
foins du kudzu sont excellents pour les lapins. Le Foin faut soyez de bon quality: ce
devrait ętre couvert de feuilles, petit ŕ tige, vert dans couleur, free de poussičre et
moule, avec une odeur agréable. L'herbe de l'éléphant tendre et herbe de Soudan
peuvent ętre nourries aux lapins mais contient moins de protéine que les plantes
ont inscrit en premier. Souvent les conditions météorologiques ne tiennent pas
compte de la fabrication ou entreposer d'hay. Quand le foin est disponible, il peut
ętre placé avant les lapins ŕ tous moments. au sujet de qu'Ils mangeront 55 - 85 gm
(2 - 3 oz), quotidiennement.

Feeds

Commercial Beaucoup d'éleveurs du lapin préfčrent acheter un Alimentation
COMPLČTE pour leurs lapins. que Les paquets doivent indiquez le montant de
protéine, graisse, etc. qu'ils contain. Les spectacles du tableau suivants combien de
chacun du les lapins des substances inscrits exigent. Si le minerai concentré
contient ces ingrédients dans au sujet du męme pourcentage les montants, c'est
une alimentation complčte.

Suggested Alimentation du Lapin Analyse Concentré

La protéine 15 - 20%

gros 3 - 5.5%

La fibre 14 - 20%

azote - libre 44 - 50% extraient

Cendre ou mineral 4.5 - 6.5%

coccidiostats. Ce sont des médecines préventives pour coccidiosis (Voyez la Section
6) . Si disponible, c'est sage ŕ addition quelque médecine ŕ l'alimentation protéger
des lapins de ceci disease. UNE ration qui contient 0.025 pour cent de
sulfaquinoxaline est efficace pour réduire l'invasion de types intestinaux et plus
vivants de coccidiosis dans le troupeau. L'usage de médicament ne devrait pas
prendre la place de bon management. C'est plus économe de prévenir que guérir.

Les Jeunes lapins naissent de cette maladie gratuitement mais peuvent rapidement
est infecté en léchant leurs pieds souillés, entartrez-vous, ou le matériel de la huche,
ou en mangeant alimentation ou eau potable qui est contaminé avec les " oeufs "
(oocysts) de la maladie l'organisme (protozoans).

Quand les lapins sont élevés dans régions oů il y ont considérable humidité ou
longues périodes de pluie ou embrume, l'invasion du coccidia développer-le cause
des grosses pertes. Les boulettes de l'engrais ne causent pas danger pendant qu'ils
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sont entiers, mais une fois ils commencent ŕ se casser ou sont brassés la maladie
l'organisme est des Huches released. avec les sols autonettoyants, crčches et
nourriture adéquate, et la bonne gestion pratique tout l'aide réduit les possibilités
d'infection. Les Autorités

sur lapin qui élčve le toucher que c'est impossible de se débarrasser de la maladie
tout ŕ fait, mais ils sentent ces bons usages tel que ceux mentionnés ici le problčme
peut réduire considérablement.

l'autre Cuisine foods. jette, exceptez graisseux et gâté la nourriture, est aimé par les
lapins. Par poids, sec ou rassis le pain a au sujet de la męme valeur de l'alimentation
comme les grains de la céréale. Le pain peut aider réduisez le coűt de nourrir des
lapins. Le fruits et peaux d'oranges et qrapefruits et rognures de légumes peut ętre
nourri aux lapins. Vache ou chčvre le lait est bon pour rabbits. Bien que mash de la
volaille (a formulé pour les cultivateurs et les couches) est généralement plus cher
qu'alimentation du lapin, c'est nutritionally adéquat pour les lapins de la ferme.

Une note sur le stockage de l'alimentation

Gardez l'alimentation sec et protégez-le contre insectes et rongeurs. Gardez
l'alimentation loin de chiens et chats; ils peuvent ętre une source de l'invasion du
ténia.

Montants adéquats et combinaisons de nourritures

Une combinaison de nourritures peut ętre donnée ŕ lapins aussi long que le la prise
de la nourriture totale est au sujet du męme. Dans général, troupeau les mâles
(mâles) et sec fait (femmes qui n'élčvent pas) besoin seulement 1/2 tasse de mash
chaque jour; femmes enceintes ou soignantes exigez-en 3/4 - 1 tasse par jour.

les Lapins bucks. peuvent ętre pleins nourri en laissant de la nourriture dans le la
huche ŕ tous les Lapins times. nourris par cette méthode mange petit montants de
nourriture plus souvent et poids du gain plus rapidement. Cependant, les mâles du
troupeau devraient ętre main nourrie. que Cela veut dire les fournir avec autant de
nourriture qu'eux seulement peut manger dans 20 - 30 minutes. Si ŕ mâles du
troupeau sont permis de manger tous le chronométrez, ils deviennent gros et
paresseux. Deux possible quotidiennement les nourrissant plans pour les mâles
sont:

125 - 185gm (4 1/2 - 6 1/2 oz) minerai concentré (dépendre de poids), plus 15
minute qui nourrit de vert.

ou

85gm (3oz) de mélange du grain et tous le bon foin de la qualité ou vert qu'ils
mangeront.

Please note: Toutes les conversions du poids, ici et suivre, est donné dans les
chiffres approximatifs.
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Does

Une biche ŕ six mois maturation mangera l'ŕ raison de 3.8 pour cent de son poids
utile, quotidiennement. par exemple, un 4.5kg (approximativement 10 livre) la biche
mangera .038 x 4.5 = .17kg = 170gm (ou .038 x 10 = .38 livre = approximativement
6oz), quotidiennement. Si foin et les grains sont nourris, elle en consommera 70gm
(2 1/2 oz) d'un grain mélange et approximativement 100gm (3 1/2 oz) de foin, en
faire 170gm (6oz).

Le tableau suivant est bon guide quand nourrir une combinaison de minerai
concentré et vert:

Concentrate Vert Alimentation Tableau

Weight de Doe Ration Journaličre 45gm (1.6oz) ou plus de vert, La SIGNE PLUS
minerai concentré ration de:

2 1/4 kg (approximativement 5 lb) 70-85gm (2 1/2 - 3oz)

4 1/2 kg (approximativement 10 lb) 125-140gm (4 1/2 - 5oz)

6 3/4 kg (approximativement 15 lb) 185-200gm (6 1/2 - 7oz)

Note: que Les montants de minerai concentré peuvent ętre réduits en augmentant
les montants de vert nourri.

Nourrir une biche correctement l'éleveur du lapin doit savoir quand elle est
pregnant. qu'Un éleveur du lapin expérimenté peut sentir pour les bébés ŕ
l'intérieur de la mčre ŕ 14 jours aprčs s'ętre marié (voit la Section 4, en " Élevant des
Lapins "). qu'UNE biche doit ętre donnée tous les minerai concentré qu'elle
mangera sans gaspillage pendant que pregnant. Aprčs que les jeunes lapins
naissent, continuez ŕ nourrissez tous les minerai concentré ŕ la biche et les jeunes
lapins ils mangeront sans gaspillage. que l'alimentation de La biche devrait ętre a
réduit seulement quand les jeunes lapins sont enlevés et jusqu'ŕ la grossesse est
encore notée.

Produire un 1.8kg (4 livre) friturier Généralement, il en prend 7kg (15.4 livre) de
minerai concentré complet (les boulettes sont bonnes) ŕ produisez un 1.8kg (4
livre) friturier dans 8 semaines. Le suivre le tableau montre quatre plans de
l'alimentation différents. que Cela doit aidez l'éleveur du lapin ŕ décider quel plan
est bon pour le sien la situation.

Concentrates Luzerne Hay Green Feed Time

ORGANISEZ A 7kg (15.4 lb) ---- 8 semaines

ORGANISEZ B 4kg (8.8 lb) 1.5kg (3.2 livre) ---- 8 semaines

ORGANISEZ C 4.5 - 5kg (10-11 lb) ---- .5-lkg (1-2 livre) 8 semaines

ORGANISEZ D 3.6 - 4kg (8-9 lb) ---- 1.4-1.8kg (3-4 livre) 10-11 Les semaines

Note: Amount de nourriture en produire 1.8kg (4 livre) friturier inclut aussi une
portion exigée pour biche de qui élčve ŕ travers sevrer.
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4 Lapins de l'éducation

Quand acheter des lapins trouve comment vieux ils sont. Le l'âge minimum pour
élever dépend de type: types lourds prenez 9-12 mois avant qu'ils soient vieux assez
pour élever; Les nouveaux Blancs de Zélande sont pręts ŕ élever ŕ 6-9 mois de l'âge.

N'élevez pas de femmes jusqu'ŕ ce qu'ils soient vieux assez pour manier la tension
de nursing. Un mâle, ou donne une ruade, peut entretenir comme beaucoup
comme dix femmes mais il ne devrait pas ętre utilisé plus que deux ou trois fois un
week. UN usage maximal pour brusquement les périodes seraient cinq fois chaque
semaine.

Comment Unir des Lapins

La femme, ou biche, s'opposera ŕ avoir probablement le le mâle a placé dans sa
cage et peut attaquer ou le blesse. Par conséquent toujours place la biche dans la
cage du mâle pour mating. ne dérangent pas les animaux et faire des gens sűrs et
les chiens ne sont pas les Gens around. et chiens peuvent effrayer le les lapins et
eux ne se marieront pas.

<CHIFFRE; 14>

Quand la biche est placée dans la cage du mâle, il veut probablement montez son
quickly. Si aprčs quelques secondes le mâle les chutes sur sur son côté ou
soudainement tombe en arričre, en se mariant a pris place. Often quand le mâle
tombe il regardera comme si son corps entier a serré soudainement. Allow
seulement un ou two falls. Then enlčvent la biche et placent son en arričre dans sa
cage de l'own.

LAISSEZ LA BICHE RESTER AVEC LE MÂLE TOUTE LA JOURNÉE NOT. Si se marier
ne s'est pas produit dans les minutes premičres, enlevez encore la biche et essai
aprčs quelques heures.

Dčs que la biche s'est mariée et revenue ŕ sa cage, ÉCRIVEZ LA DATE DE SE
MARIER sur une petite carte attachée haut dans le dans la huche. Si vous manquez
d'écrire en bas la date vous ne saurez pas quand sentir pour le jeune dans la biche ŕ
14 jours ou a mis une boîte du nid dans sa cage avant qu'elle donne la naissance.

Tenir la Biche pour Se marier

Quelquefois une biche cachera dans le coin du mâle encagez, et il ne pas capable
de la monter. Si ce se passe, aidez le mâle en tenant la biche pour se marier. C'est
trčs facile de faire.

<CHIFFRE; 15>

Utilisez l'un et l'autre main pour tenir les oreilles et un pli de peau partout le
shoulders. Place de la biche votre autre main sous son corps et entre son legs.
postérieur Place un de vos doigts sur chaque latéral de la queue et pousse
doucement en arričre. Ce l'action jettera la queue de la biche. en haut sur son dos,
afin que le mâle peut monter rapidement et l'unir. Si la biche la queue est vers le bas,
le mâle ne sera pas capable de l'unir.
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Sentir pour les Lapins du Young

C'est possible de sentir les petits, ronds bébés au-dedans le la biche deux semaines
aprčs qu'élever ait eu lieu. Keep la biche dans son Influence cage. ses oreilles et un
pli de peau sur le les épaules comme si tenir la biche pour se marier. Slide l'autre
main sous son estomac avec votre pouce sur un côté de l'estomac et vos doigts sur
l'autre. Gently pressez dans sur le mur de l'estomac avec votre pouce et doigts et
glisse votre main en arričre et en avant. Si la biche est enceinte, vous serez capable
se sentir petit, dur, marbleshaped, les gros morceaux comme vous glissez vos doigts
avec de long en large l'estomac a pressé entre eux doucement. que Cette " épreuve
" est un bon, mais doit souvent ętre pratiqué pour ętre prospčre.

Allumer

Allumer est l'acte de naissance donnante. que La biche allumera 31-32 jours aprčs
que mating. UNE biche mangera moins probablement la nourriture deux ou trois
jours avant d'allumer. Cinq ŕ sept jours avant la date de l'embrasement, mettez une
petite boîte, a appelé un boîte du nid, ŕ l'intérieur de la cage de la biche. dans
qu'Elle donnera la naissance ce box. C'est habituellement possible de trouver des
boîtes qui travaillez trčs bien, mais si vous devez construire une boîte c'ętre léger et
mesure approximativement 30cm x profonds 35cm x larges 20-30cm haut (12 " x
14 " x 8-12 ").

La place rien dans la boîte du nid ou la huche si le temps est warm. La biche tirera
de la fourrure de son estomac pour faire la boîte comfortable. Si le temps est froid,
place sec herbe ou paille dans la huche trois jours avant d'allumer, et la biche lui
préparera le propre nid.

Allumez habituellement le soir. Comme chaque bébé naît, le la biche le léchera et lui
donner du lait. donne habituellement naissance ŕ 4 ou 6 bébés la premičre fois.
Aprčs qu'une biche habituellement produit 6-8 bébés ŕ chaque embrasement.

Un ou deux jours aprčs les lapins naissent, avec soin apparence ŕ l'intérieur de la
boîte pour tous bébés morts. Move la fourrure ŕ un mettez-vous du côté d'un petit
bâton ou crayon. Remove en qui vous la découverte.

Quand la biche est avec ses bébés, c'est important ŕ la nourriture enfants et chiens
de l'ennuyer. Si la biche devient effrayé elle peut la blesser jeune en sautant dans le
empaquetez rapidement et les écraser. Ou, a effrayé mangez leur babies. Fait
mangera aussi leur jeune si ils font n'ayez pas assez de nourriture de la protéine. Si
une biche continue ŕ faire ce aprčs une seconde ou troisičmement chronomčtre,
cependant, elle devrait ętre remplacé.

Suivre est quelques exemples de boîtes du nid que vous pouvez faire.

<CHIFFRE; 16>
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<CHIFFRE; 17>

Cela a fermé le sommet la boîte du nid hivernale tiendra la chaleur du corps du
bébé rabbits. que Ces boîtes du nid peuvent ętre faites de 1cm (1/2 ") ou męme 2
1/2cm (1 ") bois de charpente. Un 4 x 8 ' (au sujet de 1.2 x 2.4m) le drap de contre-
plaqué fera quatre de ces boîtes, avec seulement un peu est parti partout. Use bois
pour ces boîtes. Si le métal est utilisé la boîte transpirera " et créer une santé
problčme pour les jeunes lapins.

La biche utilisera le sommet de la boîte pour s'asseoir sur. que Cela permet son
s'éloigner de ses bébés et nourritures ses pieds chauffent. Quand les jeunes sont
quelques semaines vieux ils commenceront ŕ suivre la biche jusqu'ŕ le top. ne laisse
pas la boîte du nid dans la cage aussi long. Les lapins souilleront le bois rapidement
surfaces et problčmes avec coccidiosis (voyez la page 40) résulter.

Une boîte du nid peut ętre faite d'une caque du clou allumée son côté et a assujetti
avec un morceau de bois cloué ŕ travers le devant.

<CHIFFRE; 18>

Sevrer

Sevrant moyens qui enlčvent les bébés de leur mčre. Les Jeunes lapins ouvrent
leurs yeux 10-11 jours aprčs naissance. Ils sortiront de la boîte du nid ŕ
approximativement trois semaines maturation, et ŕ ce temps ils commencent
manger de la nourriture autre que le milk. de leur mčre Ils devraient ętre séparés de
leur mčre ŕ semaines de l'eiqht (aucun plus bientôt) et a placé dans un autre cage
pour fattening. Si les jeunes sont séparés auparavant ils ont huit semaines ils
cesseront de prendre de poids pour quelques jours, et peut perdre le poids męme.

Aprčs avoir sevré, élevez encore la biche. Wean et élčve le biche sur le męme day. Si
la biche devient enceinte chacun chronométrez elle est élevée, elle peut produire
quatre litičres en 12 months. Mais n'attend pas arriver ŕ ce but en premier; c'est
difficile pour lapin expérimenté quelquefois męme les éleveurs

Cependant, particuličrement fort fait peut ętre élevé ŕ 7 semaines ou męme 6
semaines aprčs avoir allumé. Quand cela est fait, le jeune devez continuer ŕ rester
avec leur mčre pour le plein 8 semaines avant weaning. Si le fait est nourri
correctement donc ils peuvent supporter la tension, c'est un trčs bon system de
breeding. La biche est seul dans sa cage pour seulement un court le temps avant
que la litičre prochaine soit allumée, et la huche le matériel est utilisé au bon
avantage.

Le déterminant Sexe

Cela peut ętre fait ŕ sevrer le temps (8 semaines) ou plus tôt, aprčs que vous gagniez
experience. Hold le jeune lapin comme montré ici ou le place sur son dos sur une
table. There sont deux ouvertures prčs le tail. L'ouverture prochain la queue est oů
les crottes (engrais) sortez. Au-dessus de ceci est l'ouvrir extérieur des organes du
sexe. Place votre pouce en dessous cette ouverture et votre doigt au-dessus de lui.
Press en bas gently. Vous verrez le rouge, chair moite inside. Comme vous pressez
en bas vous verra une fente ou un cercle avec un petit trou dans le middle. Si vous
voyez une fente, le lapin, est un female. Si vous voyez un cercle, le lapin est un mâle.
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<CHIFFRE; 19>

Les Litičres de l'orphelin

Quelquefois une biche meurt ŕ allumer ou bientôt ensuite. Beaucoup de breeders
du lapin ne prendront pas de temps pour élever l'orphelin les jeunes, mais jeunes
lapins partis sans une biche peuvent ętre nourris vache entičre ou lait de la chčvre
d'une bouteille jusqu'ŕ capable manger grains et herbe ŕ deux semaines maturation.
Quand élever l'orphelin le soin des litičres doit ętre pris pour garder tout le matériel
de l'alimentation sanitaire.

La Dimension de la Litičre hésitante

Quelques breeders se marient plusieurs fait ŕ un moment donné donc ils veulent
tout allument dans un jour ou deux de l'un l'autre. Si une biche a une
exceptionnellement grande litičre (10-16) et une autre biche a une petite litičre (2-
4), quelques-uns des lapins du la grande litičre peut ętre transférée au plus petit.
UN la litičre de huit est une dimension idéale.

Le manche jeunes lapins aussi petit que possible, mais ne fait pas le souci presque
détruisant le parfum de la main humaine. Comme bientôt comme les lapins sont
placés dans la boîte du nid toute odeur s'accrocher ŕ eux est détruit rapidement.

Échecs de Concevoir

La biche peut ętre stérile, pas capable produire jeune, si le la ration de la nourriture
est déséquilibrée ou le temps est trop chaud ou aussi cold. l'éducation
Commerciale a raccourci le stérile la tendance afin que ce soit possible d'en
accomplir quatre ou plus litičres dans un year. However, une alimentation équilibrée
est męme important si fait et les mâles sont se rendre compte de ce haut taux de
production.

Les mâles et fait cela est trop vieux peut expliquer la conception misses. Avec
excellent soin et nourrir une volonté du lapin restez avantageux ŕ espčce pour 3-4
années. Aprčs ce temps ayez tendance ŕ donner la naissance ŕ petites litičres de 2
ou 3 jeune.

Animaux qui ont été connus pour produire bien pour plusieurs les années sont
d'intéręt spécial ŕ l'éleveur du lapin. Keep les registres de bon fait et lapins choisis
des litičres de ce remarquable fait pour rester pour remplacement de côté la
réserve.

Les jarrets douloureux ou autres blessures peuvent causer une perte de vitalité
dans les deux fait et les Lapins bucks. doivent recevoir excellent le soin a combiné
avec bonne gestion pour accomplir avantageux les résultats.

5 garde Enregistre

Si vous élevez seulement lapins dans votre arričre-cour, vous, probablement n'ayez
pas besoin de garder des registres étendus. Le les formes suivantes devraient
prouver suffisant. However, une fois, vous entrez dans un lapin qui élčve l'affaire oů
rester un le plan de production devient extręmement important, plus, les registres
détaillés peuvent ętre nécessaires.
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Les enregistrements initiaux

<CHIFFRE; 20>

Ceux-ci goűtent enregistre (sur la page avant, et au-dessous) contenez de
l'information essentiel ŕ l'éleveur du lapin prudent. Bons registres ŕ l'exception de
temps et autorise organisation de production annuelle. Les registres sont la clef ŕ
éducation prospčre et manier du litter. Make un dossier individuel pour chaque
animal de l'éducation et le cloue dans la cage quelque part oů il restera sec et ne
sera pas mâché sur par le le lapin.

<CHIFFRE; 21>

Le Garde Record complet

Mme Anne Faunce, un éleveur du lapin commercial dans l'Uni Les Etats ont écrit
dans Campagne et Petit Journal de la Réserve, (*) janvier 1974, ce bon rôle principal
des registres ŕ plaisir augmenté,

(*) Maintenant su comme Campagne simplement, publié mensuel ŕ 312 Route du
Portland, Autoroute 19 Est, Waterloo, Wisconsin, 53594 U.S.A.

la satisfaction, et revenu net dans un lapin qui élčve l'opération. Le reste de cette
section est sorti d'elle librement l'article:

Bien organisé, les systems du garde records simples ne prennent pas ŕ longtemps
restez moderne et devrait ętre resté journalier. Le temps est bien employé. Bonne
aide des registres réduire mortalité (taux de mortalité) et augmenter éducation
réguličre et taux de la conception. Ils aident l'éleveur du lapin garder l'uniforme des
litičres dans nombre et dimension du young. Tout de ces facteurs peuvent mener
aux profits augmentés.

Nos system records ont développé comme nous avons appris ce qui nous voulions
et avons eu besoin pour savoir, et comment l'enregistrer simplement. Chaque
morceau est essentiel pour l'évaluation adéquate de fait et donne une ruade. Le
mâle enregistrements de performances a augmenté nos bénéfices nets
réguličrement.

Le point de garder des registres est les utiliser, donc nous restons permanent
enregistrements de performances individuels dans notre maison et sur chaque
porte de la huche.

Nous étions capables de tester de telles choses comme control-feeding et élever les
programmes avec l'aide de notre mâle individuel et biche enregistrent, plus les
enregistrements de performances du troupeau. Here sont quelques-uns des
choses que nous avons trouvé:

* Pour notre troupeau, les control-feeding ont produit le męme ou meilleur pčse au
męme jour vieillissez comme alimentation libre, un inférieur Le mortalité taux, aussi
bien que le coűt de l'alimentation réduit.
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* UN 38-39 programme du rebreed du jour était le plus pratique et avantageux
dans fournir notre processeur avec un minimum friturier poids de 4.5 livre (2kg) .
par que Nous obtenons 5 1/4 litičres L'année . que Nous devenons aussi 5-6 an
vieux fait produire avantageux met en désordre.

* Notre troupeau nous a faits plus d'argent réellement si nous avions limité la litičre
classent selon la grosseur ŕ 7 ou 8 jeune, selon la biche.

Nous utilisons les męmes titres pour biche et mâle enregistrements de
performances et la huche du does' met sur fiche; cela simplifie l'enregistrement et
comprendre. Nous avons trouvé que tout que nous avons besoin de savoir au sujet
des mâles en travaillant dans le rabbitry la date élevée est et le nombre de la biche.

Nous faisons des entrées dans chaque colonne sur la huche du does' cards.
Quand travailler avec les litičres de la boîte du nid, l'information est juste proche ŕ
décidez combien jeune pour partir avec elle, ou comment prospčre un prenez en
charge pouponnez elle est.

Nous avons conçu notre propre huche met sur fiche--d'aprčs notre propre needs.
Sur les pages suivantes sont cartes de l'échantillon et explications de comme nous
installez-les:

PLEASE NOTE: Dans les " colonnes du poids " sur le La huche met sur fiche, les
chiffres sont donnés dans les livres. Un kilogramme = 2.2 livres.

Fait

<CHIFFRE; 22>

Colonne que 1: Mâle Identification du mâle utilisée dans tout accouplement est eu
besoin de comparer des litičres hors de compagnons différents, ou litičres
différentes hors du męme mates. Vous pouvez prévoir des futurs accouplements et
réserve la sélection.

La colonne 2: bred de la date que Cette date vous montre quand la biche doit
allumez, et quand mettre dans la boîte du nid. Un " L " (en retard) dans ceci la
colonne montrerait que la biche n'a pas fait rebreed sur programme. It trčs
important savoir ceci: si elle est toujours éleveuse tardive, massacre, son (séparez-la
dehors) les . que Nous avons appris ŕ sauver stockent hors de seulement fait lequel
élevé et a conçu réguličrement, année autour (en plus d'autre les traits désirables) .
Cela inclut des mâles aussi.

Utiliser l'information dans cette colonne rapporte dans conception augmentée les
taux--et production totale: en 1965 notre taux de la conception annuel été 82 pour
cent, et notre chute (aoűt ŕ travers décembre) éducations le taux de la conception
était 70 pour cent. Par 1971 le taux de la conception annuel était 95 pour cent et le
taux de l'automne étaient 93 pour cent. Le fait élevé sur programmez, et a conçu.

La colonne 3: kindled de la date Cela vous donne un point de la référence pour
enregistrant âge exact dans jours du jeune plus tard. Shows si le la biche est
toujours en retard, tôt ou ŕ l'heure. n'a pas eu besoin sur mâle registres.

La colonne 4: Nombre de jeune
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les Spectacles allumés le nombre total de jeune né. Si quelques-uns étaient nés
mort, ou est bientôt mort aprčs naissance, nous avons indiqué ceci comme une
deux partie figure: 14/10--14 le nombre total né, et 10 le nombre vivant et well.
Cette colonne est utile dans biche et mâle évaluation.

le nombre de jeune ŕ 1 week Nous avons fréquemment trouvé il en prend 4-7 jours
obtenir toutes les litičres réglé le nombre exact que nous attendons la biche élever;
donc nous avons décidé celui-lŕ la semaine était une date pratique. Ce chiffre est
utilisé comme la référence pour vérifier toute mortalité plus tard on. Si c'est un bon,
mauvais męme ou irrégulier (dans qualité--pas nombre) mettez en désordre, la lettre
appropriée est ajoutée.

La colonne 5: Young ŕ 3 weeks UN résumé de la boîte du nid de la litičre history.
Useful dans évaluation tôt de nombre pour les futures ventes, et dans évaluation de
pčre et barrage.

survie des Spectacles du nombre et mortalité. estimer la litičre, ajoutez le la lettre
appropriée.

vieillissez dans Exactitude des jours dans les jours est nécessaire pour l'estimation
adéquate de le taux de gain du poids dans la boîte du nid.

poids de Spectacles de la litičre la biche nourrit la capacité, et aussi le pčre capacité
donner la capacité de faire ŕ son jeune le la plupart de la biche milk. que Vous
pouvez comparer avec les autres litičres sur le pčre et barrage records. Quand
élever pour les mâles du troupeau, la biche trait la capacité est de grande
importance, parce qu'elle traverse ceci sur son fils ŕ ses filles.

La colonne 6: Weaned Ce et la colonne prochaine vraiment somme il en haut pour
l'éleveur du lapin commercial.

survie des Spectacles du nombre et mortalité dans la litičre. que C'est important
pour les ventes, et comme partie de la performance de la biche et mâle les registres.

vieillissez dans les jours Depuis qu'une litičre entičre peut gagner prčs d'une livre
par jour ŕ l'âge de 8-9 semaines, la précision est essentielle pour jugement factuel.

poids de litičre Nous pesons la litičre entičre ŕ la fois--c'est beaucoup plus rapide et
plus facile, et plus exact qu'un par un et l'ajouter up. Depuis que nous regardons le
nombre total de livres produit attentivement, c'est logique.

La colonne 7: Nombre Vendable sur Time (MOT) C'est le la vraie clef ŕ de profits et
pertes sur une litičre, et reflčte la performance --et rentabilité--d'une biche ou mâle.
Included dans ce chiffre est tout jeunes ont économisé pour élever la réserve: bien
qu'ils soient ętre séparé dehors, ils seraient bien sűr vendables. Les Vestige frituriers
ętre utilisés comme breeders mangent le profit de ceux vendu, et prend au-dessus
l'espace de la huche précieux--donc utilisez bien vos registres et rentrez le soin la
sélectionnant réserve de l'éducation.

La colonne 8: Note Limited l'espace veut dire limiter des notes ŕ important les
choses, et abréger lisiblement, tel que WNB pour " boîte du nid mouillée," O.F. pour
" fermé alimentation, " S4D pour " en a sauvé 4 fait " (pour réserve de l'espčce), etc.
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Les mâles

<CHIFFRE; 23>

Aprčs que nous ayons commencé ŕ garder les męmes registres sur la performance
des mâles les draps, nous avons trouvé qu'il a fait une différence utile dans juger le
le performance. de biche Nous pourrions ętre maintenant sűrs si quelques choses
étaient le la faute de biche ou not. UN haut mortalité taux parmi frituriers ou un le
taux de croissance irrégulier serait raison de vérifier les registres du mâles avec
qu'elle s'est mariée. Si ces mâles apparaissent bien, alors, elle peut ętre choisie sans
gaspiller du temps, alimentation et espace de la huche sur " une autre chance "; si
les mâles n'apparaissent pas bien, alors la biche, le service est continué et nous
vérifions les mâles. qui A la biche et s'opposer ŕ des registres le fait beaucoup ŕ
trouver les artistes pauvres plus facile plus vite et sans perdre en plus d'argent.
aprčs que les registres aient été pour une année en usage ou donc, il est possible
que ces problčmes disparaissent.

Garder le mâle enregistre et les utiliser a fait notre troupeau vraiment plus de
profitable. Nous étions capables de travailler sur les faits au lieu d'impressions. Une
fois j'ai dű mettre notre mâle favori sur la " liste du ragoűt. " Dans la rancune du
mâle est construite admirablement, un ouvrier magnifique avec męme le peu
disposé fait, pendant que jeter bon, uniforme, facilement identifiable les litičres, sa
progéniture n'a pas grandi bien dehors juste. Son equalled MOT seulement 46
percent! Autres choses de qui sont apparues were: bas nombre jeune a allumé,
haute mortalité de l'embrasement, haute mortalité du friturier, irrégulier, litters. Tout
bonnes choisissant raisons, pas trouvées dehors sans facilement, les registres.
Approximativement trois fois par année nous évaluons l'enregistrement de
performances de chaque mâle et lui donne un troupeau rating. que C'est en plus
de contrôle normal et tout regarder spéciaux a eu besoin entre. Les Young mâles
sont en premier a estimé aprčs que leur dixičme litičre de l'éducation aille vendre.
Foster les litičres, ou toute litičre oů plus que deux ont été ajoutés, n'est pas
included. En prenant les nombres totaux de jeune ŕ une semaine, ŕ sevrer et MOT
nous pouvons calculer les taux du pourcentage pour mortalité et viabilité sur -
temps.

Le troupeau donne une ruade alors est inscrit d'aprčs pourcentage élevé et MOT
du litters. Ceux au fond sont culled. La premičre fois nous avons utilisé cette
estimation, 7 hors de 28 mâles ont été choisis pour plus petit qu'un 65 MOT rating.
Exactly pour cent une année plus tard, 6 hors de 28 avec moins qu'un 80 MOT
estimer pour cent a été choisi. Quatre mois plus tard, nous choisi deux mâles; tout
le reste avait 85-95 MOT pour cent. Et avec l'augmentation dans MOT est entrée
une augmentation trčs agréable dans profits! Si quelque chose indésirable a
montré dans un mâle entre estimations du troupeau, nous avons fait n'attendez pas
pour le choisir.

Je ne peux pas accentuer assez combien de différence il peut faire financičrement
rester et utiliser des enregistrements de performances sur les deux font et bucks. Ils
donnez l'information nécessaire de prendre de bonnes décisions de la gestion sur
élever, sélection et choisir.
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6 Maladies du lapin et Leur Contrôle

C'est bon de prévenir la maladie; traiter la maladie est souvent difficult. Following
ces rčglements simples peuvent faire beaucoup vers les restant lapins libčrent de
maladie:

Keep huche, boîtes du nid, boîtes de l'eau et crčches CLEAN. sols du fil
Propres avec savon et eau aprčs chaque litičre.
Give lapins nourriture verte fraîche manger. Remove nourriture rassise de
crčches.
Protect lapins de soleil intense, pluie et avant-projets.
Keep chiens inamicaux loin.
Use filet métallique pour les sols de la huche. Les Huche sols devrait ętre "
des cornerless ".
Take lapins malades loin des autres lapins immédiatement.
Watch pour signes des maladies suivantes.

Coccidiosis (intestinal)

La Diarrhée Signs:, un Lapin belly. enflé s'assied dans un a voűté la place et ne veut
pas eat. Often le Le lapin chancele autour et n'est pas capable ŕ la nourriture son
balance. Cette maladie attaque des lapins entre les âges de 2 et 10 weeks.
Coccidiosis peut causer la mort.

Cause: UN parasite animal uniloculaire qui vit dans le qui rčgle des intestins du
lapin.

Treatment: Mecryl Poudre, Sulphamezathine, Amprol, Sulfaquinoxaline, ou Eimryl
Urgence sont utilisés ŕ préviennent et traitent ce disease. Follow le Directions pour
chaque médicament avec soin.

Coccidiosis (soutenu)

de que Cette maladie s'est étendue ŕ travers les crottes a infecté rabbits. Keep la
huche propre ŕ tout Times: un coin sale dans la huche pourrait mčnent ŕ cette
maladie.

Les Huche sols devraient ętre de fil netting. Si les the prendre au filet a étiré serré, il y
aura petit besoin pour supports. supplémentaire Si vous doit utiliser les supports du
bois les construisent comme montré here. Vous pouvez utiliser aussi du fer de la
tringle.

<CHIFFRE; 24>

La Gale d'oreille

Signs: Croűtes ears. Sales sur surface intérieure d'oreille. Often le lapin secoue sa
tęte ou grattements ses oreilles.

Cause: Mites. Ces insectes sont si petits vous pouvez les voient avec un
grossissement glass. seulement Ils creusent sous la peau sur le dans le Les oreilles
de lapin et douleur de la cause.

Treatment: Remove les croűtes avec votre Entrain fingernail.
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ŕ une pharmacie et demande une solution de 0.25 Lindane pour cent dans l'huile
végétale, ou un mélange de 2 iodoforme des parties, 10 éther des parties et 25 part
le légume oil. Swab l'un ou l'autre un de ceux-ci Solutions ŕ l'intérieur de l'oreille
avec un morceau de tissu ou cotton. Apply encore aprčs un Chčque week. Les
oreilles de tous les autres lapins pour ce problčme.

Remarks: Cette maladie peut détruire les centres de balance dans l'ear. intérieur du
lapin Si un lapin n'est pas a traité pour cette maladie il résultera dans un
conditionnent connu comme neck: forcé que le lapin veut hold sa tęte ŕ un côté ou
chute over. Once que cela arrive ŕ un lapin, il ne peut pas ętre traité. La bonne
chose faire est le prévenir en traitant la gale d'oreille rapidement.

Les rhumes

Signs: Sneezing et frotter le nez avec le devant Le feet. Fluide montrera autour du
nose. Ceci Le fluide peut ętre mince et clarifier, ou ce peut ętre épais et jaune.

Cause: Plusieurs types de bactérie et virus.

Treatment: Reduce le montant de minerai concentré que vous ętes qui donne votre
lapin pour quelques days. Give le Le lapin toute l'herbe verte et permissions qu'il
veut.

Remarks: Cette maladie attaque des animaux dans partout bondé, hutches. Protect
humide, sale lapins de . Always fournissent beaucoup de vert frais ŕ mangent.

Les Jarrets douloureux

Signs: Rocking en avant sur les pieds de devant; pieds postérieurs spectacle Les
plaies sur le Lapin bottom. peuvent perdre la fourrure rembourrent sur la plante du
pied, avec les balances et irritation dans cette région. Si admis en déduction obtenir
pire, le pied saigne ou devient spongieux avec Pus qui s'écoule de lui.

Cause: Wet ou sols rugueux que les lapins frappent leur Les pieds Sols upon. qui
sont tranchants, qu'affaissement trop, ou c'est sale, peut contribuer ŕ ceci.

Treatment: Soak les parties affectées dans l'eau chaude, savonneuse jusqu'ŕ ce que
les croűtes viennent off. Rinse et sec thoroughly. Rub dans onguent mais n'utilise
pas donc much que le pied devient collant et pioches en haut La saleté (utilisez
onguent du zinc, vaseline, Le sulfathiazole onguent).

Remarks: Keep lapins non dérangé donc ils ne frappent pas leur feet. réserve du
remplacement Choisie de animaux tranquilles.

Les Yeux douloureux

Signs: Rubbing yeux avec feet. Fluid d'oeil l'un ou l'autre amincissent et clarifient, ou
épais et jaune.

Irritation Cause: de mouches ou blessure de déchiqueté installent, etc.

Treatment: yeux Propres avec l'eau de l'acide borique, ou juste propre water. Apply
onguent ophtalmique (antibiotique, Oxyde d'argent , oxyde jaune de mercure,
Argyrol).

Remarks: Ce peut ętre souvent contagious. Isolate malade Les animaux .

É
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Épluchez Gale

Signs: que Le lapin montre ŕ une démangeaison intense, la peau, est rougi et est
irrité, les cheveux viennent dehors, et les croűtes jaunes peuvent ętre présentes.

Les Mites Cause: (semblable ŕ gale d'oreille).

Treatment: Wash la région affectée avec l'eau savonneuse chaude, rincent et sec
(les lapins de l'important: peuvent obtenir La pneumonie si n'a pas séché
rapidement) . Clip le Cheveux loin des bords de la région douloureuse. Rub fleurs
de soufre sčches dans la peau thoroughly. Repeat traitement dans quatre ŕ six Les
jours .

Remarks: Contagious. Isolate animals. Clean infecté et désinfecte des huches par
qui ont été utilisées animaux malades.

L'Entérite du mucoďde (Récure ou Boursoufle)

Signs: Drinking mais aucuns Lapins eating. s'asseyent voűté en haut avec loucher
des yeux, broyez leurs dents, ont des manteaux émoussés, rugueux, et ventres
enflés. Ils peuvent avoir la diarrhée.

Cause: que La cause n'est pas connue, mais il n'est pas pensé to est contagieux.

Treatment: Aucun traitement spécifique known. Take loin tout La nourriture et
arrose pour 48 heures; alors donnez petit Quantités de nourriture verte pour
quelques jours. Let ils ont des petites quantités d'eau pendant ceci TIME.

Remarks: Usually affecte des lapins ŕ approximativement six semaines de vieillissent.
ne confondent pas ceci avec coccidiosis, qui peut ętre traité.

La pneumonie

Signs: le Lapin breathing. Lourd incline souvent sa tęte en arričre afin que le nez
soit dans le Lapin air. Déplace trčs petit et ne veut pas Corps eat.

La température, comme montré par un thermomčtre placé dans le rectum, est haut
(39.5 - 41 [degrés] C--ou 103 - 106 [degrés] F) . Comme l'animal obtient les yeux
pire et oreilles peuvent montrer une couleur bleuâtre ŕ cause de manquent
d'oxygčne.

Cause: Bacteria. Usually vient avec les autres maladies, ou si l'animal est enceinte, en
nourrissant jeune, ou a refroidi et wet. Also attaque trčs jeune Les lapins .

Injections Treatment: d'antibiotiques données auparavant le La maladie progresse
far. Le Vétérinaire aussi donnera 200,000 unités plus 0.25gm habituellement
dihydroatreptomycin intra musculairement (dans un Le muscle ) dans le leg.
Nourriture animal postérieur chaud et sčchent, réduisent des minerai concentré et
donnent beaucoup de alimentation verte et et eau claire.

Remarks: Le temps critique pour la biche est deux semaines avant et deux semaines
aprčs que Montre kindling. La biche attentivement pendant cette Pneumonie times.

peut suivre aussi le droit aprčs beaucoup de l'autre diseases. Watch pour lui. Treat
et isole a infecté des animaux rapidement.
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Formé une croűte Poitrine (Mamelle Agglutinée)

Signs: Dans les cas tôt, les poitrines (un ou plus) est Entreprise , rose et toucher
chaud au touch. Later sur, peu noue peut ętre senti dans les poitrines. Following ce,
les poitrines peuvent foncer et become sčchent et fęlé.

Cause: Milk qui n'est pas pris du jeűne des poitrines La enough. Biche peut avoir
trop peu jeune, ou n'est pas Les qui les laissent nourrissent.

Treatment: Reduce minerai concentré et fournit beaucoup de vert nourrissent et
water. Rub propre Lanoline (ou huile ou quelque gentil de peau plastifiant) bien
dans les poitrines et essaie d'obtenir que le lait coule par masser et encourager
jeune ŕ nurse. Si affronte la fissure, adoucit des croűtes et autorise ŕ s'écouler, mais
n'incise pas avec un couteau.

Remarks: ne sevrent pas tous les jeunes lapins de lourdement Le traire fait en męme
temps; prenez-en quelques-uns

Formé une croűte poitrine (soutenu)

ŕ la fois d'her. Breed trayeurs lourds un peu de jours avant de sevrer le young. Si un
lourd Le trayeur perd une litičre, élevez-la encore ŕ once. Breeding aides réduire le
lait dans les poitrines.

Avoid troubles, particuličrement le soir.

Si les poitrines commencent ŕ obtenir le bleu, la biche doit ont des injections
antibiotiques (Pénicilline) ŕ once. Isolate la biche et lave vos mains fait entičrement
avant de prendre le soin d'autre. 7 meurtre, Éplucher, et Tanner des Lapins

Les animaux sont tués quand ils arrivent ŕ le marché désiré weight. Dans beaucoup
de cas, obtenir que la viande, est plus important que s'inquiéter au sujet de la peau.
Quand possible, les lapins sont est resté plus longtemps, en prenant de poids ŕ un
taux plus lent, afin qu'ils peut ętre resté jusqu'ŕ la valeur combinée de la viande
(carcasse) et fourrure (peau) apportera le plus haut retour.

Aux États-Unis, 80 pour cent des lapins ont vendu est classé comme " frituriers ".
que Cela veut dire ils sont tendres et convenable pour les méthodes de la cuisine
plus rapides. ętre classé comme frituriers, moyen et espčces lourdes de lapins est
sevré et a vendu ŕ deux mois maturation, quand leur poids les moyennes 1.7 - 2 kg
(3 3/4 - 4 1/2 livre). La viande qui vous réellement est capable d'habiller " hors de
l'animal--ou friturier cédez de la carcasse--fera la moyenne de 50 ŕ 60 pour cent du
poids utile.

Au temps de tuerie il devrait y avoir quelque gros sur le les côtes, le long de la
colonne vertébrale, dans les flancs, et autour du tailhead et les reins, augmenter
l'assaisonnement pour cent, sur cela du lapin mince. faire ceci, les lapins doivent
ętre correctement fed. Petits os et qualité du spectacle de la peau mince dans un
animal. ŕ cause de ceci, espčces moyennes avec les petits os et la peau mince
donnera l'assaisonnement pour cent plus haut que ceux avec les grands os et les
peaux épaisses.

Le montant de nourriture dans l'estomac et les intestins ont un effet en habillant
percent. Si le lapin est sans la nourriture et arrose pour quelques heures avant de
tuer, l'assaisonnement, le pour cent sera inférieur.
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Le profit que vous obtenez d'un friturier dépendra de combien alimentation et coűt
de le travail vous devez soustraire du friturier le prix de marché.

Dans le suivant deux sections sont des instructions pas ŕ pas en tuer et épluchant,
et tanner les peaux de lapins.

<CHIFFRE; 25>

Tuer et Éplucher un Lapin

Les lapins sont plus faciles de tuer et nettoyer que toute autre ferme animals. Avec
expérience, le travail entier peut ętre fait dans deux ou trois minutes! Suivent ces
pas:

Tuez le lapin rapidement et sans douleur. Tenez-le par les pattes de derričre, tęte qui
pointe down. Dans quelques les secondes il cessera de lutter et pendez quietly.
Avec le bord du paume de votre main libre (ou avec un pipe ou bâton), donnez un
rapide " hachant " coup au dos du sien neck. Ce coup tuera le le lapin rapidement
sans douleur.

<CHIFFRE; 26>

Quelques gens préfčrent disloquer le cou tuer un rabbit. Le l'opération est plus
rapide que le soufflez au cou et bien a conveni ŕ l'éleveur du lapin commercial.
Tenez le lapin par les pattes de derričre avec un hand. Le pouce du l'autre main est
placée sur le cou seulement derričre les oreilles, avec le doigts qui saisissent le cou.
Presser sur le pouce pendant que tirer le lapin rapidement vers le haut disloque le
cou.

<CHIFFRE; 27>

Ensuite, pendez le lapin par un du pattes de derričre utiliser un morceau de corde
ou tortille, ou en mettant un grand clou ŕ travers la patte de derričre.

<CHIFFRE; 28>

Aprčs ceci, coupez fermé la tęte, les pieds de devant, et celui pied postérieur
n'attaché pas par corde ou clou.

<CHIFFRE; 29>

Maintenant, coupez la peau sur le dans le jambe du pied attachée par la corde ou
nail. Continue que cela a coupé ŕ la queue et en haut l'autre jambe.
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<CHIFFRE; 30>

<CHIFFRE; 31>

Pelez la peau fermé les deux pattes de derričre et a coupé la queue Début off.

baisser la peau.

<CHIFFRE; 32>

Continuez ŕ baisser la peau et complčtement fermé le corps.

<CHIFFRE; 33>

<CHIFFRE; 34>

Maintenant, avec votre couteau, fendez le corps du lapin en haut le milieu du
ventre, mais ne coupe pas les intestins.

Pour finir, enlevez tout ŕ l'intérieur de sauf les reins, foie et coeur qui est bon de
manger. Découpez la carcasse ou cuisinier entier.

Tanner une Peau du Lapin

Dans l'introduction ŕ ce manuel il a été dit que beaucoup les beaux articles
pourraient ętre faits avec les peaux du lapin. Le Lapin

les peaux doivent ętre bronzées (a traité donc ils seront doux et solide) avant qu'ils
puissent ętre utilisés faire des chapeaux, tapis, et autre articles. Ce n'est pas trčs
difficile de faire et un la méthode est donnée au-dessous:

* Take la peau et l'a fendu en haut le Petit clou middle.

il sur un comité ou le côté de la maison avec le s'entartrent latéral vers le bas et la
peau se met au-dessus.

* Le jour suivant examine la peau pour voir s'il sčche ŕ plat. Remove toutes pičces de
graisse ou viande. Let la peau sčche complčtement.

* aprčs que la peau soit sčche, trempez-le dans l'eau propre, fraîche. Change l'eau
plusieurs times. Quand la peau est doux, mettez-le sur une perche ou comité et
travaillez partout le côté de la peau avec un dossier grossier ou couteau émoussé ŕ
enlčvent tout tissu, chair ou fat. que Cela veut aussi enlčvent toute graisse ou oil.
Toute la graisse et huile doit ętre hors de la peau avant de continuer.

* Now a mis la peau dans l'eau chaude avec 30gm (au sujet de 1oz) de soda ou
borax au gallon. Get soda ou Borax ŕ l'Addition pharmacy. un peu de savon aider
enlčvent la graisse et nettoient le skin. Wash le épluchent dans ce mélange et alors
enlčvent la peau. Squeeze l'eau hors de la peau lentement et avec soin.

* Wash la peau dans une peu d'essence qui veut enlčvent les morceaux derniers de
saleté et graisse.
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* Now la peau est pręte ŕ ętre conservé avec les chimique (bronzé). Vous aurez
besoin au sujet de .45kg (1 livre) d'alun du gaz ammoniac (sulfate d'aluminium de
l'ammonium) ou alun potasse (sulfate d'aluminium du potassium) ŕ dissolvent dans
un gallon de water. Aprčs ceci, ajoutent approximativement 110gm (4oz) laver le
soda et au sujet de 225gm (8oz) de sel dans 1/2 gallon d'eau. Pour le soda sel eau
mélange lentement dans le Le alun eau mélange en remuant bien.

* Take au sujet d'une tasse de ce mélange et cuisson de l'addition farinent jusqu'ŕ
ce que vous distinguiez un paste. Tack mince la peau doucement avec la fourrure
Option de vente down. latérale the collent sur le côté de la peau approximativement
1/2cm (1/4 dans) La partie charnue . Lay un morceau de papier ou tissu sur lui.

* L'égratignure du jour prochaine fermé la plupart de la pâte et a mis quelques-uns
plus sur again. Repeat ceci pour deux plus de jours (Répétition pour seul plus de
jour si le La peau est d'un jeune lapin).

Now a mis une autre couche de pâte et le laisse pour quatre jours.

Finally, raclez fermé la pâte et lavez la peau dans un gallon d'eau avec
approximativement 30gm (1oz) de soda ou borax. Rinse la peau dans l'eau fraîche.
Squeeze dehors toute l'eau et allonge la peau dans tout directions. Pull le côté de la
peau de long en large sur le bord d'un board. Beaucoup du succčs dans faire une
peau douce dépend de ceci répété travaillent. After vous avez travaillé la peau pour
un chronomčtrent longtemps il deviendra doux et dry. que C'est préparent
maintenant ętre fait dans beaux tapis, chapeaux, Sacs ŕ main ou cols pour les robes.

<CHIFFRE; 35>

Part 2

 

<CHIFFRE; 36>

La Construction de la huche

Instructions pas ŕ pas détaillées pour construire un bois la huche avec un toit de la
tôle est présentée en premier. Suivre est quelques croquis et notes sur une variation
sur ce dessin de la huche de base, fait avec un cadre du bois et bambou côtés et
roof. Les deux huches fournissent le bon vivre et élevant espace pour les lapins.
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<CHIFFRE; 37>

Huche du bois avec Toit du Métal

<CHIFFRE; 38>

VITA Volunteer George R. Clark a préparé la construction ŕ ceux-ci pas de plans
fournis par Harlan Attfield. Quelque tips: de la construction Est sűr tous les bords
sur sol est faites partir, donc tous les crottes du lapin tombent ŕ la terre.

Oů le filet métallique est attaché ŕ poteaux, bords du fil du tour, jusqu'ŕ évitez la
blessure aux lapins.

<CHIFFRE; 39>

<CHIFFRE; 40>

<CHIFFRE; 41>

<CHIFFRE; 42>

<CHIFFRE; 43>

<CHIFFRE; 44>

<CHIFFRE; 45> <CHIFFRE; 46>

<CHIFFRE; 47>

<CHIFFRE; 48>

<CHIFFRE; 49>

<CHIFFRE; 50>

<CHIFFRE; 51>
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<CHIFFRE; 52>

<CHIFFRE; 53> <CHIFFRE; 54>

<CHIFFRE; 55>

<CHIFFRE; 56>

<CHIFFRE; 57>

<CHIFFRE; 58>

<CHIFFRE; 59>

Bois et Huche du Bambou

 

<CHIFFRE; 60>

Assemblez-vous un teck frame.
Attach un treillage métallique le sol (1
x 1cm / 1/2 x 1/2 " carrés).
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<CHIFFRE; 61>

* Nail longues bandes de bambou le long du dos Le mur .

* Nail murs doubles de bandes du bambou former chacun Diviseur entre cages, et
murs seuls de bambou démonte ŕ chaque fin de la huche.

* Dans cette huche, les boîtes du nid ont fait de cageots du bois ont été construits
bon dans le mur extérieur de chacun des cages de la fin. <CHIFFRE; 62>

 

* faire un toit, longueurs du bambou
fendues dans demis, éclat dehors les
" noeuds " avec un marteau, peignez
les surfaces intérieures avec une
substance de l'imperméabilisation
comme créosote ou Solignum , et
cloue vers le bas sur le sommet du
cadre de la huche dans un modčle

entrecroisé (montré au-dessus) . Make le Les bambou longueurs assez long se
chevaucher le devant et en arričre de la huche.

* Aprčs avoir cloué en bas les morceaux du bambou inférieurs du couvrent, vous
pouvez clouer ou chaque morceau du sommet au fond ceux, ou a mis tout. les
morceaux du sommet dans place sans clouer, et les tient en clouant en permanence
en place chaque mčtre demi ou donc ŕ travers deux ou trois sections demies de
bambou a mis le long de la longueur de la huche partout le surmontent des
morceaux.

<CHIFFRE; 63>

Encadrez une porte pour couvrir le devant entier de chaque cage, et couvre avec
bandes du bambou clouées dans chaque cadre. Attachez les portes ŕ la huche avec
deux 4 " dépend chacun et une serrure de sűreté pour chacun.

L'Agronomie du ver

Changez votre accumulation de l'engrais du lapin en une maison pour un des plus
grands amis du fermier--le ver de terre.

Les vers croissants sont faciles et les avantages sont beaucoup. Le Lapin

engrais et alimentation du gaspillage qui tombent ŕ travers le fil font bon nourriture
pour les vers de terre.

Noyaux du coup ou place casiers peu profonds en dessous les sols de la huche, et
stockez-les avec worms. Les vers consommeront et composter les boulettes, créer
engrais moulu de délicatement le męme la plus haute qualité.

Les casiers ou noyaux du bas-fond peuvent ętre formés de ciment, cendre, les
blocs, ou bois de charpente (2 x 12 ") et est coulé quelques pouces dans le ground.
Depuis que les vers élčvent ŕ températures le mieux au-dessus 4.5 [degrés] C (40
[degrés]), les noyaux devraient ętre coulés mugissez assez pour s'assurer contre
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températures du sol plus froid que ce pendant l'automne. Pendant hiver les vers
ralentiront ou devenir assoupi. La colonie veut le ré rapidement activez pendant le
printemps quand les montées de la température du sol.

Les casiers ou noyaux devraient ętre quelques centimčtres ou pouces plus grand
que la grandeur réelle de la huche donc ils attraperont chaque la boulette.

Les vers de la " Parquet de les agents de change - Course " sont économes de
commencer avec et sont procurable de cultivateurs du ver de terre et beaucoup
d'éleveurs du lapin. Commencer une " ferme " du ver ont posé un mélange du
starter de 50 pour cent engrais du lapin et 50 mousse de la tourbe pour cent ou
compost de l'amende. Si les taupes sont un problčme, lcm (1/2 ") le treillage
métallique carré peut ętre réglez le fond et côtés du noyau. quelques pouces de
calcaire écrasé peut ętre placé au fond du noyau corriger l'acidité de l'engrais et
fournir une base poreuse pour l'écoulement.

Gardez les noyaux moite en répandant avec une peu d'eau. Quelque lapin et
cultivateurs du ver font une habitude de vider le arrosez des cruches dans les
casiers du ver directement quand rafraîchir l'eau des lapins supply. que Le seul
autre travail a impliqué est nivellement les noyaux comme le compost " grandit " et
bifurquer sur le contenu du casier chaques 2 ou 3 semaines le garder dégagé.

Quand les casiers deviennent trop plein de vers quelques-uns d'eux devrait ętre
craché (une pelle coupera les vers), et a déposé dans le jardin, lits de la fleur, ou
serre, ou ils peuvent ętre vendus.

Un excellent livre sur vers de terre qui sont utilisés par lapin le breeders aux États-
Unis est:

Raising Vers de terre pour Profit

par Comte B. Shields P. O. Boîte 472 Elgin, Illinois 60120, U S UN

Cost: $2.00 (USA)
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